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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 ?  
 
Les entreprises et collectivités du bassin du Puy – en-Velay voire de la Haute-Loire ouvrent 
davantage leurs portes aux élèves ayant obtenu un B TS.  Nos élèves de Bac Pro lorsqu’ils 
sont inscrits en BTS, ont en général une première a nnée difficile en raison de leur manque 
d’autonomie et de méthode de travail. 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 
Faciliter l’adaptation de nos élèves qui rejoignent  le cursus supérieur.  
Travailler sur une orientation concertée avec le je une. 
 
 
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. 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Les élèves se sont sentis valorisés. Ils se sont re ndus compte qu’avec du travail un élève 
venant de bac pro peut réussir en post-bac. Je n’ai  pas constaté plus de travail chez 
certains élèves. 
 

 
 



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 ?)  
 
DE OLIVEIRA SANDRINE PROFESSEUR 

MME PIPER ALICE COP 

BIJAS BERNARD ATCT 

M. ENJELVIN CHEF DES TRAVAUX 

Mr REY EXPERT COMPTABLE CABINET BOURRET CET 

M JOUSSERAND CHARGE D’FFAIRES CAISSE EPARGNE 

M. MERCIER PROVISEUR LYCEE SIMONE WEIL 

M.MENDES CHEF DES TRAVAUX SIMONE WEIL 
 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, ateliers, 
……..) 
 
TERMINALE BAC PRO COMPTABILITE 12 

 
TERMINALE BAC PRO COMPTABILITE   4 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 
Intervention de la Cop du lycée pour présenter les possibilités de poursuite d’études après le bac pro  
comptabilité. 
 
Intervention de M. Rey Expert-Comptable CET comptab ilité afin de faire découvrir à la classe les 
métiers qui existent dans un cabinet comptable, les  profils recherchés en cabinet et en entreprise. 
Motiver les élèves à travailler plus et à privilégi er les poursuites d’études. Présentation d’un test de 
comptabilité utilisé pour le recrutement dans le ca binet.  
 
Mise en place d’un modal avec le lycée Simone weil.  
 
Intervention de M. Jousserand Chargé d’affaires à l a Caisse d’Epargne du Puy-en-Velay. 
Présentation des métiers de la banque, des notions comptables que les élèves doivent maîtriser 
(CAF- FRNG- BFR). Les domaines d’actions du banquie r. Conseils de poursuites d’études  et les 
atouts à mettre en avant pour intégrer une banque. 
 
En fin d’année. Conseils sur les vœux des élèves et  ordre 
 
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 

 
AXE N° 10 : RENDRE LES ELEVES ACTEURS ET RESPONSABL ES DE LEUR ORIENTATION 

 
Ce projet s'intègre-t-il dans un des axes du projet  d'établissement ? Si oui, quel axe ?  

 
Objectif intermédiaire 10.1 « Mettre en place des c onditions favorables à une orientation concertée 

Objectif intermédiaire 10.2 « inciter à la poursuit e d’études afin de relever le niveau de qualificati on des 
élèves » 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  
 
La motivation des élèves à continuer leurs études e t leurs craintes sur le BTS. 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
ras 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
 
Le modal avec le lycée Simone Weil et surtout les i nterventions des professionnels. 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
11 élèves sur 12 ont demandé une poursuite post- ba c en Comptabilité. 
16 élèves sur 22 ont demandé une poursuite post- ba c en Commerce. 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
Ce projet ne peut pas convenir à tous les élèves d’ une classe en raison des difficultés trop 
importantes de certains.  
 
 

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 adapté l’emploi du temps de la classe de  Tbac comptabilité et de Tbac commerce 
lors des modals. 
- Travail en collaboration avec le chef de travaux du Lycée Simone Weil et les enseignants en 
classe de BTS ; 
- Travail avec les professionnels des métiers de la  comptabilité et de la banque. Cours de 
comptabilité en binôme (professeur/ professionnel).  
- Dans nos séances de travail, nous demandons aux é lèves de prendre des notes, le travail 
personnel demandé est plus volumineux (en comptabil ité, en anglais, en mathématiques et en 
français) 
 



 
 

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 judicieux de remettre en place ce projet l’année prochaine mais en proposant plus 
de choix aux élèves pour la semaine d’observation e n modal. 
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