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ORIGINE DU PROJET

Des constats

• Taux de décrochage important en BTS 1ère

année

• Une poursuite d’étude massive des élèves 
de la voie professionnelle en STS depuis 
environ 3 à 4 ans



PRESENTATION DU DISPOSITIF 2017-2018 

Objectifs
• Favoriser la réussite des élèves issus de baccalauréat 

professionnel en BTS
• Faire acquérir aux élèves les méthodes de travail du 

supérieur

Public : Les élèves de terminale baccalauréat professionnel 
Accueil, Commerce, Vente

Modalités de mise en oeuvre
• En classe de terminale pro : D’octobre à avril, dans le cadre 

de l’AP de TPRO – 1 h par semaine sur les 2 h d’AP
• En classe de BTS : De septembre à novembre



PRESENTATION DU DISPOSITIF 2017-2018 

Un contexte d’établissement favorable

• Présence de bacs professionnels et de STS 
au sein du lycée facilitant les échanges

• Des enseignants volontaires et forces de 
propositions



Module Durée Intervenants

Améliorer la maîtrise de la 
langue française et sa 
culture générale 

5 
heures

Professeur de français de BTS 

Découvrir le BTS NRC et ses 
exigences 

3 
heures

Co-animation par un professeur de disciplines 
professionnelles de BTS et un professeur de 
disciplines professionnelles de Bac Pro 

Perfectionner les langues 
étrangères par la pratique 
de la vente en anglais 
/espagnol

8 
heures

Co-animation par un professeur d’anglais de BTS 
et un professeur de disciplines professionnelles 
de Bac Pro 

S’initier à la démarche de 
projet 

2 
heures

Animation par un professeur enseignant en bac 
pro et BTS apprentissage

1 jour d’immersion en 
classe de BTS NRC 1ère

année

8 
heures

Choix d’une journée avec des enseignements
professionnels et généraux

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 2017-2018 

En classe de terminale professionnelle



Temps fort Moment Contenu

Diagnostic Lors de la 
semaine 

d’intégration

Les enseignants évaluent la maîtrise des 
compétences méthodologiques clés des 
étudiants à leur entrée en BTS 

Accompagnement
/remédiation

De septembre à 
novembre

Travail avec les étudiants pour renforcer 
les compétences méthodologiques non 
maitrisées : 
 soit pendant le temps avec la classe 

lorsque la compétence concerne 
l’intégralité des élèves

 soit sur un temps dédié en dehors du 
temps avec la classe, en groupes de 
besoin

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 2017-2018 

En classe de BTS 1ère année



BILAN ORGANISATIONNEL

Points forts Axes de progrès

- Diversité du profil des 
enseignants 
- Co-animation des modules 
(enseignants en BTS/bac pro)
- Module « découvrir le BTS » 
réalisé  en même temps que 
l’ouverture de Parcoursup
- Petit groupe d’élève a favorisé 
une relation de confiance
- Organisation du module « Culture 
générale » satisfaisante

- Périodes de PFMP décalées selon 
les champs de formation
- Nombre de séances insuffisantes 
sur certains modules 



BILAN PÉDAGOGIQUE

Points forts Axes de progrès

- Véritable accompagnement  par les 
enseignants et prise de confiance des 
élèves
- Prise de conscience par les élèves des 
exigences en termes de savoir-être, savoir-
faire
- Identification des attendus des épreuves 
- Intérêt de la  LV2
- Relation étudiants/bac pro 
- Mise en situation favorisant 
l’appropriation  par les élèves  
- Présentation des différentes modalités de 
formation (scolaire/apprentissage)
- Conseils pour la recherche de contrat 
d’apprentissage

- Discontinuité de certains modules en 
raison des PFMP



L’AVIS DES ELEVES…

 Sur le dispositif en général : Les élèves ont apprécié 
participer au dispositif

 Sur l’organisation : La taille du groupe a facilité leur 
prise de parole

 Sur l’utilité du dispositif : les élèves estiment que leur 
participation au dispositif  leur a permis :

• de découvrir la manière de travailler en enseignement 
supérieur

• d’identifier les compétences travaillées et les 
exigences du BTS

• de découvrir le déroulement des examens 
• de préparer leur entrée en BTS



L’AVIS DES ELEVES…

 Sur la journée d’immersion : 
• les élèves ont été surpris par le nombre d’étudiants
• ils ont apprécié l’ambiance de travail 
• ils ont aimé discuter avec les étudiants

 Ce qu’ils auraient souhaité :
• une immersion plus longue pour découvrir l’ensemble 

des disciplines
• un meilleur ciblage lors de la présentation de 

l’apprentissage
• un module sur l’allemand

Maintenant, ils se disent confiants et convaincus que 
cette formation leur convient.


