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Lutter contre le décrochage

Nous constatons depuis plusieurs années un absentéisme croissant ainsi qu’un nombre de démissions important en 1ère

année de BTS. Nous essayons, en mettant en place différentes actions (journée d’intégration, parrainage, visites

d’entreprises, accompagnement personnalisé…), de donner plus de sens à notre formation et d’aider les étudiants en difficulté

face aux exigences nouvelles du BTS.

Plus-value de l'action

Nette baisse du taux d’absentéisme et du nombre de démissions.

Aucun élève n’a démissionné depuis le début de l’année.

Nous avons doublé le nombre de passage en deuxième année des étudiants issus de Bac Pro.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

25 élèves sur 2 niveaux.

A l'origine

Le BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI) est un BTS généraliste lié aux métiers de l’organisation industrielle et de

l’amélioration continue. Les élèves recrutés sont issus de différents BAC PRO, BAC STI2D, BAC S. Il y a aussi des élèves qui

étaient en échec à l’université. Les niveaux et les cursus des élèves sont très hétérogènes. Nous constatons des difficultés

pour certains à trouver un sens à la formation. De plus il y a très peu de relations entre les étudiants de 2ème et 1ère année

de BTS.

Ces difficultés se traduisent par un taux d’absentéisme important et beaucoup d’étudiants démissionnaires lors de la première

année de BTS.

Objectifs poursuivis

Renforcer la cohésion dans la classe et entre les deux années de BTS.

Donner davantage de sens à la formation.

Réduire l’absentéisme.

Permettre au maximum d’étudiants de 1ère année de passer en 2nd année. 

Eviter le décrochage.
Description
Mise en place d’une journée d’intégration.

Parrainage entre 2ème et 1ère année de BTS.



Organisation de visites d’entreprises avec les deux sections dès le début d’année scolaire (entreprise LIGIER le 13 octobre,

entreprise CGR le 17 octobre).

Mise en place d’heures d’accompagnement personnalisé  (1h par semaine) dont le contenu est défini en fonction des

demandes et des besoins des étudiants.

Ceux-ci sont demandeurs surtout pour les révisions lors de devoirs écrits.
Modalité de mise en oeuvre
Organisation de la journée d’intégration par les étudiants de 2nd année (programme et financement).

Organisation des visites d’entreprises avec le professeur d’économie-gestion et les professeurs d’enseignement

technologique.

Les séances d’AP sont encadrées par un professeur de technologie. Lors de ces heures, les étudiants les plus à l’aise aident

les étudiants en difficulté. 

Un étudiant a même pris en main ce type d’action et a proposé lors d’absences de professeurs des exercices de révision à

ses camarades.
Trois ressources ou points d'appui
Accompagnement personnalisé existant au niveau BAC et dans d’autres BTS.
Difficultés rencontrées
Réussir à mobiliser l’ensemble de l’équipe pédagogique.

Dégager le temps nécessaire pour mettre en place les actions.

Difficulté à trouver des entreprises.

Moyens mobilisés
Les différents déplacements pour les visites sont financés par le lycée.
Partenariat et contenu du partenariat
/
Liens éventuels avec la Recherche
Pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation se fait facilement, les notes obtenues permettent de voir si l’élève a progressé. Dans un premier temps, une

évaluation est faite en début d’année, le deuxième indicateur se fait au moment du passage en deuxième année.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Suivi du nombre de démissions.

Suivi de l’absentéisme.

Suivi des notes (ultérieurement)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

11 étudiants intègrent la deuxième année de BTS dont 5 issus de Bac Pro.

Nous avons doublé le nombre de passage en deuxième année des étudiants issus de Bac Pro.

Sur les pratiques des enseignants : 

/

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

/

Sur l'école / l'établissement : 

/

Plus généralement, sur l'environnement : 

Bonne cohésion au sein de la section. Moins d’étudiants en grande difficulté.


