
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

PASS pour le SUP – Lycée Professionnel Amédée Gasquet 

à Clermont-Ferrand 

 

QUOI ? 

Titre  

PASS pour le SUP 

C’est innovant !  

Des modules sont proposés aux élèves de premières et terminales en français, en lecture et analyse de 

documents, en comptabilité, en langues vivantes pour les préparer aux attendus de l’enseignement 

supérieur. 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

  Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

  Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

  Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

  Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 10 

Nombre d’élèves 250 

Nombre d’enseignants 7 

Nombre de participants autres 2 

 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  3 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Dans les classes cdi 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

  Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Faiblesse des savoirs acquis des lycéens professionnels pour poursuivre dans l’enseignement supérieur en 

BTS.  

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Nombre de vœux en bts, réussite en bts année N+1 

 

QUAND ? 
Date de début : septembre 2018 Date de fin : juin 2019 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Modules selon besoins 

Modalités de mise en œuvre 

TICE, IMP, coordination pluridisciplinaire avec appui sur l’accompagnement personnalisé 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

 ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

☒  Évaluation interne à l'Éducation nationale 
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Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Taux 
d’absentéisme 

Taux d’élèves ayant 
eu une proposition 
postbac 

14.5 

28% 

2017/2018 

 

 

13.8% 

66% 

2019/2020 

 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Constat initial : 

Faiblesse des savoirs acquis des lycéens professionnels pour poursuivre dans l’enseignement supérieur en 

bts 

Constat final :  

La mise en place de Pass pour le sup s’appuyant sur l’accompagnement personnalisé de premières et 

terminales a eu pour résultats une meilleure appréhension par les élèves des enjeux du supérieur , de réels 

progrès dans la maîtrise de la langue française, des compétences développées à l’oral, une meilleure 

maîtrise de la comptabilité générale, des aptitudes à se projeter ailleurs que dans leur quartier par des 

vœux en bts et iut qui sont à Lyon ou Montluçon par exemple, une appréhension plus fine des attendus 

des formations du supérieur. 

Le lycée ayant le plus bas indice social du département, il accueille des élèves qui ont un rapport à 

l’école lié à l’échec et un manque d’estime de soi. Pass pour le Sup a permis à ces élèves de travailler 

avec un écrivain et de produire des textes personnels structurés. L’image de soi de ces élèves en a été 

changée ; ils ont pris confiance en eux et ont compris que leurs histoires personnelles peuvent être un 

atout et non plus un handicap. Ils sont plus à l’aise dans leur recherche de stage professionnel et surtout 

dans leurs envies d’ailleurs, d’ouverture aux autres et dans l’échange avec l’autre. Le climat 

d’établissement est plus serein, le nombre de sanctions touchant les premières et terminales ayant 

diminué d’un tiers. Les relations avec les enseignants ont été aussi impactées car les élèves sollicitent 

davantage leurs compétences d’accompagnement. La place de l’histoire humaine de chacun a 

changé le regard que chacun porte sur l’autre. L’aspect très personnel de l’écriture produite par chacun 

dans ce projet a permis une meilleure écoute et considération de chacun dans son individualité. L’auteur 

associé à ce projet d’écriture a fait part de son émotion lors de ce travail, action qu’il mène avec bien 

d’autres lycéens depuis dix ans, cependant c’est la première fois qu’il rencontre des jeunes qui ont autant 

produit de manière personnelle.  Les élèves ont vraiment intégré de nouvelles compétences et se les sont 

appropriées. 

Les vœux sur Parcoursup ont été impactés car le lieu géographique a été élargi, de même que la nature 

même des formations puisque plus d’élèves ont fait des vœux en dut, qui ont été acceptés par les 

structures du supérieur, et une ouverture dans les spécialités a été opérée, donnant des réponses 

favorables de la part des lycées d’accueil. 

Ce projet par sa forme et son caractère très accompagnant a réellement permis une évolution dans les 

mentalités des jeunes mais aussi des adultes vivant le projet et une acquisition concrète de compétences. 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Investissement du savoir-faire dans la réforme de la voie professionnelle. Nous allons réinvestir ce projet 

dans le menu et le contenu de l’accompagnement personnalisé de terminales mais aussi dans la co-

intervention des secondes l’année prochaine. Un focus sur la maîtrise de la langue française et les 

capacités orales, sur la maîtrise des outils mathématiques sont au centre des préoccupations tout au 

long du cursus. 

Diffusion 

Revue du travail fait et produit par les élèves, articles de presse, journée de rencontres avec artistes écrivains 

Observation 

Plaisir des élèves à souligner 

Suites de l’action [champ texte] 

Modules accompagnement personnalisé et projet de co-intervention 


