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Établissement : Lycée de Presles 
 

Titre du projet :  
Aide aux concours au Lycée de Presles à Cusset 

Nom du coordonnateur et fonction :  
 Mme PATS Anne (enseignante en SES) 

 
1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

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

Ce projet a émergé après une constatation que j’ai faite avec mes classes de terminale et de 
première sur le manque de confiance et d’informatio n de nos élèves concernant leur  choix 
d’orientation et leurs possibilités futures et, par  conséquent,  leur choix parfois par défaut. 
Beaucoup d’élèves ne pensent pas être capables de s e diriger vers des filières  du supérieur 
longues et n’ont pas toujours connaissances des dif férentes formations avec leurs 
spécificités. 
Il y avait donc besoin de les informer puis de les guider au moyen d’une aide adaptée, afin 
de les préparer au mieux à réussir des concours qui  leur sont ouverts dés l’année de 
terminale. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Promouvoir un projet d’égalité des chances, permett ant à tous les élèves de terminale de se 
préparer au mieux et de façon totalement gratuite à  des concours  leur ouvrant les portes à 
des formations longues (Bac+5) et de qualité. 

 

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 ?  

Les objectifs initiaux n’ont pas été modifiés, bien  au contraire, car les élèves ont pu aussi 
profiter, grâce à notre partenariat avec l’IEP de L yon d’une aide supplémentaire en ligne 
totalement gratuite. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les résultats définitifs seront mesurables, pour la  plupart, début septembre lors des 
résultats des concours communs IEP. Mais nous pourr ons aussi juger des progrès des 
élèves sur l’année lors des résultats du baccalauré at et notamment l’obtention de mentions. 
Enfin, pour les 3 élèves qui se sont préparés aux é preuves des écoles de commerce : 2 ont 
été admis dans l’école de leur choix et le 3 ème admissible à l’IESEG (Lille concours Accès) 
attend ses résultats pour fin juin. 

D’autre part, nous avons pu mesurer la progression et le niveau des élèves se préparant au 
concours commun des IEP grâce à l’organisation d’un  concours blanc au mois de mars, 
corrigé par les professeurs de l’IEP de Lyon. Les n otes tout à fait honorables nous laissent 
optimistes quant à la réussite possible de nos élèv es. 

 
 



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 ?)  

 

L’équipe de l’aide aux concours est constitué de 3 professeurs de philosophie, 1 professeur 
d’anglais, 2 professeurs de SES, 2 professeurs d’Hi stoire-Géographie, de 2 professeurs de 
français et de 2 professeurs de mathématiques. Enfi n, les deux documentalistes se sont 
associées à notre équipe et ont pu guider les élève s dans le choix de leur lecture. Elles ont 
aussi consacré un espace totalement dédié à cette a ide aux concours avec notamment les 
différentes annales, livres-conseil…. 

Enfin, nous avons travaillé en partenariat avec l’I EP de Lyon qui nous a accueilli dans ses 
locaux en octobre, nous a envoyé  des conférences f ilmées tout au long de l’année, et qui a 
mis à disposition des élèves de Presles une aide en  ligne et enfin qui a organisé un 
concours blanc en mars. 

 

 

 

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

 

Vingt élèves se sont inscrits en début d’année à l’ aide aux concours. : 4 étaient en L, 4 en S, 
et 12 en ES. 

Des ateliers spécifiques en mathématiques et en fra nçais ont été mis en place pour la 
préparation des concours d’école de commerce post-b ac. 

 

 

 

 

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

 

70 heures ont été consacrées à cette aide aux conco urs, à raison de 2 heures 
hebdomadaires hors emploi du temps scolaire  (le ma rdi de 17 H 00 à 19 H 00). 

 

 

 

 

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 

Le projet est implicitement dans un des axes du pro jet d’établissement, celui de l’orientation 
et du soutien apportés aux élèves. 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

 

La proposition de partenariat de l’IEP a donné du p oids à notre projet et a été un bon levier. 
L’accueil assez enthousiaste d’un bon nombre de pro fesseurs a été aussi 
incontestablement un moteur essentiel. 

 

 

 

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

 

Nous avons rencontré très peu de difficultés organi sationnelles, même s’il est vrai que 
l’organisation des séances et la coordination entre  les professeurs  prennent du temps.  

Il n’y a pas eu de réel frein à l’avancée du projet , car le Lycée de Presles a pu compléter les 
heures en HSE. En revanche, il n’est pas certain qu ’il puisse le faire l’année scolaire 
prochaine. 

 

 

 

 

 

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

 

Les points forts sont inévitablement le fait que le s 70 heures de formation nécessaires aient 
pu être dispensées, et surtout que l’équipe pédagog ique ait pu s’étoffer. L’assiduité des 
élèves tout au long de l’année a été aussi un éléme nt positif. 

 

 

 

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

 

Le nombre de reçus au concours commun (résultats dé but septembre). 

Le nombre de mentions au bac. 

Le nombre de reçus aux concours des écoles de comme rce. 

 

 

 

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

 

Il est normal qu’au cours de l’année, certains élèv es se désolidarisent du groupe, soit parce 
que la formation leur demande trop de temps, ou par ce qu’ils ne sentent pas finalement à la 
hauteur. Sur un groupe de 17, seulement 2 élèves on t arrêté cette aide, et ce début février. 

 

 

 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire  et/ou catégorielle, partenariat avec  d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire, orga nisation d’un concours blanc, 
complément d’information avec une  aide en ligne. 

Cette année la communication a été facilitée par l’ ENT et la création d’un groupe 
collaboratif. 

 

 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Chaque année en juin, nous présentons aux parents d es élèves de 1 ère, cette initiative. Une 
réunion s’est tenue il y a quelques jours, et nous avons déjà une première liste d’une 
douzaine d’élèves. A la rentrée de septembre, une n ouvelle réunion aura lieu au sein des 
classes de terminale. 

 

 
 
 
 
                                                                                   Excellent projet qu i a tout mon soutien. 
 

Date : le 14 juin 2010 Signature du Chef d’établiss ement :  
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