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Le BTS a été mis en place au lycée en septembre 2011. A la fin de la première année, force a été de constater que plusieurs

élèves ont abandonné la formation et que la majorité des étudiants étaient issus de Baccalauréat Professionnel.

Que faire pour éviter la répétition de ce phénomène l’année suivante ?

Créer un pont entre le Bac Pro industriel et le BTS dans deux matières sensibles : le Français et les Mathématiques, par un

soutien actif et adapté à l’évolution des apprenants tout au long de la formation.




Plus-value de l'action

Aider les apprenants  dans leurs besoins c’est créer une synergie positive et  une proximité pédagogique, en particulier pour

les étudiants sous statut d’apprentis.

Cette action, qui correspond bien à celle d’un lycée des métiers,  devrait être pérennisée et inclue dans les emplois du temps

comme un passage logique, un peu sur le mode de la classe préparatoire d’une année qui permet la transition entre le

Baccalauréat Professionnel « Cuisine-Service » et le BTS Hôtellerie.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Effectif prévu : 5 à 8.

Effectif parfois constaté en mathématiques : jusqu’à 12 élèves car certains apprenants de bon niveau pouvaient être

intéressés par le thème abordé dans cette matière.




A l'origine

La majorité des élèves étudiants en BTS sont issus de baccalauréat professionnel (un seul a son origine en baccalauréat

technologique). Pendant cette première année, quelques élèves ont décroché, les plus « fragiles » scolairement.

Objectifs poursuivis

Repérer les élèves les plus en difficulté (tests en français et en mathématiques) pour établir un bilan du profil de la classe.

Apporter un soutien actif et adapté pour éviter les décrochages.

Les former sur des logiciels, pour les amener à une autonomie pour progresser.

Description
Une heure de cours de soutien pour un groupe d’élèves, choisis chaque semaine pour s’adapter aux besoins.

En français : des groupes différents même si on retrouvait souvent le même petit noyau, parfois des volontaires (assez

rarement).

En mathématiques : Un noyau identique du début à la fin (5 à 6 élèves), deux ou trois élèves désignés et des volontaires



suivant le thème abordé.



Modalité de mise en oeuvre
Français : Revoir les cours de méthode pour l’épreuve de l’examen et améliorer l’expression écrite avec des logiciels

(français).

Premier semestre : aborder les questions de cours avec les documents utilisés en classe ou d’autres, qui sont

complémentaires dans le but de renforcer les capacités vues en cours : B (s’informer/se documenter), C (appréhender un

message), D (réaliser un message).

Deuxième semestre : travail de mise à niveau en expression écrite et poursuite du travail de méthode pour l’expression

personnelle (deuxième partie de l’épreuve de BTS) : technique B : la langue à l’écrit (Référentiel BTS) avec l’aide de

logiciels… Surtout « Meilleur en Orthographe » !

Mathématiques : Révisions des bases de pour aborder sereinement les notions de niveau BTS, utilisation de la calculatrice

graphique.



Trois ressources ou points d'appui
1-L’équipe de direction,  le Proviseur et son adjointe, pour leur soutien.

2-Monsieur le Proviseur pour le support financier pour l’action.

3- Le logiciel « Meilleur en orthographe » qui fonctionne très bien, notamment en autonomie.

Difficultés rencontrées
1-Le logiciel « La malle aux mots » est difficile à mettre en place sur un poste et inadapté à ce soutien. En revanche il pourra

être utilisé dans les séquences de français de Baccalauréat Professionnel, dans la partie étude du lexique.

2-Les logiciels achetés  en  mathématiques sont inadaptés. Ils n’apportent rien dans le programme de BTS mais pourront être

éventuellement utilisés dans le cadre de la troisième « prépa pro » du lycée.

3-Les cours de soutien ne sont pas financés par la cellule CARDIE. Le lycée a été support de l’action.



Moyens mobilisés
La salle 111, salle de français.

Deux logiciels achetés en début d’année en français : « La malle aux mots » et « Meilleur en Orthographe ».

Des logiciels en mathématiques dont « Défis mathématiques ».

La calculatrice scientifique permettant l’utilisation des fonctions tableur et grapheur.

Des fiches simplifiées et guidées en mathématiques.



Partenariat et contenu du partenariat
Soutien du lycée.

Merci à Madame Thomir, enseignante en mathématiques et en sciences, d’avoir participé activement à ce projet.



Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien car il fallait agir rapidement.

Une perspective intéressante pour la pérennisation éventuelle de l’action.




Evaluation

Evaluation / indicateurs

COMPETENCES / CONNAISSANCES : suivi avec une fiche personnalisée des capacités et compétences, mais aussi des

connaissances (et des concepts) travaillés en cours. Cette fiche permettrait de suivre l'évolution sur l'année. 

RESULTATS : Bilan par les conseils de classe et les échanges avec l'équipe pédagogique 

COMPORTEMENTS : Des élèves "accueillis", qui ne sont plus "pris à la gorge" par une formation qui les "dépasse". Des

élèves qui reprennent confiance en eux 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation : rencontres informelles des enseignants, bilans en janvier et en juin.

Indicateurs pour l’évaluation : intégration à l’ensemble de la classe, nombre de décrochages (en régression en janvier) mais



encore présents en juin.

Les élèves comprennent l’intérêt de ce soutien, il les aide à « changer de culture » et à intégrer la nécessité du travail

quotidien pour réussir.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

	En janvier nous constations que les élèves commençaient à comprendre l’intérêt du dispositif, avec des retours positifs en

mathématiques. 

	Plusieurs bons élèves sont venus en soutien mathématiques pour régler un point non acquis. C'est arrivé plus rarement en

français, matière où le soutien est souvent vécu comme une « punition ». 

	L’image de l’élève « qui a besoin de soutien », « qui est moins bon que les autres » n’est pas toujours bien vécue par les

apprenants.

	La culture des élèves de bac pro commence à évoluer : Ils doivent travailler en plus des heures de cours et accepter les

contraintes de BTS. Mais cette passerelle sera-t-elle suffisante pour éviter les découragements ?




Sur les pratiques des enseignants : 

	Démarche approuvée.

	Pourtant il serait bon d’élargir la démarche 

	- à la communication technique (leur bête noire),

	- à la gestion (où la collègue a constaté deux attitudes : ceux qui accrochent mais aussi ceux qui ont rapidement décroché et

sont perdus dès le début de l’année),  

	- à des parties théoriques à l’atelier : électricité, hydraulique…




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

	Rien de spécial à dire à ce sujet si ce n’est que la relation pédagogique se renforce par le soutien et qu’une synergie d’équipe

enseignante peut se créer par ce moyen.

	Ce soutien gagnerait à être poursuivi pendant les prochaines années.




Sur l'école / l'établissement : 

	La démarche correspond bien à la recherche de l’excellence d’un lycée labellisé « lycée des métiers ».




Plus généralement, sur l'environnement : 

	Ce sas me semble indispensable si  le recrutement des futures promotions demeure centré sur des élèves de Baccalauréat

Professionnel.





