
EXPERIMENTATION 

LIAISON BAC PRO/BTS

Les lycées du bassin sud de l’Yonne



Semaine de la persévérance

La persévérance est indissociable 

de la problématique du décrochage scolaire

 Efforts que l’élève mais aussi que les équipes pédagogiques 

déploient pour favoriser l’apprentissage au quotidien

Poser des gestes …

 La persévérance est une réciprocité entre deux énergies : celle de 

l’apprenant et celle de l’éducateur

Persévérer à développer la capacité à être en lien avec l’autre



Un questionnement et une expérimentation 

 Le bassin sud de l’Yonne regroupe 9 lycées dont deux 

agricoles. 

 Habitude de travailler ensemble : forum, foquale…

 lycée Fourier Auxerre, lycée Pierre Larousse Toucy, Lycée 

Chevalier d’Eon Tonnerre, lycée Saint Germain Auxerre, 

lycée Vauban Auxerre, lycée agricole La Brosse et Champs 

sur Yonne, lycée parc des Chaumes Avallon.

 Comment faire vivre le plan étudiants ? 

 Comment avoir une démarche collective pour nos élèves ?



Dynamiser les ressources d’un territoire rural

 Travailler en équipe : DDFPT, enseignants référents, 

chefs d’établissement, PSYEN, MLDS…

 Favoriser et développer l’accès des bacheliers 

professionnels en STS 

 Favoriser les échanges inter-établissements et 

exploiter toutes les ressources du bassin Yonne Sud

 Développer la dimension pédagogique de 

l'expérimentation, notamment en termes 

d'accompagnement pour la réussite des élèves de bac 

pro intégrant des BTS.
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Une démarche collective sur un territoire 

De la rentrée scolaire au mois de mai 
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INFORMER 

 Tardif pour notre démarche collective cette année 

 L’objectif : permettre de mieux informer les élèves de 

bac professionnel des possibilités de BTS sur le bassin 

 Prospective : organisation d’un forum pour les élèves de 

terminale, en novembre-décembre 2018. + les actions 

propres aux projets d’établissement. 

 Mailler les sources d’information pour les élèves : CIO, 

Onisep, accompagnement personnalisé, web…



DECOUVRIR

 Accueillir les élèves de bac pro dans les lycées pour 

découvrir la structure et la formation. 

 Semaine de l’orientation du 26 février au 2 mars 2018. 

Accueil  sur une ½ journée. 

 Coordination du calendrier en lien avec les périodes de 

PFMP. Organisation bancale cette année mais qui peut 

être programmée l’année prochaine.

 Questionnaire sur les représentations des élèves sur les 

BTS, expérimenté à Vauban, à mutualiser sur le bassin 

sud.



APPROFONDIR

 FORMER LES ENSEIGNANTS : journée de formation 

entre professeurs de bac pro et professeurs de BTS 

enseignements professionnels, technologiques et 

généraux

 Cette journée a eu lieu le 25 janvier 

 Enquête de satisfaction et d’utilité 

 LES IMMERSIONS EN STS: accueillir les élèves qui le 

souhaitent en immersion dans le ou les BTS découverts. 

Pratique déjà existante à développer.



Ce qui nous semble important

 Préparer le lycéen à intégrer un BTS dans toutes 
les dimensions, pas seulement scolaires 

 Le passage de l’adolescent à l’adulte : démarches 
administratives émancipatrices volontaires ou pas

 Accompagner l’étudiant en BTS

 Développer une culture enseignante commune : 
résultats enquête comparative enseignants/élèves 
de bac pro



Merci de votre attention

Les proviseurs du bassin Sud de l’Yonne 


