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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 est né d’une constatation de difficulté d es élèves issus de bac 
professionnel dans plusieurs disciplines de l’ensei gnement théorique : math, 
physique, construction, anglais. 

Les étudiants sont volontaires et demandeurs de cet te initiative. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Renforcer les connaissances et apporter aux étudian ts les bases nécessaires. Ce 
projet a été prévu pour soutenir élèves issus de ba c professionnel ou pour tous 
ceux en difficulté, pour qu’ils puissent mieux appr éhender la section de technicien 
supérieur.  

 

 

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 n’ont pas été modifiés mais ils sont moins ambitieux au regard du 
petit nombre d’heures allouées.  

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Les étudiants redémarrent et retrouvent des bases p our mieux appréhender la 
première année de BTS.  

 

 

 



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 ?)  

Joël JUGE professeur de Maths  
Pascal LIBERCIER professeur de Physique  
Joël VOJENIS professeur de Construction Mécanique  
 

 

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

 

14 étudiants en BTS  ATI 1 ère année 

 

 

 

 

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

Soutien en maths (12h), physique (6h), construction  (6h) 

 

 

 

 

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 

 

Mettre en œuvre les moyens de réussite des élèves a u travers de la réforme des 
lycées 

(projet en cours de réécriture) 

Axe 1.4 : accompagnement des étudiants de BTS 

 

 

 

 
 



3. Analyse 
 

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

Les étudiants perçoivent leurs progrès et abordent avec plus d’enthousiasme les matières 
plus difficiles pour eux. De meilleurs résultats le s encouragent à la poursuite des efforts. 

Ils ont ainsi une attitude plus positive, ils compr ennent qu’ils peuvent réussir et que 
l’équipe est là pour les aider. 

 

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

Le plus gros problème est le manque d’heure : seule ment 24 attribuées. Nous avons choisi 
de faire la moitié en math soit 12h, 6h en physique  et 6h en construction, ce qui est très peu. 

Il faudrait au moins le double d’heures pour ces ma tières et des heures en plus pour 
proposer de l’anglais, nous n’avons pas pu mettre e n place de soutien en langue. 

Beaucoup d’étudiants ont un niveau insuffisant et o nt du mal à suivre alors que l’anglais est 
de plus en plus demandé. 

 

 

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

Le point fort est le progrès des élèves fait de leu r volonté et de leur travail. C’est eux qui ont 
choisi les matières qu’ils souhaitaient travailler,  ils sont les acteurs de leur propre réussite. 

 

 

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

Un seul des étudiants n’a pas souhaité continuer en  BTS. Les autres ont poursuivi leurs 
efforts et passent en deuxième année. 

 

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

Les résultats sont positifs. 

 

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, ……..  

Nous avons mis en place une aide individualisée. Les élèves sont volontaires et se sont 
inscrits dans un parcours. Ils ont choisi les disciplines qu’ils souhaitaient travailler. La 
plupart en ont choisi plusieurs voir toutes, d’autres se sont positionnés sur une seule action. 

Les professeurs intervenant ne sont pas forcément les enseignants de la section, ceci 
permet un meilleur échange, une autre approche du sujet.  

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 
Il serait peut-être intéressant de proposer des heu res d’accompagnement aux élèves 
de bac pro souhaitant continuer leurs études. Cela permettrait de travailler les 
disciplines en amont et d’arriver en STS avec plus de confiance. Mais les élèves 
recrutés viennent de différents établissements et i l est donc indispensable de 
continuer en parallèle cette action en STS. 
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