Bilan d’activités

dispositifs
d’accompagnement
des
étudiant·e·s

Bilan du soutien
psychologique
Partenariat avec «Apsytude»

Psychologue de Sciences Po Bordeaux

Objectif
Suivre l’élève jusqu’à l’atteinte d’un équilibre ;
répondre aux difficultés ; faire face aux
situations de mal-être ; aider à développer
le potentiel de réussite.
Lancement
26/11/2020. L’opération se poursuit.
Modalité
Une consultation psychologique assurée
par APSYTUDE, tous les jeudis entre 13h et
16h, sur rdv préalable.
Durée de chaque consultation
45 min. Après une première consultation
d’accueil et de diagnostic, plusieurs
rencontres peuvent suivre.
Principe
À chaque situation personnelle répond un
suivi personnalisé.
Outils
Écoute ; mise en situation ; jeux de rôle ;
gestion du stress.
Vigilance
Traitement de l’anxiété ; du manque de
confiance en soi ; des troubles du sommeil ;
de l’addiction. Aide à l’orientation dans les
études.
Chiffres
10 élèves ont bénéficié d’une prise en charge.
19 sont en liste d’attente.

Objectif 1
Rendez-vous de crise ou urgence.
Objectif 2
Réorientation des élèves consultant vers
d’autres professionnels de santé (en fonction
des situations) pour une prise en charge plus
lourde ou plus personnalisée.
Objectif 3
Suivi de chaque élève ayant pris contact
jusqu’à ce que la prise en charge par d’autres
professionnels de santé soit effective.
Domaines d’intervention
Problèmes de santé en général ; problèmes
plus spécifiquement psychologiques ;
questions d’orientation.
Prise en charge
Toujours basée sur le volontariat de la part
des élèves.
Chiffres pour les seuls rdv se rapportant à la
santé physique ou psychologique : 67 élèves
(décompte arrêté au 12/01/2021).
Détails par années d’études : 1A = 25 | 2A = 8 |
3A = 14 | 4A = 6 | 5A = 14
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Bilan de l’accompagnement
carrières
Réunions

Rencontres avec des professionnels

Cible
Élèves en 2A et 5A engagé·e·s dans un stage
créditant.
Objectifs
Rappel des outils proposés par Sciences
Po Bordeaux, enseignements en ligne via
Moodle et plateforme réseau des Alumni reseau.sciencespobordeaux.fr

Objectifs
Présentation des métiers et des trajectoires
professionnelles.
Chiffres
17 conférences métiers dont 9 conférences
« immersives » (In Expeditions) qui vont faire
l’objet de diffusions en replay. Durée : 60
minutes avec possibilité de tchat pendant la
conférence. Les résumés durent 15 minutes.
Audience moyenne : 15 élèves connectés.
Maximum : 70

Entretiens individuels

Objectifs
Orientation, stratégie d’accès à l’emploi,
relecture des outils, préparation à l’entretien
de recrutement.
Chiffres : 215. Détails par années d’études : 1A
= 16 | 2A = 6 | 3A = 174A = 78 | 5A = 98

Offres de recrutement

Chiffres
491 offres proposées aux élèves entre le
1/09/2020 et le 31/12/2020 (hors forum de
recrutement).
Forum de recrutement en stage semestre 2
(1re semaine décembre 2020)
32 structures présentes
42 offres déposées
118 élèves se sont présentés au Forum et 57
ont réalisé des candidatures.

Conventions de stages

Conventions traitées : 237.
Conventions signées au 31/12/2020 : 153.
Ateliers

Volume : 158 heures d’ateliers.
Cible : tous les élèves en formation de 1A à
5A.
Objectifs généraux : se préparer aux
différentes procédures de recrutement,
se familiariser avec les techniques de
Management, construire un argumentaire
pour valoriser son profil, s’exprimer en
public.
Objectifs pour les 3A : vocational project.
Objectifs pour les 4A et 5A sur demande
des responsables de parcours : tutorat
professionnel ciblé et adapté à tel ou tel
« milieu ».

ATTENTION
Du 6 janvier au 5 février 2021
Opération de recrutement (ateliers,
offres, webinaires thématiques) en
collaboration avec APEC et Invest in
Bordeaux avec les autres établissements du site universitaire bordelais :
très peu d’élèves se sont inscrits pour
bénéficier d’un accompagnement.
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Bilan de l’accompagnement
social
Aides numériques et prêts de tablettes

Fonds social « FAIRE »

Numérique
Renforcement du dispositif d’aide à
l’équipement numérique des étudiant·e·s
afin d’assurer une couverture informatique
optimale auprès des étudiant·e·s éligibles.
Montant
300€ mis à disposition pour les élèves sur
critères sociaux.
Chiffres
21 aides à l’équipement numérique.

Depuis la rentrée universitaire de septembre
2020 :
Aide de nationalité étrangère : 3 aides pour
un total de 6400 € ;
Aide de stage : 2 aides pour un total de 389€ ;
Aide à l’entrepreneuriat : 1 aide pour un total
de 400 € ;
Aide pour césure : 1 aide pour un total de 1.120
€;
Aide à la mobilité étudiante : 9 aides pour un
total de 14.272 € ;
Aides à destination d’étudiant·e·s issus du
programme Balafon : 9 aides pour un montant
total de 37.696,90 € ;
Remboursement IELTS : 2 aides pour un
montant total de 382 € ;
Remboursement TOEIC : 16 aides pour un
montant total de 528 €.

Montant total : 5.490,99 € sur fonds CVEC.
PRÊTS DE TABLETTES : 9
PRÊTS D’ORDINATEURS : 3
Aides d’urgence

Payées par le CROUS sur les fonds de
Sciences Po Bordeaux :
2 aides pour un montant total de 1.700 €.

TOTAL des aides versées par le fonds « FAIRE »
= 61.187,90 €
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Bilan de l’accompagnement
méthodologique et
pédagogique
• Notion de sources primaires / sources
secondaires
• Utiliser la feuille de style des travaux
universitaires de Sciences Po Bordeaux

Modules en ligne

APPRENDRE EN LIGNE (489 participants)
[Création : Cellule d’appui à la pédagogie]
• Préparer ses examens en ligne
• Gérer son temps
• Prendre des notes
• Découvrir
les
outils
numériques
institutionnels
• Adapter ses méthodes selon le type de
ressources pédagogiques
• Travailler en groupe

L’ESPACE MOODLE DU PÔLE SPORTS (228
participants) [Création : le référent du Pôle
Sports]
• Offre sportive cours en visio «spécial crise
sanitaire»
• U - RUN Challenge FFSU
• Infos sport spéciales «crise sanitaire»
• Cahiers d’entraînements
• Entraîner son mental en confinement

ATELIER BIBLIOTHÈQUE [1] : INITIATION AUX
OUTILS DOCUMENTAIRES (424 participants)
[Création : les Documentalistes de la
Bibliothèque]
• Je découvre la bibliothèque
• Le catalogue Babord+
• Je cherche un document dans le catalogue
• Je repère les principales ressources en
ligne

Emails individuels

Suite à l’enquête lancées en décembre 2020
pour identifier des étudiants en difficultés,
la cellule d’appui à la pédagogie a écrit
individuellement à tous les étudiants qui
avaient indiqué avoir des difficultés dans
l’organisation et la gestion du temps, soit 46
étudiants.

ATELIER BIBLIOTHÈQUE [2] : BOÎTE À
OUTILS POUR LE TRAVAIL PERSONNEL (178
participants) [Création : les documentalistes
de la Bibliothèque]
• Visualiser et diffuser un travail structuré à
Sciences Po Bordeaux
• Analyser son sujet et le transformer en
stratégie de recherche d’information : le
pas à pas
• Analyser et critiquer une source sur
internet
• Mettre
en
forme
ses
références
bibliographiques

Webinaires

Animation de deux webinaires d’1h
proposant la présentation du module
« Apprendre en ligne » et un temps ouvert de
discussion sur le fait d’étudier en ligne. Ces
échanges ont permis ensuite de partager
des recommandations aux enseignants
sur les points qui pourraient être faciles à
mettre en place et qui seraient d’une grande
aide pour les étudiants.
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Webinaire 1 : 12 novembre 2020 (13h-13h45)
– 7 participants

Examens

Webinaire 2 : 18 novembre 2020 (13h-13h45)
– 4 participants

• Pour les examens, des tutoriels pour
déposer les devoirs ont été créés.
• Des exemples d’examens (devoir et QRU) ont
été créés (placés sur le module « Apprendre
en ligne ») pour que les étudiants puissent
appréhender la manière dont les examens
se déroulent techniquement (notamment
tester la navigation dans les QRU).

Rétrospectives

Travail avec un enseignant pour mettre en
place des « rétrospectives » sur certains
enseignements (un appel a été lancé
auprès de tous les enseignants). L’objectif
est d’obtenir un retour direct de la part
des étudiants, en cours de semestre, afin
de donner des pistes à l’enseignant pour
améliorer son cours sur les séances
suivantes.
6 rétrospectives ont été organisées au
semestre 1.
Permanences

Formation des moniteurs de bibliothèque
le 23 novembre pour qu’ils animent des
permanences à destination de tous les
étudiants. Permanences assurées par les
moniteurs de bibliothèque :
Période : 12h de permanences assurées entre
le 24 novembre et le 11 décembre.
6 étudiants ont participé à ces permanences,
tous du premier cycle (1A, 2A et 3A). Il
semblerait qu’ils aient apprécié pouvoir
poser leurs questions en direct, mais la
participation reste un peu faible.

7

Vos contacts
Psychologue du travail et de l’orientation
l.hippeau@sciencespobordeaux.fr
La cellule de veille et d’écoute
06 31 95 11 06 | ecoute@sciencespobordeaux.fr
Stages et carrières
stages@sciencespobordeaux.fr
Responsable vie étudiante et égalité des chances
s.snihji @ sciencespobordeaux.fr
Contact d’urgence : PCSI
05 56 84 29 88 | Si indisponible : 112
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Direction du Développement,
de la Communication et de la Vie étudiante.
Décembre 2020.

