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Action destinée à favoriser la réussite des élèves de Baccalauréat Professionnel en BTS Assistant de Manager par des

actions innovantes en enseignement général. 

Pour mettre les étudiants au cœur du métier et leur permettre d'en appréhender les composantes, des rencontres avec des

étudiants et des professionnels sont organisées ainsi que la participation à une manifestation professionnelle. La formalisation

systématique, à l'écrit et à l'oral, de ces actions et une autoévaluation régulière permet d'en apprécier les implications dans les

domaines du savoir, savoir-faire et savoir-être.

Plus-value de l'action

Evolution positive du savoir être et une meilleure confiance en soi.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Sept élèves de S1AM

A l'origine

Décrochage des élèves de baccalauréat Professionnel dans les premiers mois de la première année de BTS AM.

Objectifs poursuivis

Favoriser le passage des élèves de Baccalauréat Professionnel dans l'enseignement supérieur par une entrée concrète dans

le métier.

Redonner confiance à des étudiants qui sont confrontés à des difficultés scolaires en enseignement général dans une classe

où ils côtoient des étudiants issus de bacs généraux et technologiques.

Description
- Modules de travail au lycée (groupe de sept étudiants + enseignant).

- Echanges avec des professionnels assistants de managers.

- Participation à la manifestation « 24h de la de la relation client ».

Modalité de mise en oeuvre
- 2 heures/semaine de début septembre à fin novembre 2012.

- 1 fois/mois jusqu'à fin des cours.

- Préparation, participation et exploitation de la manifestation « 24h de la de la relation client ».

Trois ressources ou points d'appui
1- contacts avec des professionnels.

2- valorisation des expériences professionnelles acquises par les étudiants ciblés au cours de leur formation antérieure (en

bac professionnel) avec réalisation d'un guide. 

3- compte- rendu d'actions hebdomadaire exigé. 




Difficultés rencontrées
1- marginalisation possible du groupe ciblé au sein de la classe. 

2- implication des élèves sur un projet facultatif, sur la durée. 

3- démission de la classe de certains étudiants ciblés.

Moyens mobilisés
- humains : enseignants de la classe,              

            professionnels.

- matériels : salle multimédia.

Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat informel avec le Comité d’Expansion Économique de l'Allier dans le cadre de l'opération « les 24 heures de la

relation client ».
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Grilles d'autoévaluations remplies à différents stades du projet pour constater l'évolution et les progrès

Jeux de rôles filmés à différents moments de l'année scolaire

Entretiens avec un professionnel réalisé en début et en fin de projet sur un même thème lié au métier

Appréciation de l'évolution du comportement et des compétences par l'équipe pédagogique 

Constatation en fin d'année scolaire du nombre de passages en deuxième année et comparaison avec les années passées
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- autoévaluation par fiches au début, à mi parcours et en fin de dispositif.

- réunions avec l'équipe pédagogique.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- cohésion du groupe.

- meilleure confiance en soi.

- prise de parole en public facilitée.

Sur les pratiques des enseignants : 

Renforcement du travail en équipe et meilleure synergie.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Une approche plus facile dans la recherche de stages.

Sur l'école / l'établissement : 

Liens entre lycée professionnel et BTS renforcés.

Plus généralement, sur l'environnement : 

néant


