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VIASUP -  SIXIÈME ANNÉE 

 
Chaque année, de nombreux bacheliers auraient des d ifficultés à entreprendre des 
études supérieures. Il existe plusieurs dispositifs  offrant à ceux qui le désirent un 
tremplin leur permettant d'y accéder. Parmi ceux-ci , VIASUP. 
 

 
 
Un dispositif qui s’étale sur trois ans  

L’objectif initial du dispositif VIASUP, mis en place par la COMUE, Université Fédérale de 
Toulouse Midi Pyrénées, l’UFTM, était de promouvoir des parcours de réussite de 
bacheliers technologiques ou issus de milieux fragiles, vers des formations d’ingénieurs en 
mettant en place un enseignement adapté la première année , dans une classe tremplin 
de préparation à l’enseignement supérieur CPES, et en assurant un suivi des élèves tout 
au long des deux années suivantes . Ce dispositif s’articule autour : 

• d’une cellule pédagogique constituée d’enseignants du Lycée Bellevue, de 
l’Université Paul Sabatier, de l’INSA et de l’INP qui, à travers un suivi individualisé, 
accompagnent les élèves dans une démarche d’acquisition de  connaissances, 
d’ouverture culturelle, de construction de compéten ces et d’un  projet 
personnel et professionnel . Cette cellule accompagne les élèves jusqu’à leur 
entrée en écoles d’ingénieurs, soit pendant trois ans, 

• d’un tutorat individuel par des ingénieurs. Quatre réseaux d’ingénieurs sont 
partenaires du dispositif VIASUP : URISMIP, TISSEO, PASSEPORT AVENIR et le 
réseau NOW d’Airbus. Ils apportent plus d’une trentaine de tuteurs investis dans le 
suivi des élèves de la CPES et des élèves qui intègrent l’Université Paul Sabatier en 
formation L1 et L2. La photo représente le premier contact des élèves avec leurs 
tuteurs, en octobre 2015, 

• d’une mutualisation de  l’offre de formation du campus Sud-est toulousain pour les 
deux années suivant la CPES : l’INSA, les CPGE, la Prépa des INP et  l’Université 
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Paul Sabatier à travers ses L1 et L2 de préparation aux concours d’entrée en écoles 
d’ingénieurs et son IUT. 
 

Le bilan  

Avec l’entrée de la sixième promotion dans le dispositif, ce sont au total 151 élèves qui ont 
été accompagnés. 45% sont issus de séries technologiques, 32% sont des filles, 60% sont 
boursiers.  

Globalement,  plus de 90 % des étudiants entrent dans des formati ons 
d’enseignement supérieur après la CPES . Les élèves se répartissent de la façon 
suivante : 30% intègrent une CPGE, 22% l'INSA, 19% un IUT, 11% une L1 à l'UPS, 8% 
l'INP, 3 % à l'école d'architecture et 2% en BTS, 2% en médecine ou en école de 
commerce. Cette année, deux élèves intègrent l'ENSAM de Bordeaux pour un bachelor 
dédié aux bacs technologiques. 

Le bilan final ne concerne que les trois premières promotions. Sur les 63 élèves entrés, 2 
seulement ont abandonné, et environ la moitié d’entre eux sont entrés soit en école 
d'ingénieurs, soit en licence L3 scientifique, et un petit nombre dans les sciences sociales 
ou économiques. Enfin la moitié des élèves ont eu besoin d’une année supplémentaire 
pour boucler leur cursus. 
 
Et pour la suite  

Le principal point d’amélioration consiste donc à accompagner la réussite dans les  
deux années suivant la CPES , soit en améliorant le contenu de l’enseignement de cette 
année de CPES, soit en assurant un suivi efficace dans les deux années suivantes. Des 
aménagements sont déjà engagés : 

• proposition d’un module de gestion du stress, 

• développement du travail coopératif, formation aux techniques de travail en groupe 
et en autonomie, 

• implication croissante des entreprises dans le tutorat en L1 et L2 à l’université, 
animation du réseau de tuteurs ingénieurs en liaison avec l’équipe pédagogique, 

• élargissement de l’offre post CPES vers BTS, IUT, écoles d’architecture, écoles 
d’ingénieurs hors académie, 

• mise en place d’un partenariat avec les lycées techniques sources, 

• avec des promotions comprenant plus de la moitié de boursiers dont les échelons 
sont supérieurs au rang 3, nécessité de soutien financier, logement, jobs d'été, 
stages rémunérés, contrat d'apprentissage. 
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