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Ce projet a été mis en place pour soutenir les étudiants issus de bac pro. Il est basé sur le volontariat. Les élèves choisissent

les disciplines qu'ils souhaitent approfondir parmi maths, physique, construction, électrotechnique et anglais. Les professeurs

intervenant ne sont pas forcément ceux de la section, ceci permet d'avoir une approche différente. L'objectif est de renforcer

les connaissances de manière à améliorer les chances de réussite à l'examen de tous les élèves. Ce projet nous permet de

recruter en BTS davantage de jeunes issus de lycée professionnel et de les amener vers la réussite.

Plus-value de l'action

Les élèves volontaires et travailleurs issus de bac pro réussissent mieux.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

14 étudiants en BTS  ATI 1ère année qui choisissent parmi les aides proposées. Les groupes vont de 4 à 14 élèves.




A l'origine

Ce projet est né d’une constatation de difficulté des élèves issus de bac professionnel dans plusieurs disciplines de

l’enseignement théorique : math, physique, construction, anglais.

Les étudiants sont volontaires et demandeurs de cette initiative.


Objectifs poursuivis

Renforcer les connaissances et apporter aux étudiants les bases nécessaires. Ce projet a été prévu pour soutenir élèves issus

de bac professionnel ou pour tous ceux en difficulté, pour qu’ils puissent mieux appréhender la section de technicien

supérieur.
Description
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.

Modalité de mise en oeuvre
Les professeurs intervenant ne sont pas forcément les enseignants de la section, ceci permet un meilleur échange, une autre

approche du sujet. 
Difficultés rencontrées
Certains élèves n’ont pas souhaité participer au projet.

Il est difficile de trouver des heures de libre dans l’emploi du temps.

La décision de l’acceptation du projet arrive dans l’établissement bien après la rentrée et cela fait perdre un temps précieux

aux élèves qui sont déjà en difficulté.




Moyens mobilisés
Aide et soutien en maths (19h), physique (22h), électrotechnique (6h), construction (4h).



Partenariat et contenu du partenariat
Pas de partenariat spécifique.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Résultats des étudiants en BTS (issus de BAC PRO) / Diminution de l'appréhension 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Les résultats constatés sont des progrès dans la méthode, la résolution de problème, la rapidité de compréhension du sujet.

L’évaluation se fait surtout en interne.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves volontaires et travailleurs issus de bac pro réussissent très bien. En deuxième année, il arrive qu’ils soient en tête

de classe.

Sur les pratiques des enseignants : 

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

approche du sujet. 




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les élèves ont un meilleur niveau pour effectuer leur stage en entreprise.

Sur l'école / l'établissement : 

Meilleur taux de réussite au BTS ATI.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les élèves sont en confiance.


