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Projet d’établissement 2015-2018
Annex e N° 11
Intégration des bac-Pro en BTS
AXE DE PROGRES 2 : La réussite des élèves par l'évolution des enseignements
Objectif: B. Prendre davantage en compte les difficultés des élèves, en adaptant les
contenus d'enseignement. S’informer et se former à l’individualisation de
l’accompagnement
AXE DE PROGRES 3 : La réussite des élèves « citoyens »
Objectifs : A. Favoriser l’adaptation des élèves au lycée

Modalité
PRE-RENTREE :
SOUTIEN
SCIENTIFIQUE
Sur 3 jours :
18 – 19 – 20 aout 2014

40h

Présentation des objectifs du
soutien
(30 min)
QCM
15 questions sur chaque discipline
(1h)
Entretien individuel
Questions ciblées prédéfinies
(10/15 min)
Démarche, méthode et outils
(3h)
Soutien par objectif 3 ½ journées
dans les 3 disciplines scientifiques :
Math/phys/SI
(3h)
QCM
15 questions sur chaque discipline
+ questionnaire de satisfaction
(1h)

Public
- Tous les bacs pro des 4 BTS
- CTX + Proviseur + 8
intervenants de toutes les
disciplines
- Tous les bacs pro des 4 BTS
- 1 élève
- 2 profs (1 littéraire + 1
scientifique)
- Classe entière
- 2 profs de SI
- Rotation de 3 groupes
- 3 profs : Math/phys/SI

- Tous les bacs pro des 4 BTS

TUTORAT
sur le premier semestre
minimum
60h

Accomp. Personnalisé
en SI
60h
sur l’année
SOUTIEN LITTERAIRE
Sur les vacances d’octobre
40h

- 1 entretien individuel tous les 10
jours au minimum
- Carnet de suivi individuel
- 1h/semaine
- Progression à la liberté du prof
A DEFINIR
Travaux de communication sur des
thèmes communs consacrés aux
enseignements littéraires

- 6 profs volontaires
- 3 Profs de français et 3
profs d’anglais (de BTS)
- 5 élèves maxi en
responsabilité par prof
- Dédié aux BTS CPI et ELT
- Toute la classe (Bac Pro,
STI2D, SSI…)
- Profs de SI
-

3 profs de lettre
3 profs d’anglais
Rotation de 3 groupes
3 profs / 3 thèmes

Cible :
Tous les élèves issus des voies professionnelles et intégrant les sections de BTS industriels
Indicateurs :
Taux de 1ère année de Bac Pro réussissant aux examens.

