QUOI ?
Titre

Faisceau dactions coordonnées pour la réussite des élèves de Bac Pro
dans une diversité de STS (industrielles et tertia
C'est innovant !

Létablissement offre un large panel de sections de Techniciens Supérieurs dans les domaines tertiaires et industriels. Les
taux dabandons et de réussite ne sont pas satisfaisants et incitent à la mise en place dactions daméliorations.

Nous souhaitons mettre en place le faisceau daction suivant :

- Un comité de pilotage constitué de représentants de différents acteurs concernés:

- Un tutorat daccompagnement pédagogique et motivationnel des étudiants en 1ere année de STS issus de Bac Pro.

- Des groupes de travail collaboratifs délèves issus de différentes voies (générales, technologiques, professionnelles)

- Des projets collaboratifs entre les 1re année de STS et les Tle Bac Pro

- Un renforcement des compétences attendues en BTS pendant la formation en Bac Pro

- Un renforcement disciplinaire à la demande en 1ere année de STS.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements
- Décrochage scolaire
Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé
- Projet d'école/d'établissement
- Modules MLDS dans le cadre du droit au retour en formation
Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
- GENIE
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
C'est innovant !

- Les différents acteurs concernés (professeurs, étudiants) seront associés au sein dun comité de pilotage

- Les professeurs impliqués sont issus de domaines jusqu'a présent éloignés : du Lycée professionnel et du lycée Général
Technologique, des secteurs Tertiaires et Industriels

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Michalet Frederic

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

2

Nombre de classe(s)

7

Nombre d'élève(s)

100

Nombre d'enseignant(s)

25

Nombre d'autre(s) participant(s)

3

OÙ ?
C'est innovant !

La cité scolaire est assez étendue, elle regroupe deux établissements ( un Lycée Professionnel et un Lycée Général et
Technologique) sur 17 Hectares avec 7 formations de BTS. Il est intéressant de rassembler des enseignants qui ne
travaillent pas habituellement ensemble dans une équipe mixte.

cela permet de partager des expertises au niveau des élèves issus de Bac Pro et de les confronter aux attendus des STS
afin de construire un faisceau d'actions pour répondre à la diversité des problématiques rencontrées.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée
- Post-Bac
Quelle(s) classe(s) ?
- IUT , STS
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Établissement(s)
Académie

Établissement

Observation

Clermont-Ferrand

ALBERT LONDRES

Lycée GT (Porteur des BTS)

Clermont-Ferrand

ALBERT LONDRES

Lycée Professionnel (porteur des Bac Pro)

POURQUOI ?
Problème identifié

Létablissement offre un large panel de sections de Techniciens Supérieurs ( 7 BTS) des domaines tertiaires et industriels.
Comme dans dautres établissements les élèves issus de bac professionnel sont plus fragiles : ils se démotivent plus
facilement, sont plus souvent absents, obtiennent de moins bons résultats et décrochent plus fréquemment. Les taux
dabandons et de réussite ne sont pas satisfaisants et incitent à la mise en place dactions daméliorations.

Pour essayer denrayer ces phénomènes plusieurs actions ont déjà été menées les années précédentes en STS et en
BAC PRO mais de manières assez ponctuelles et cloisonnées.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur

Périodicité

Source

Date initiale

Valeur initiale

Taux d'absence

Annuelle

données établissement

30/06/19

7.1%

moyenne Nbre
étudiants &lt;10

Semestrielle

données établissement

15/01/19

26%

Nbre décrochage/
abandons

Annuelle

données établissement

15/04/20

8

moyenne nbre étudiants
&lt;10

Semestrielle

données établissement

15/05/19

28%

moyenne Nbre
étudiants &lt;10

Semestrielle

établissement

15/01/20

25%

Nbre décrochages
/abandon

Annuelle

données établissement

31/05/19

27

Moyenne nbre étudiant
&lt;10

Semestrielle

données établissement

15/03/20

32%

Taux d'absence

Annuelle

données établissement

15/04/20

6.5%

Indicateur(s) qualitatif(s)

Nous avons identifié sur cette action deux catégories deffet :

1) sur lambiance de classe,

2)sur lambiance et le ressenti des enseignants participants.

Sur les classes on a pu noter des ambiances plus sereines mais sans quune variation sur les performances scolaires ou
le travail soit notable. Cela peut être dû au sentiment dattention plus soutenue portée aux élèves fragiles. Le sentiment
dêtre pris en compte et accompagné limite les cas de grande démotivation et explique sans doute un taux de décrochage
en baisse.

La mise en place déquipes transdisciplinaires pour accompagner les jeunes permet de partager des expériences et des
solutions face aux problématiques de décrochage. Cela permet de resserrer les liens et de faire face à un éventail plus
varié de problématiques et de répondre de manière plus riche.cela génère une émulation pédagogique dans les équipes
propice au développement des compétences des uns et des autres.

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

01/09/19

01/06/20

COMMENT ?
C'est innovant !

L'échec, le décrochage n'ont pas une cause unique. Il existe une diversité de profil d'élèves et une diversité de situations
qui peuvent conduire à l'échec. Il s'agit donc de mettre en place une diversité d'actions et d'agir sur différents ressorts.

Il s'agit également d'agir de manière longitudinale sur toute la temporalité du processus : l'amont en Bac professionnel (
dès la 2nde), la transition (fin de terminale Bac Pro et début de 1ere année de BTS) et sur la fin de la 1ere année de BTS

Modalités de mise en uvre

- Un comité de pilotage constitué de représentants de différents acteurs concernés:

-

Professeurs de Bac Pro et de BTS, étudiants de BTS issus de Bac professionnels, élèves de Tle Bac Pro
souhaitant entrer en BTS, CPE, Membre de léquipe de direction, DDFPT, représentants des corps dinspection.
Il sera chargé de statuer sur les actions à mettre en uvre, dévaluer les actions mises en uvre.

- Un tutorat daccompagnement pédagogique et motivationnel des étudiants en 1ere année de Bac Pro

-

Cet accompagnement pourra être réalisé par des professeurs de Lycée Professionnel.
Il permettra daider les jeunes sur des aspects pédagogiques : méthodologie, travail personnel, soutien en
enseignement général.
Il permettra de travailler sur la motivation et la persévérance du jeune au fil de lannée dans le but déviter le
décrochage.

- Des groupes de travail collaboratifs délèves issus de différentes voies(générales, technologiques, professionnelles) en
1ere année de STS.

-

Lobjectif est de favoriser la cohésion et lémulation entre les élèves. Lémulation, lorsquelle fonctionne, favorise
la réussite délèves plus fragiles.

- Des projets collaboratifs entre les 1<strong>re</strong> année de STS
et les Tle Bac Pro
-

Lobjectif est de faire percevoir lactivité du BTS aux élèves de Bac Pro mais aussi la nécessité du travail
personnel.

- Un renforcement des compétences attendues en BTS pendant la formation en Bac Pro

-

Pour les élèves souhaitant intégrer une section de BTS
Renforcement en EG
Travaux complémentaires en autonomie développant le travail personnel, la capacité dinitiative.

- Un renforcement disciplinaire à la demande en 1ere année de STS.

-

Pas de manière généralisée car charge de travail déjà importante.

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)
Indicateur

Date initiale

Valeur initiale

Taux d'absence

30/06/19

7.1%

moyenne Nbre
étudiants &lt;10

15/01/19

26%

Nbre décrochage/
abandons

15/04/20

8

moyenne nbre étudiants
&lt;10

15/05/19

28%

moyenne Nbre
étudiants &lt;10

15/01/20

25%

Nbre décrochages
/abandon

31/05/19

27

Moyenne nbre étudiant
&lt;10

15/03/20

32%

Taux d'absence

15/04/20

6.5%

Indicateur(s) qualitatif(s)

pas encore finalisé

ET APRÈS ?
N/A

Date finale

Valeur finale

