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Permettre aux lycéens d’être au clair sur la filière et la formation qu’ils intègrent  en seconde

Pouvoir cibler pour l’élève et l’équipe enseignante ses points forts et ses points d’efforts en s’appuyant sur l’accompagnement

personnalisé

Limiter les ruptures en favorisant la continuité des apprentissages

Plus-value de l'action

Evolution des représentations des élèves concernant leur Bac Pro:

Cette quinzaine de l’intégration a permis aux  lycéens de construire une représentation claire de la filière choisie, en terme de

compétences attendues, de déroulé de  formation, d’évaluations mais aussi de métiers.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

122 élèves de Seconde professionnelle

A l'origine

Un taux très important de réorientation tout au long de l’année scolaire avec des changements de filières, de niveau, de statut,

à l’interne ou à l’externe de l’établissement.

Objectifs poursuivis

1 : Diminuer les réorientations

2 : Favoriser l’implication des lycéens dans leur projet professionnel et / ou 	d’orientation

3 : Construire une autre approche de l’accompagnement personnalisé
Description
Mise en place, pour toutes les classes de seconde Bac Pro, d’une « Quinzaine de l’Intégration » à la rentrée scolaire

s’appuyant sur une organisation hors emploi du temps classique permettant au lycéen de  découvrir sa filière.
Modalité de mise en oeuvre
Axes développés lors de cette  Quinzaine de l’Intégration :

Présentation des attendus de la filière choisie

Présentation de l’organisation des 3 ans : PFMP, CCF, EGLS, AP …

Visites d’entreprises, d’organisations, de dispositifs… en lien direct avec le Bac Pro

Rencontres avec des professionnels à l’intérieur et à l’extérieur du lycée sous forme de conférence débat, de récit

d’expérience…

Témoignage et échanges avec des élèves de classes de première

Evaluation des compétences dans le cadre de l’enseignement général

Travail en groupes avec les conseillères d’orientation sur des thématiques 
Trois ressources ou points d'appui



Une réelle mise en œuvre de l’EGLS dans l’établissement

Mme Marlias, IEN, pour un accompagnement de l’équipe de mathématiques

Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
L’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives des classes de seconde Bac Pro.

Annualisation des heures d’accompagnement personnalisé

Partenariat et contenu du partenariat
Le CIO

Les partenaires du monde économique et professionnel

Liens éventuels avec la Recherche
Participation au groupe de travail « Le pilotage d’initiatives et de démarches innovantes dans les établissements scolaires »

animé par Michel Boyer, professeur au Département de gestion de l’éducation et de la formation Université de Sherbrooke et

Monsieur le Recteur Alain Bouvier

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- nombre d’enseignants impliqués dans cette démarche

- implication des élèves dans leur projet

- nombre de réorientation, à quelle période ?

- évolution de la mise en œuvre de l’AP

- travail en équipe des enseignants

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Mise en place d’une annualisation des heures d’accompagnement personnalisé

Transfert de l’approche mise en place en EGLS  pour un travail pluridisciplinaire

Repérage tôt dans l’année des situations d’élèves nécessitant un travail sur le projet d’orientation


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Prise de conscience  des enjeux du Bac 

Mise en relation de leurs compétences et de leurs points d’efforts avec les attendus de la formation


Sur les pratiques des enseignants : 

Valoriser le travail en équipe pluridisciplinaire  pour chaque classe de seconde autour de la mise en œuvre du projet.

Donner du sens à la mise en œuvre de l’AP


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Collaboration entre  enseignements généraux et professionnels

Sur l'école / l'établissement : 

Accompagner l’hétérogénéité des élèves

Intégrer la dimension de personnalisation des parcours

Lutter contre le décrochage 


Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


