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Bureau composé d'enseignants, de CPE et de COPsy pour accompagner les étudiants en décrochage, et l'accompagnement

à la poursuite d'études.

Plus-value de l'action

NEANT

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

434 étudiants de 1ère année post bac.

  étudiants de 2ème année post bac (BTS)

A l'origine

On constate que de nombreux étudiants des filières post bac quittent leur cursus en cours de première année sans

accompagnement.

Objectifs poursuivis

Accompagner les étudiants en décrochage : 

- remotivation par rapport à la formation suivie

- aide à la réorientation

Accompagnement à la poursuite d'études :

- aide à l'orientation sur les licences professionnelles.
Description
Bureau composé d'enseignants, de CPE et de COPsy pour accompagner les étudiants volontaires en décrochage et en

recherche d'informations sur l'orientation.
Modalité de mise en oeuvre
- Information directe des professeurs correspondants et des étudiants en début d'année

- Permanence les mardis

- Bilans avec les professeurs correspondants à la fin de chaque semestre. 

- Intervention de la COPSY sur des réunions d'information dans les classes de 2eme année de BTS.
Trois ressources ou points d'appui
- Questionnaire d'accueil pour les étudiants

- Bilans réguliers avec les acteurs concernés

Difficultés rencontrées
- Difficultés pour intégrer le BVE comme institution du lycée

- Difficultés des étudiants d'avoir le réflexe de se tourner vers le BVE



- Difficultés des professeurs correspondants d'avoir le réflexe d'orienter les étudiants décrocheurs vers le BVE
Moyens mobilisés
6 personnes se partageant 2 heures de permanence par semaine.
Partenariat et contenu du partenariat
NEANT
Liens éventuels avec la Recherche
NEANT

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nombre d'étudiants accompagnés
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto-évaluation

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

NEANT

Sur les pratiques des enseignants : 

- Création d'une équipe

- Début de passage de relai entre les membres du BVE et les professeurs correspondants

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

NEANT

Sur l'école / l'établissement : 

NEANT

Plus généralement, sur l'environnement : 

NEANT


