
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Lycée Sidoine Apollinaire CF 

 

Titre du projet : Améliorer l’accueil des élèves is sus de Bac Pro en BTS assistant manager  

 

Nom du coordonnateur et fonction : Rachel DUFOUR et  Janine PAIN enseignantes 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Difficultés constatées en 2008/2009 dans la classe de BTS assistant manager avec une majorité 
d’étudiantes issues de Bac Pro 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Aider les élèves à devenir étudiantes et autonomes (comportement, résultat) 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Compte tenu du comportement différent des étudiants actuels (plus en adéquation avec la section) 
l’objectif a été davantage recentré sur le résultat. 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Découragement moins important pour certains étudiants 

Absentéisme plus tardif dans l’année 

Légers progrès en orthographe 

Approche plus précise des documents 

 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

BALLET CARRERA Gisèle  professeur économie gestion 

BASCOULERGUE Nina professeur d’espagnol 

BUTEZ Nathalie  professeur économie gestion 

DANIEL Annie  professeur économie gestion 

DUFOUR Rachel professeur de français 

PAIN Janine  professeur économie gestion 

SUDOUR Françoise  professeur économie gestion 

WROBLENSKI Isabelle professeur d’anglais 

VALOUR Jean Yves  CPE 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

24 étudiants de BTS Assistant manager majoritairement issus de bac pro 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Type 

• Concertation depuis 2008 – 2009 avec équipe Amédée Gasquet et inspections (voir 
annexe « réunions ») 

• Concertation équipe pédagogique(voir annexe « réunions ») 

• Travail sur les méthodologies (voir suite pour les contenus) 

 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

Lycée des métiers en réseau avec Amédée Gasquet 

Aide aux élèves en difficulté 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

- heure de méthodologie inscrite à l’emploi du temps des étudiants 

- effectif réduit des groupes d’étudiants pendant les séances 

- équipe pédagogique = véritable partie prenante du projet, volontaire pour la concertation 

- souplesse des interventions face aux étudiants (alternance Dufour/Pain) 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

- coordination de l’équipe plutôt tournée vers les constats que les besoins, les projets 

- difficulté de faire admettre la nouveauté des méthodes pédagogiques aux étudiants venus plutôt 
rechercher des recettes pédagogiques à court terme 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

- possibilité de mettre en place des méthodes transversales innovantes (cf racines grecques en 
annexe) 

- prise de recul des étudiants sur leurs pratiques (ex voir annexe gestion du temps) 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Evaluations globales faites 2 fois dans l’année (voir annexes évaluation) 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

- décalage entre évaluation chiffrée traditionnelle et évaluations globales faites par les 
enseignantes : ceci traduit semble-t-il l’implication de l’équipe et le bon relationnel existant entre les 
étudiants et leurs professeurs 

- projet de parrainage émis par les étudiants pour faciliter l’intégration de la nouvelle promotion 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
 Agencements particuliers des horaires et des struc tures pédagogiques: 1 heure de 
méthodologie dans l’emploi du temps avec des étudiants par groupe  

utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques in édits voir par exemple annexes « racines 
grecques » et « comprendre l’image » 

dispositifs spécifiques d'aide individualisée voir par exemple annexes « gestion du temps » et 
« prise recul Sidoine »,  

dispositifs spécifiques d'évaluation, voir annexes évaluations 

modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou catégorielle : voir annexe réunions,  

partenariat avec d'autres acteurs ou structures : Manuel Pons acteur metteur en scène 
(intervention sur l’image de soi et la gestion du stress),enseignants d’Amédée Gasquet 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Comment stimuler la motivation et éviter l’absentéisme 

- transmission par la promotion actuelle des acquis retirés de leur 1° année sur le plan 
matériel, méthodologique dans le cadre d’un parrainage ,  

- réflexion sur le positionnement par rapport à un avenir professionnel… 

- travail sur l’évaluation : montrer les enjeux de l’évaluation, repositionner le cadre de 
l’évaluation en BTS aux étudiants, réflexion sur des pratiques communes par l’équipe 
pédagogique. 
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