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Les élèves de la voie professionnelle sont de plus en plus nombreux à poursuivre des études supérieures. Intégrer et faire

réussir les bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs n’est pas toujours facile.  Le décrochage scolaire

est très souvent lié à un problème d’orientation, de choix de parcours scolaire. Mais pour bien choisir la formation le jeune doit

définir son projet professionnel et non pas choisir par défaut telle ou telle formation.

Pour réussir au mieux cet accueil il faut organiser une préparation en amont et un accompagnement en aval car ce public doit

s’attendre à faire un effort dans les matières générales et à travailler sa motivation.


Plus-value de l'action

L’implication des équipes et de sjeunes dans ces périodes d’immersion avec une certaine originalité à chaque fois pour faire

découvrir la formation BTS.

Cette approche qui part du concret permet aux jeunes d’avoir une vision plus précise des métiers qu’ils peuvent faire avec le

BTS et donc une meilleure implication et motivation pour leurs études.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

-	Élèves de bac professionnel :

-	bac professionnel ASSP: 38

-	bac professionnel vente: 17

-	bac professionnel GA: 20

-	Étudiants de BTS AG Pme - Pmi issus de bac professionnel


A l'origine

Les jeunes titulaires d’un bac professionnel rencontrent souvent des difficultés à poursuivre en section de technicien supérieur

.

Ces difficultés sont liées à la motivation qui est elle même liée au projet professionnel de chacun.

Sans projet professionnel construit quel intérêt de continuer des études et pourquoi?


Objectifs poursuivis

-	préparer les élèves de bac professionnel à la poursuite d’étude en section de technicien supérieur

-	améliorer l'accueil et l'accompagnement de ces derniers en STS

Description
Rapprocher les équipes pédagogiques : Pour faciliter la passerelle certains enseignants sont sur les 2 niveaux de formation.

Travailler sur l’orientation et la motivation: nous avons mené des actions d’une part avec les élèves de terminale  bac

professionnel et d’autre part sur les étudiants de BTS issus de bac pro 

Modalité de mise en oeuvre



En aval

En 1ère année BTS

-	entretien individuel à partir d’une grille pour aider l’étudiant à trouver sa place et à l’aider en cas de besoin et mise en

évidence des compétences précédemment acquises.

               (grille en annexe).

En amont

 En term professionnel 

-	proposition faite aux élèves de vivre un temps d’immersion dans la section. Cette phase d’immersion a été préparée par

l’équipe pédagogique de chacun des BTS (Assistant de gestion Pme- Pmi, communication, management des unités

commerciales et économie sociale et familiale) avec pour objectif de mettre ces jeunes en situation.

en BTS Assistant de gestion :

       Un travail sur le contrat de travail  sur le contrat de travail a été mis au point par un enseignant  de bac pro et un

enseignant de BTS.

les objectifs :

-	travailler sur l’analyse d’une situation

-	rechercher les informations appropriées au contexte

-	proposer des solutions  

et ensuite présentation du rôle de l’assistant de gestion dans la Pme- Pmi.

en BTS Communication

les élèves de bac professionnel par groupe de 4 (2 élèves de bac professionnel et 2 étudiants de BTS communication) ont

travaillé sur le sujet suivant :

imaginer une campagne de communication originale pour la promotion d’un film

chaque groupe devait définir les cibles en fonction du film choisi puis définir les actions de communication à mettre en place

avant pendant et après la sortie du film.

ensuite présentation des possibilités offertes après ce BTS.

en BTS management des unités commerciales 

Cette immersion a été réalisée avec un enseignant de terminale pro vente 

Dans un 1er temps ils ont visionné une vidéo sur l’hyper U de Mende afin d’aborder les fonctions de manager et les aléas

dans la gestion d’un point de vente.

Ensuite ils ont réalisé en classe un travail sur des calculs: parts de marché, taux d’évolution, etc.

en BTS économie sociale et familiale 

Les étudiants de BTS ESF ont accueilli de façon conviviale (boissons et gâteaux fabriqués par eux mêmes) les élèves de bac

professionnel ASSP en décembre 2016. Ils avaient mis au point différent supports de communication dont un diaporama.

L’objectif était de favoriser et faciliter les échanges entre les BTS et Bac pro 

Trois ressources ou points d'appui
-	implication des équipes pédagogiques des 2 niveaux de formation

-	implication des jeunes soit dans l’accueil soit dans la volonté de participer à cette immersion.

Difficultés rencontrées
-	la gestion du temps

-	le calendrier scolaire qui impose un rythme (stages, vacances,etc.)
Moyens mobilisés
-	temps pour préparer les situations d’accueil et/ ou immersion des bac professionnel en BTS

-	temps pour mettre au point la grille d’évaluation et faire le point individuellement avec les étudiants de BTS AG Pme- Pmi

venant de bac professionnel

Partenariat et contenu du partenariat
Des liens se sont tissés et consolidés entre les enseignants de bac professionnel et ceux de BTS avec un regard différent sur

les élèves de bac professionnel.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Un questionnaire de satisfaction sera administré auprès des jeunes.

Le critère essentiel d’évaluation du protocole résidera dans l’aptitude des jeunes participants au dispositif à poursuivre avec

sérénité en section de techniciens supérieurs.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	évaluation va porter sur le nombre de bac pro accueilli en STS et sur le % de ces derniers

à poursuivre sur les 2 ans c’est à dire à éviter le décrochage trop souvent constaté.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	en BTS certains étudiants issus d’un bac professionnel ont pris conscience de la marche à franchir et donc des efforts à

fournir notamment dans les matières générales.

 


Sur les pratiques des enseignants : 

-	renforcer l'accompagnement des élèves titulaires d’un bac professionnel

-	 travailler la motivation des élèves et leur niveau d’ambition en bac professionnel


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

-	Ce travail consolide les liens avec les entreprises locales qui portent elles aussi un autre regard sur les jeunes. 

Sur l'école / l'établissement : 

-	cette pratique permet d’améliorer le repérage des élèves aptes à poursuivre des études en BTS et donc à limiter le

décrochage scolaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une ambiance de travail qui s’est améliorée tout au long de l’année.

Un travail de groupe plus efficace.



