
QUOI ?

Titre

Faisceau d'actions coordonnées pour la réussite des élèves de BAC PRO

dans une diversité de STS

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

- Modules MLDS dans le cadre du droit au retour en formation

- Projet d'école/d'établissement

Quelle(s) matière(s) ?
- GENIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

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

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Cette Action vise a accompagner les étudiants sur plusieurs dimensions ( méthodologie des apprentissage, disciplinaire,

motivation, etc.) et sur plusieurs filières entre le tertiaires, l'industrie et le bâtiment. Cela doit permettre des actions fines et

des actions plus larges.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Michalet Frederic Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Roche Romain Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 8

Nombre d'élève(s) 200

Nombre d'enseignant(s) 8

Nombre d'autre(s) participant(s) 12



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action est menée sur une cité scolaire intégrant lycée professionnel, lycée général et technologique. L'objectif est de

mixer au maximum les publics avec l'objectif de bénéficier d'interactions majorantes entre les étudiants.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

- IUT , STS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES

Clermont-Ferrand ALBERT LONDRES



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(s) qualitatif(s)
Ressenti des enseignants sur le niveau scolaire des étudiants

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux d'abandon en 
cours d'année

Annuelle données établissement 15/05/21 9%

Taux d'absence des 
étudiants

Annuelle vie scolaire 15/12/20 11%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Cette action repose sur la coopération entre des acteurs scolaires de différentes classes, filières. L'objectif est de

bénéficier des forces de chacun pour aider et accompagner les fragilités.

Moyens mobilisés

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.

Date de début Date de fin

01/09/20 06/07/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Hse et IMP Humain 3%



- 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 ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'année a encore été fortement perturbée par la pandémie mais plusieurs actions ont été favorables :

- nous avons mené une détection précoce et continue des détresses scolaires et psychiques des étudiants. Cela

a permis un accompagnement serré des cas individuels. Cela nous a permis également de mettre en place

des actions fines et individualisées lorsque le besoin était présent ( ex: accompagnement en français technique

pour une étudiante allophone)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les différents éléments collectés nous indiquent une amélioration de la prise en charge des étudiants. Ceci se traduit par

une amélioration des résultats scolaires et une diminution des échecs. un des aspects importants nous semble dans la

détection précoce des indicateurs de détresse scolaire et psychique. Ceci permet une prise en charge plus rapide, avant

que l'étudiant ne perde la motivation.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux d'abandon en 
cours d'année

15/05/21 9% 16/05/21 7%

Taux d'absence des 
étudiants

15/12/20 11% 15/12/20 8%



ET APRÈS ?

À retenir
Ce que nous retenons de cette action est l'importance de la détection précoce des signes de détresse scolaire ou

psychique. Cela permet une action rapide avant que les problématiques se multiplient.

Suites de l'action
En raison de la pandémie de Covid, l'action ne s'est pas élargie. Elle a même été freinée par les mesures de protections

sanitaires.


