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Le lycée Montdory bénéficie d’un programme national visant à favoriser les initiatives des établissements en 
matière de projets pédagogiques innovants. Dans ce cadre, le lycée a décidé de créer un pole de réussite tertiaire 
destiné à favoriser la réussite des élèves et étudiants inscrits dans l’enseignement d’exploration « Principes 
fondamentaux de l’économie et de la gestion », dans la série « Sciences et Techniques du Management et de la 
Gestion » et dans le brevet de technicien supérieur « Négociation Relation Client ». Les actions réalisées ont été 
les suivantes : - En seconde générale, l’enseignement d’exploration « PFEG » a été réalisé dans le cadre le la 
création de deux mini-entreprises . Il y a également eu des visites d’entreprises. - En première STMG 
Informatisation de l’enseignement de la matière « Sciences de Gestion », avec utilisation d’un Progiciel de Gestion 
Intégré, mais aussi rencontres avec des chefs d’entreprises et des visites d’entreprises - En terminale STG : DNL 
management en anglais - En BTS NRC : intervention de professionnels, par exemple pour des préparations aux 
entretiens d’embauche et visites d’entreprises.  

 

  Plus-value de l'action 

  Un lycée à taille humaine qui innove  

  Nombre d'élèves et niveau(x) concernés 

  Elèves concernés 2 groupes de PFEG Classe de 1ère STMG Classe de Terminale STMG Classe de BTS NRC 1  

  A l'origine  

  

La création d’un pôle de réussite tertiaire sur le bassin de Thiers s’inscrit dans un contexte local dynamique : -
création du CLEE sur le bassin en octobre 2011 -plus value apportée aux élèves de la série STG depuis de 
nombreuses années en terme de résultats au BACCALAUREAT par une équipe pédagogique investie -
opportunité de la rénovation de la série STMG et de son application en terminale cette année scolaire. Le lycée 
Montdory accueille une population importante d’élèves issus de CSP défavorisées, scolairement fragiles et qui 
manquent d’ambition. La série STMG offre à ces élèves une poursuite d’études au plan local, qui permet de les 
remobiliser sur des objectifs de réussite. L’action répond par ailleurs aux objectifs du contrat d’objectifs validé en 
2011 : Objectif 1 : donner de l’ambition aux élèves : favoriser la poursuite d’études des élèves de la série STMG, 
en particulier vers les classes préparatoires Objectif 2 : prévenir l’absentéisme et le décrochage : réduire les 
sorties du système éducatif avant le BAC en proposant un enseignement à forte valeur ajoutée, ouvert sur le 
monde, susceptible d’intéresser des élèves fragiles.  

  Objectifs poursuivis  

  Consolider et développer les résultats de l’établissement dans la série STMG en développant : -les compétences 
des élèves -les liens avec les entreprises -l’ambition des élèves  

  Description 

  

- En seconde générale, l’enseignement d’exploration « PFEG » a été réalisé dans le cadre le la création de deux 
mini-entreprises . Il y a également eu des visites d’entreprises. - En première STMG Informatisation de 
l’enseignement de la matière « Sciences de Gestion », avec utilisation d’un Progiciel de Gestion Intégré, mais 
aussi rencontres avec des chefs d’entreprises et des visites d’entreprises - En terminale STG : DNL management 
en anglais - En BTS NRC : intervention de professionnels, par exemple pour des préparations aux entretiens 
d’embauche et visites d’entreprises.  

  Modalité de mise en oeuvre 

  

- En seconde générale, l’enseignement d’exploration « PFEG » a été réalisé dans le cadre le la création de deux 
mini-entreprises . Il y a également eu des visites d’entreprises. - En première STMG Informatisation de 
l’enseignement de la matière « Sciences de Gestion », avec utilisation d’un Progiciel de Gestion Intégré, mais 
aussi rencontres avec des chefs d’entreprises et des visites d’entreprises - En terminale STG : DNL management 
en anglais - En BTS NRC : intervention de professionnels, par exemple pour des préparations aux entretiens 
d’embauche et visites d’entreprises.  

  Trois ressources ou points d'appui 

  - L’association « entreprendre pour apprendre » - L’investissement de l’équipe - Les chefs d’entreprises parrains 
des mini-entreprises  

  Difficultés rencontrées 

  - Le manque d’ambition de certains élèves, encore flagrant - Les besoins de formation en informatique  

  Moyens mobilisés 

  

- En seconde générale, l’enseignement d’exploration « PFEG » a été réalisé dans le cadre le la création de deux 
mini-entreprises . Il y a également eu des visites d’entreprises. - En première STMG Informatisation de 
l’enseignement de la matière « Sciences de Gestion », avec utilisation d’un Progiciel de Gestion Intégré, mais 
aussi rencontres avec des chefs d’entreprises et des visites d’entreprises - En terminale STG : DNL management 



en anglais - En BTS NRC : intervention de professionnels, par exemple pour des préparations aux entretiens 
d’embauche et visites d’entreprises.  

  Partenariat et contenu du partenariat  

  Association "entreprendre pour apprendre" CLEE  

  Liens éventuels avec la Recherche  

  Néant  

   
Evaluation  

  Evaluation / indicateurs 

  
PFEG : grille de compétences des élèves Taux de décrochage en série STMG Taux de poursuite d'études 
longues à l'issue du bac STMG (en BAC +3 ou classes prépa) Questionnaires en ligne pour les élèves sur les 
aspects qualitatifs de la formation Questionnaire pour les partenaires (entreprises, enseignement supérieur)  

  Documents 

  Aucun  

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

  
PFEG : grille de compétence des élèves Taux de décrochage en série STMG Taux de poursuite d’études longues 
à l’issue du bac STMG (bac +3 et classe prépa) Questionnaires en ligne pour les élèves sur les aspects qualitatifs 
de la formation Questionnaire pour les partenaires (entreprises, ens. sup.)  

  Effets constatés 

  Sur les acquis des élèves : - Perception beaucoup plus réaliste du monde de l’entreprise - Professionnalisation 
des comportements  

  Sur les pratiques des enseignants : - Meilleure délégation aux élèves, principalement dans le cadre des mini-
entreprises  

  Sur le leadership et les relations professionnelles  : - Nouvelle vision du leadership de classe en mini-
entreprise  

  Sur l'école / l'établissement : - Actions jugées intéressantes et pertinentes, les élèves bénéficient d’un a-priori 
plus professionnel  

  Plus généralement, sur l'environnement - Retombées presse : un journaliste est venu faire un reportage sur les 
mini-entreprises  

 


