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Fiche action N° 4
Base de données :
parcours des
anciens élèves du
territoire.

Contexte :Pas ou peu de miroir pour nos futurs étudiants dans notre contexte local. Améliorer les
partenariats scientifiques entre établissements du secondaire et de l’enseignement supérieur.
Pas ou peu de suivi de nos anciens élèves.

OBJECTIFS
Constituer un réseau et
une base de données
pour assurer un suivi des
anciens élèves durant
toute leur poursuite
d’étude hors du territoire.
Donner des exemples de
parcours scientifiques
concrets, réels et aboutis
à nos élèves en
recherche d’orientation.
Encourager l’utilisation
des TICE

ACTIONS
- Constituer un recueil
numérique disponible sur le
site de chaque établissement
des anciens lycéens avec un
suivi de leur parcours et
débouchées professionnelles.
- Créer un site local ancien
élève de Wallis et Futuna »
- Intégrer les nouveaux
bacheliers aux dispositifs
d’accompagnement et de
tutorats scientifique des
lycéens .
- Pérenniser le projet de tutorat
et le voyage en France en
classe de première scientifique
et étendre le tutorat à d’autres
écoles ingénieurs et
établissements post-bac
scientifiques.
- Créer un équivalent en
collège
- Développer et améliorer le
tutorat scientifiques entre
élèves du lycée et du supérieur
(prépa, écoles d’ingénieurs…)
et étendre ce dispositif aux
collèges en intégrant d’autres
académies qui pourraient
constituer des sites d’accueil
pour nos futurs étudiants en
métropole.

RESSOURCES
- personnel qualifié en
informatique
- augmenter le débit
internet.et constituer un
-Mise en place d’un réseau
local haut débit interétablissement.
- Constitution d’une basse
de données scientifiques
locales à disposition de
tous les établissements du
territoire.

INDICATEURS
- Les parcours de
nos universitaires.
- Les retours des
diplômés.
- Les échanges
entre élèves et
étudiants du
territoire.
- Le nombre
d’élèves intégrés
aux académies
partenaires .

