
Détails du projet : Agent STMG mission réussite 

Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand  

Modalités détaillées de mise en œuvre 

 

Etape 1 : INTEGRER 

Lors de journées banalisées au lendemain de la rentrée, les élèves sont regroupés en équipes mixtes 

(de classe, d’établissement d’origine, de sexe, de niveau scolaire) et encadrés par des étudiants de 

3ème année de classe préparatoire au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion). Ils vont devoir 

réaliser différentes activités qui ont pour objectif de leur faire découvrir, de manière ludique, les 

nouvelles matières propres à la section STMG et de créer un sentiment d’appartenance au lycée et à 

la filière. Ainsi, au fil des jours, les élèves répondent à un quiz sur la filière et l’établissement (par 

exemple faire un selfie avec le cuisinier, chercher une côte au CDI, rencontrer le professeur en charge 

du dispositif des « cordées de la réussite » etc…), relèvent différents challenges (comme faire une 

publicité, créer un logo etc…). Ils effectuent également une visite d’entreprise, et pratiquent un jeu 

sérieux de gestion. Ces journées se concluent par une remise des prix en présence de la presse (confère 

article joint). Durant ces journées, chaque élève rencontrera, lors d’un entretien individuel de trente 

minutes, son coach (parrain) : un professeur ou un adulte de la communauté éducative, extérieur à sa 

classe, qui aura pour mission de l’accompagner tout au long de l’année et qui dans un premier temps 

va s’INTÉRESSER à l’élève : c’est-à-dire l’écouter. 

 

Etape 2 : ENSEIGNER AUTREMENT 

Mise en place du co-enseignement et de la classe numérique afin : d’améliorer le suivi individualisé 

des élèves lors de leur travail autonome en classe ; de faciliter les interactions entre l’élève et 

l’enseignant en inversant les rapports : changer la posture, être aux côtés de l’élève et non plus face à 

lui en position magistrale. Changer la pédagogie : éduquer à l’autonomie et à la collaboration inter-

élèves par la classe inversée ; Développer la maitrise du numérique : création d’un site internet dédié, 

utilisation d’outils numériques collaboratifs (via google drive, pronote..) ; Changer les modalités de 

l’évaluation : évaluer les compétences au rythme de l’élève.  

Favoriser l’ouverture culturelle et professionnelle des élèves, les remotiver en reliant les cours 

disciplinaires à des sorties sur le terrain chaque fois que possible : exemples visite de Clermont 

Métropole dans le cadre du cours de géographie sur les territoires de proximité, visite d’un pôle de 

compétitivité ou d’une grande entreprise dans un objectif interdisciplinaire sciences de gestion / 

histoire-géographie…, organiser des sorties encadrées et animées par les étudiants de DCG dans le 

cadre des cours de méthodologie.  

Adapter l’emploi du temps en concentrant les heures en classe entière le matin et les heures en co-

animation ou en demi-groupe l’après-midi ; pas de cours après 17h. 

 



Etape 3 : ACCOMPAGNER POUR SOUTENIR LA MOTIVATION  

Mise en place d’un réseau d’une trentaine de parrains (les coachs) issus de toutes les équipes 

pédagogiques (pré et post-bac) pour assurer le suivi régulier des élèves tout au long de l’année. Des 

entretiens individuels et réguliers permettent de remobiliser les élèves en montrant l’intérêt que leur 

portent les enseignants. Ils ouvrent un espace de dialogue, et permettent un premier contact avec le 

supérieur. Le parrain n’est pas un enseignant de la classe de l’élève afin d’apporter un autre regard sur 

l’élève. Un moment de travail sur la façon de mener un entretien individuel est mis en place par un 

enseignant formateur du GAAP. Les étudiants de troisième année de DCG interviennent dans le cadre 

de leur pratique méthodologue lors des journées d’intégration auprès de 1ère, ce qui permet des 

échanges entre pairs. De nombreux élèves de DCG viennent de STMG et peuvent décrire leurs 

parcours. Dans le cadre du dispositif des cordées de la réussite, des étudiants de l’ESC Clermont 

Ferrand et de l’IUT GEA deviennent des référents pour des élèves volontaires. Ils doivent leur donner 

de l’ambition et l’envie de poursuivre leurs études, par un accompagnement académique et scolaire, 

culturel, et les guident sur leur projet d’orientation. Dans ce dispositif, les élèves de 1STMG tutorés 

deviennent à leur tour tuteurs sur des actions auprès des collégiens, ce qui permet de valoriser nos 

élèves volontaires.  

 

Etape 4 : ORIENTER ET REMOTIVER  

Ouvrir le lycée et organiser à différentes périodes de l’année des moments spécifiques dédiés à 

l’orientation, où l’élève peut véritablement construire son parcours : en s’informant : par 

l’organisation, au sein du lycée, de journées découvertes du post bac « Le Sup’ à Sidoine » (les élèves 

de 1eres STMG sont amenés à découvrir trois formations post bac du lycée, dont une imposée par 

l’équipe pédagogique) et par la participation au forum Infosup, à l’extérieur du lycée, forum présentant 

toutes les formations supérieures de l’académie ou hors académies pour certaines. En pratiquant un 

stage en entreprise : ce stage doit permettre de se mettre à l’épreuve dans le monde professionnel et 

de confirmer ou d’infirmer le choix de l’option de la terminale. L’élève doit remplir un carnet de suivi, 

où il répond à un ensemble de questions qui doivent lui permettre de faire des liens avec les cours. Un 

tuteur de stage le suit. Cette action aboutit à une soutenance de stage. 


