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Repenser des approches éducatives et pédagogiques  pour les élèves entrant en seconde Bac Pro et première année CAP 

sous la forme : un élève/ un projet/ une équipe.

Plus-value de l'action

Ce travail autour de la notion d’intégration a favorisé une meilleure cohésion du groupe classe et permis de construire un

regard sur la difficulté scolaire mieux partagée au sein des équipes.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

141 élèves de seconde Bac Pro

12 élèves de CAP1


A l'origine

Nous constatons qu’à la fin du premier trimestre, les décrochages et les réorientations ressurgissent et de la part des jeunes,

le refus de modalités d’enseignement.




Objectifs poursuivis

Repenser nos approches pédagogiques et éducatives pour construire au-delà d’une intégration nécessaire (circulaire du

23-03-2016 intitulé « Réussir l’entrée au lycée professionnel» un véritable parcours de réussite

Mieux accompagner les réorientations



Description
Réorganisation de la période spécifique d’accueil et d’intégration qui était trop longue pour certaines filières, avec une journée

commune à toutes les classes de seconde et 1 CAP à visée culturelle et sportive.

Mise en œuvre sur l’année,  d’une meilleure appropriation de sa formation par l’élève en lui donnant un certain nombre de

codes, d’organisation

		

Modalité de mise en oeuvre
L’organisation pédagogique : regroupement d’enseignants de différentes disciplines sur de l’accompagnement personnalisé

plus ciblé



Les démarches d’enseignement et d’apprentissage :

un travail avec l’IEN de lettres pour mieux appréhender les dernières recherches en neurosciences et les liens avec les

situations d’apprentissage proposées

travail en groupes de compétences pour favoriser un réel étayage au niveau de certains enseignements généraux

amorce de temps de concertation au sein d’équipe disciplinaire ou de classe

Repérage des élèves en difficultés et mise en œuvre régulière d’un GPDS (GROUPE DE PREVENTION DU DECROCHAGE

SCOLAIRE)

Trois ressources ou points d'appui
Néant
Difficultés rencontrées
-	Des temps d’attention et de concentration des élèves qui interrogent sur la durée même d’un cours
Moyens mobilisés
Des HSE, une FIL
Partenariat et contenu du partenariat
Le rectorat par le biais du CARDIE

Le corps d’inspection IEN Lettres

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- La diminution par rapport aux années antérieures du décrochage

- Le taux d’accès en classe  supérieure dans ou hors établissement

- Le taux de réussite au Bac Pro en 3 ans 

- L’ambition des élèves par rapport aux demandes post Bac

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
La diminution par rapport aux années antérieures du décrochage, avec un travail plus approfondi des réorientations

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Construction d’une cohésion de groupe, indispensable dans une formation professionnelle

Sur les pratiques des enseignants : 

Emergence d’un travail de concertation de certaines équipes

- 	Evolution dans l’approche de la difficulté avec une visée davantage portée par   l’équipe


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


