
Groupe de travail sur la Liaison Secondaire-Supérieur en lettres (LSS-L) 

 Formation DAFPA

Deuxième session (2014-2015) – Université d'Evry Val d'Essonne (UEVE), Bâtiment « Île-de-
France », le 2 octobre 2014.

→ Compte rendu rédigé par Clarisse ALBERT, Florent TROCQUENET-LOPEZ et Sylvain SAINT-
PIERRE.

Lycées représentés     :   

1. Lycée François Truffaut de Bondoufle : Michel LOSTANLEN, Proviseur et Estelle ZIERCHER, 
Professeur de Lettres. 

2.  Lycée  Georges  Brassens : Muriel  BASSOU  et  Clémence  MAUCOURANT,  Professeurs  de  
Lettres ; Thomas FRONTEAU, Professeur de Philosophie ; Guillaume CASABIANCA, Professeur  
d'Histoire-Géographie.

3. Lycée Marie Laurencin : Ghislaine LACARRIERE et Jean-Marie ROMILIEN,  Professeurs de  
Lettres.

Université d'Evry Val d'Essonne (UEVE)     :

– Direction de la Réussite étudiante (DRE) : Clarisse ALBERT.

– Bibliothèque universitaire : Edith FAURE, Responsable du Département des Services aux Publics  
et Cécile PEJEAN, Chargée de la formation des étudiants.

Coordination du projet LSS-L (professeurs-formateurs DAFPA)     : Florent TROCQUENET-LOPEZ, 
Professeur de Lettres au Lycée Georges Brassens et Sylvain SAINT-PIERRE, Professeur de Lettres  
au Collège Paul Eluard.

Excusé     : Tristan ISAAC, Professeur de Lettres, Professeur-référent du projet pour le Lycée du Parc  
des Loges.

Ordre du jour     :  

� Bilan de la rencontre du 10 juin

� Visite de la Bibliothèque universitaire de l'UEVE

� Travail  en  atelier  sur  les  fiches  actions  réalisées  en  juin  dernier,  afin  de  proposer  des 
séquences pour l'année en cours.
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1/ Bilan de la rencontre du 10 juin 2014

–  La  rencontre  a  permis  de  réunir  professeurs  du  Second  degré  et  enseignants-chercheurs  du 
Supérieur (Histoire et Droit privé), pour un premier  échange collectif sur les attentes respectives 
des deux cycles, et un travail en atelier qui a abouti à la rédaction de fiches actions définissant des 
projets de séquences. Le lien est désormais établi entre les équipes enseignantes des lycées engagés 
dans le processus et l'UEVE. Les  fiches actions seront retravaillées dans la dernière partie de la 
session d'octobre, pour aboutir, en fin de séance, à des séquences pédagogiques exploitables dès 
cette année par les enseignants concepteurs. 

–  Le groupe de travail est institué, avec au moins un  professeur référent du projet dans quatre 
lycées du bassin d'Evry (Marie Laurencin, Georges Brassens, Parc des Loges, François Truffaut), et 
des enseignants de l'UEVE, ainsi que la DRE.

– La maîtrise de la langue apparaît comme la compétence transversale, qui doit être mise en œuvre 
dans toutes les séquences conçues, sans pour autant que les séquences incluent des exercices de 
langue stricto sensu. Conformément à ce qui avait été mis en avant lors des premières rencontres 
autour  du  projet  LSS-L,  et  en  particulier  par  Estelle  Ziercher,  le  principe  ne  saurait  être  de 
reconduire des exercices de langue française qui n'ont, chez les élèves en difficulté sur ce plan, pas 
porté leurs fruits. Il faut innover, et faire de la maîtrise de la langue un besoin ressenti par l'élève,  
qui  aura  à  coeur  de  lui-même,  pour  réaliser  les  tâches  proposées,  d'améliorer  son  expression. 
L'évaluation des travaux réalisés devra, elle, se porter entre autres sur les dimensions de l'expression 
écrite et, le cas échéant, sur l'expression orale. De même, le projet LSS-L développe une perspective 
innovante qui consiste à relier travail sur l'orientation et maîtrise de la langue. Il repose sur une 
approche globale qui doit permettre à l'élève futur-étudiant de développer des compétences telles 
que : connaissance de soi, des attentes du supérieur, de son projet d'orientation ; mise en œuvre de 
stratégies de lecture, d'écriture, d'organisation de la pensée. Il s'agit donc de relier des domaines 
habituellement cloisonnés, l'orientation et la maîtrise de la langue, et d'amplifier la mise en réseaux 
des  différents  établissements,  interlocuteurs,  référents.  Ainsi,  la  prévention  du  décrochage  et 
l'accompagnement vers la réussite sont renforcés. 

– Michel Lostanlen rappelle que les enseignants du Second degré ont pour mission de préparer aux 
EAF. Il est convenu que les activités élaborées dans le cadre du projet LSS-L s'intègrent dans cette 
préparation. 

–  Un retour est  proposé sur les fiches-actions :  5 fiches-actions  avaient  été  réalisées  lors  de la 
précédente  séance,  confirmant  ainsi  l'exigence  quantitative  et  qualifitative  de  l'ensemble  des 
intervenants.

– Une discussion est conduite sur l'agenda de formation envisagé pour cette année 2014-2015. Le 
principe des trois dates est approuvé ; mais les jours seront autant que possible modifiés, pour ne 
pas porter préjudice aux classes que les professeurs membres du groupe ont en charge le jeudi.

– Les coordonnateurs du projet exposent les avancées administratives dans la construction du projet 
LSS-L. Le projet sera intégré dans les missions de la Mission d'appui aux expérimentations (MAE) 
de l'académie de Versailles. Le site de la MAE accueillera sous peu les ressources élaborées par le  
groupe de travail. Cette  mise en œuvre répond à la volonté des coordonnateurs  de donner une 
visibilité  au  travail  accompli.  Il  sera  également  possible  de  faire  venir  des  intervenants 
conférenciers dans les séances de travail.

–  Outre  le  site  de  la  MAE,  le  site  de  l'UEVE et  le  site  du  Lycée  Georges  Brassens  pourront 
également accueillir les ressources du projet LSS-L, ce qui permet, symboliquement, de mettre ces 
ressources à disposition via le Second degré, le Rectorat de Versailles, et l'Université.
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2/ Visite de la BU de l'UEVE. 

– Les coordonnateurs du projet LSS-L ont prévu la visite de la BU. Cette démarche repose sur trois  
principes. Elle favorise la connaissance du milieu universitaire (ses espaces, ses ressources, etc.) par 
les enseignants engagés dans le projet, pour faciliter leur travail au moment où ils emmèneront leurs 
propres  élèves.  Cette  visite  permet  également  les  liens  entre  les  différents  acteurs  éducatifs, 
enseignants  mais  aussi  professeurs-documentalistes.  Dans  ce  cadre,  Edith  FAURE  et  Cécile 
PEJEAN, respectivement responsable du Département  des services aux publics et  chargée de la 
formation  des  étudiants,  ont  mené  cette visite  des  locaux de  la  BU.  Les  enseignants  peuvent 
considérer les ressources présentes par champs disciplinaires sur les plateaux (rez-de-chaussée et 3 
étages)  mais aussi de poser les questions qui leur permettront d'organiser leurs futures séances de 
travail.

–  La question de  l'accueil des lycéens à la BU est également abordée. Les élèves de Terminales 
peuvent  être  inscrits  à  la  BU,  accompagnés  par  un  professeur  du  Lycée.  L'inscription  se  fait  
préalablement en ligne, puis à l'accueil de la BU. Ils peuvent ainsi disposer d'une carte de lecteur 
qui leur donne accès aux ressources sur place (l'emprunt n'étant pas possible). Le problème est lié à  
l'accueil  des élèves de Première :  seuls  les élèves intégrés au dispositif  des  cordées de réussite 
peuvent être inscrits à la BU. Il est envisagé de bâtir des conventions entre la BU de l'UEVE et les 
lycées  partenaires  du  projet  LSS-L,  qui  permettent  d'élargir  l'accueil  des  élèves  de  Première, 
l'enseignement des Lettres en Terminales étant limité aux élèves de série L. 

– En ce qui concerne les séances de travail qui pourraient être organisées par les enseignants dans le 
cadre du projet LSS-L à la BU, il est noté que les effectifs doivent rester limités : 15 à 20 élèves. 
L'idéal serait d'utiliser les heures de cours en effectifs dédoublés dont bénéficient tous les lycées 
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partenaires.

–  Il  apparaît  indispensable  au  projet  LSS-L d'intégrer  un travail  sur  la  documentation.  Des 
professeurs-documentalistes des lycées partenaires seront contactés pour s'intégrer au groupe de 
travail.  Des formations à  la  recherche documentaire  en BU pourraient  être envisagées  dans les 
lycées partenaires ou à la BU.

3/ Travail en atelier : reprise des fiches actions.

–  Les coordonnateurs signalent que certaines fiches élaborées lors de la séance du 10 juin 2014 
sont, en l'état, trop ambitieuses en termes de financement, de logistique, etc. Nous convenons tous 
que l'objectif  du projet  LSS-L est  de permettre  la  mise  en œuvre concrète,  efficace,  d'activités 
pédagogiques, et non de mettre les enseignants en difficultés. La consigne est donc de retravailler 
les fiches-actions de manière à ce qu'elles puissent être mises en œuvre telles quelles, dès les mois 
de novembre/décembre. Ainsi, les enseignants-stagiaires quitteront la demi-journée de formation 
avec une séance intégrale, directement exploitable avec leurs élèves, ce qui facilitera leur travail.   

–  Des documents d'accompagnement à la réalisation de séquences sont proposés aux stagiaires, non 
pour constituer un cadre fermé, mais un cadre de référence. Ils précisent notamment les objectifs, 
les  pré-requis,  les  exercices,  les  processus  d'évaluation.  Les  stagiaires  ont  le  choix  d'une 
présentation en forme de tableau, de schéma ou de récit. Ces fiches actions seront mises en ligne 
dès le mois de novembre dans les plates-formes dédiées (voir point 1 du présent compte rendu).

– Les coordonnateurs proposent également aux stagiaires une fiche d'évaluation de la séance, qu'ils 
pourront utiliser au fur et à mesure de la mise en œuvre de leur travail avec les élèves. Ils pourront 
ainsi porter en regard critique et objectif sur l'efficacité de leur démarche.  

–  Guillaume Casabianca propose aux participants de tirer parti  de son cours d'Histoire des faits 
économiques assuré à l'UEVE en Administration économique et sociale (AES). Les horaires de ses 
cours magistraux :

- L1, S1 : Lundi, de 16h30 à 18h30.

- L2, toute l'année : Vendredi, de 16h30 à 18h.
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Bilan / Perspectives 

– Les fiches actions réalisées seront mises à disposition des membres du groupe de travail dans un 
dossier numérique partagé dès le mois de novembre.

–  Les  séquences  élaborées  pourront  être  mises  en  œuvre  dans  les  mois  à  venir.  La  prochaine 
rencontre du Groupe de travail en janvier prochain permettra de procéder à un bilan d'étape. Chaque 
séquence fera l'objet d'une évaluation par les enseignants qui les ont conçues et mises en pratique, 
afin qu'elles puissent ensuite être proposées sur les espaces dédiés au projet LSS-L, à destination de 
tous les collègues qui voudraient s'en emparer.

– Lors des deux prochaines rencontres, le groupe de travail se penchera par ailleurs sur deux projets 
à mener à bien dans le cadre du projet LSS-L : un référentiel de compétences et de connaissances 
commun au Lycée et au Supérieur ; une liste de références culturelles modulables selon les filières 
d'orientation. 
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