
QUOI ?

Titre

Tremplin vers lenseignement professionnel pour les élèves de lUPE2A
C'est innovant !
Proposée aux élèves de lUPE2A collège ou lycée, cette action permet une immersion dans lenseignement professionnel,

afin déclairer les élèves issus de lUPE2A sur les choix et les modalités dapprentissage des métiers. Avec des temps en

atelier, tutorés par des élèves de première professionnelle, ou des temps en entreprise, les élèves de lUPE2A sont

immergés dans une branche professionnelle, pour accélérer et ajuster leurs représentations des métiers.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

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

- Projets d'orientation

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- PRODUCTION

- TECHNOLOGIE

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 systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Le tutorat proposé pour les élèves de lUPE2A par des élèves de première bac pro est une innovation, pour les deux !

Certains élèves de bac pro ne se doutaient pas quils pourraient un jour transmettre leurs connaissances à dautres élèves,

ou témoigner de leurs activités professionnelles.

Les élèves de lUPE2A apprennent plus vite au contact des jeunes de leur âge, en partageant leurs expériences de stage

par exemple.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Marine Cyril Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Coordinatrice pour les stages Hélène JoachimRéférente 
AENAMail: helene.joaquim@
ac-clermont.fr

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 5

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action se déroule dans le lycée polyvalent, plus précisément dans le secteur professionnel des métiers du pilotage

et de la maintenance des installations automatisées. Pour les élèves de lUPE2A collège comme pour les élèves de

lUPE2A lycée, il sagit dune découverte dun espace de travail professionnel.

Cette action se déroule également en entreprise, afin dobserver le monde professionnel de lintérieur, et de mettre en

relation les éléments de latelier (machines, procédures, équipements de sécurité) et de lentreprise. Le vocabulaire

rencontré dans les deux structures doit être similaire.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 3EME

- TROISIEME « PREPA-METIERS"

- CLASSE DE MISE A NIVEAU

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MONNET-MERMOZ



POURQUOI ?

Problème identifié
Mauvaise intégration des élèves sortant de lUPE2A lorsquils arrivent en seconde bac pro.

Indicateur(s) qualitatif(s)

En 2017 : 4 élèves issus de lUPE2A lycée ont été admis en seconde professionnelle maintenance des véhicules à la

rentrée de septembre. En Novembre ils avaient tous arrêté leur formation.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !

Une telle action pour des élèves en très grande difficulté nous semble innovante, dans la mesure où elle permet dassocier

les compétences lexicales et professionnelles, et contribue à lintégration dun public difficile pour lequel il nexiste pas de

solution à lissue de lUPE2A, si ce nest de tangenter avec le système scolaire classique. Cette action vise à rapprocher

ces élèves dune intégration réussie.

Modalités de mise en uvre
Action prévue en plusieurs épisodes :

1/ Visite dun espace de formation particulier : atelier de maintenance industrielle

2/ retour à lUPE2A avec un lexique et travail autour dune vidéo de présentation des activités de maintenance

3/ Première séance de travail en atelier pour les élèves de lUPE2A, accompagnés par un professeur de maintenance

industrielle

4/ Départ en stage pour 4 jours dans une entreprise de maintenance

5/ Retour au lycée des élèves de lUPE2A pour une séance tutorée par des élèves de première bac pro.

A lissue de ce cycle, nous avons fait lhypothèse que les élèves de lUPE2A auront :

1/ un champ lexical assez étendu sur le domaine de la maintenance industrielle pour pouvoir se débrouiller en début de

seconde bac pro dans ce domaine.

2/ un appui dun tuteur qui sera un élève de terminale bac pro lorsque lélève de lUPE2A va arriver en seconde, afin de

pouvoir poser toutes les questions et démarrer lannée dans les meilleures conditions.

3/ une vision assez proche de la réalité des métiers de la maintenance pour les élèves de lUPE2A, grâce au stage

notamment, afin de ne pas construire des représentations erronées qui conduisent à des déceptions.

Date de début Date de fin

06/12/21 11/04/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Pas encore de possibilité de mesure, car laction se déroule de décembre à Avril 2022, mais il faudra regarder si des

élèves de lUPE2A demandent une intégration en seconde bac pro métiers du pilotage et de la maintenance des

installations automatisées. Si tel est le cas, leur intégration sera-t-elle facilitée par laction menée ?

En tout état de cause, les élèves ayant participé à cette action sont satisfaits d'avoir découvert un domaine industriel peu

connu, et en tension actuellement, donc avec des possibilités de débouchés.

Indicateur(s) qualitatif(s)
A compléter à la rentrée 2022 si des élèves de l'UPE2A choisissent de poursuivre leur parcours scolaire en seconde bac

pro MPMIA.



ET APRÈS ?

Suites de l'action
Nous avons prévu de dupliquer cette action sur les métiers de lélectricité (format identique). Il sera également possible de

dupliquer dans dautres domaines : bâtiment, restauration


