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La particularité du baccalauréat ST2S est d’évaluer les élèves dans les matières de spécialité sur les contenus des années de

première et terminale.

Le projet de tutorat par les pairs permet de créer un lieu et un temps hebdomadaire où les élèves de première et terminale

volontaires se rencontrent pour échanger de manière construite autour d’un thème pour lequel chaque niveau a conçu une

expertise que l’autre n’a pas ou n’a plus (AID, orientation, programme de biophysiopathologie).

Chaque intervention commune est préparée en amont sur les contenus, les attendus et les postures de communication.

Plus-value de l'action

Produire une fiche détaillée du dispositif pour qu’il puisse être réutilisé par d’autres collègues s’ils le souhaitent.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

20-24 élèves de première et terminale

A l'origine

Les élèves des sections ST2S oublient leur programme de première et ont des besoins transversaux dans l’orientation et la

tenue des activités interdisciplinaires ou AID. Chaque élève possède une expertise du vécu et une approche que les

enseignants ne peuvent remplacer. Enfin, on peut citer le besoin des élèves d’une section de se retrouver dans un dispositif

différent d’un cours pour échanger sur leurs expériences dans un cadre constructif et bienveillant.

Objectifs poursuivis

Valoriser les acquis des élèves et les expliciter ; les former à la communication formative (interroger, connaître les besoins,

transmettre), valoriser l’estime de soi, renforcer les acquis des contenus des programmes de première, accompagner les

élèves de première vers l’orientation et les activités interdisciplinaires, mettre en action les élèves en confiance et déporter le

rôle de l’enseignant comme garant du cadre et des contenus.
Description
Les élèves réfléchissent sur leurs besoins et en font part au professeur. Puis une séquence de préparation est réalisée avec

un seul niveau afin de construire une heure de rencontre pendant laquelle ce niveau apporte ses acquis à l’autre sous la forme

d’une fiche de travail, de travaux en ateliers au choix. Ensuite, la situation s’inverse, le niveau qui a bénéficié de l’action

précédente préparera et réaliser la prochaine.

Exemple en partant du groupe de 1ère :

Préparation de la séquence avec les élèves de 1ère ST2S : évaluations des besoins, choix du support de communication,

organisation des équipes de travail (1 séance)

Réalisation des supports (2 à 3 séances)



Réunion des élèves des 2 niveaux : les élèves de 1ère transmettent leurs connaissances aux élèves de terminale.

Pause d’une semaine

Démarrage d'une nouvelle séquence de préparation avec les terminales en direction des 1ère cette fois-ci.
Modalité de mise en oeuvre
Disposition des tables en U pour la phase de préparation : travail d’équipe, l’enseignant est garant du cadre, aide le groupe à

faire émerger la forme et le contenu de l’intervention à venir.

Travail en groupe, en ateliers ou îlots pour la phase de transmission ;

Communication orale privilégiée mais préparée à l’écrit ;

Carnet de bord
Trois ressources ou points d'appui
Motivation des élèves, 

L’appui de la direction pour l’emploi du temps, la salle et le montage du dossier, 

L’auto-analyse de la pratique professionnelle pour questionner et faire évoluer le dispositif.
Difficultés rencontrées
Emploi du temps des élèves très chargé par moments ;

Travail personnel important des élèves qui freine le désir de s’impliquer dans le projet (résolu), 

Sollicitations de toute part des élèves de terminale (évaluations, orientations, prépas concours, épreuves anticipées etc…) qui

les empêchent de se concentrer sur quelques tâches essentielles ;
Moyens mobilisés
1 salle de cours, 2 à 3h par mois, vidéo-projection
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
pas de lien

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Questionnaire satisfaction quantitatif des élèves avec un objectif de 80 % à atteindre assorti d’une évaluation qualitative (un

champ sera prévu pour les remarques)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Questionnaire en fin d’année portant sur les apports du dispositif selon les élèves, leur motivation à réitérer l’expérience

l’année suivante voire auprès d’autres collègues intervenant dans les AID.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

De première : valorisation de leurs méthodes de travail, échanges de pratiques entre élèves, acceptation de la difficulté par le

récit des difficultés rencontrées par les élèves de terminale, révision du programme en cours d’année, estime de soi

De terminale : valorisation de leurs méthodes de travail, révisions du programme de terminale, explicitation des savoirs et

savoir faires acquis au lycée, estime de soi

Sur les pratiques des enseignants : 

Mise en pratique de l’étayage, de la coopérativité entre élèves, d’une activité d’enseignement par autorité d’expertise sans être

autoritaire.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Des collègues se sont montrés intéressés par le dispositif mais attendent de voir la suite.

Sur l'école / l'établissement : 

Le dispositif a été lancé au titre de l’expérimentation et touche pour l’instant moins de 10% des élèves de la section donc les

retombées extérieures au groupe sont difficiles à cerner.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Non identifié à ce jour


