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Projet d’établissement 2015-2018
Annex e N°2
Accompagnement personnalisé
AXE DE PROGRES 1 : La réussite des élèves par l'orientation active

Objectifs : A. Mieux accompagner les élèves dans leur projet d'orientation

B. Mieux éclairer les choix d’orientation des élèves vers les études
post baccalauréat

AXE DE PROGRES 2 : La réussite des élèves par l'évolution des enseignements

Objectifs : 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

Différencier les 3 niveaux : Seconde, 1ère et Terminale pour son application.
Nous avons acté, en CA, de travailler par périodes de plusieurs semaines ou en semestre pour
éviter les cours quinzaines peu propices à la pédagogie.

En seconde :
Importance soulignée de l’information à l’orientation réalisée par le professeur principal,
prévoir 2 heures.
De aout à décembre : méthodologie, orientation (préparation des tables rondes)
Janvier / juin : orientation (suite des tables rondes) et préparation au post 2nde et soutien
disciplinaire

• Démarrage des séances la deuxième semaine de rentrée pour une concertation possible la
première semaine de rentrée. Travail par thèmes communs suivant les périodes :
1ère période : méthodologie, organisation, savoir apprendre, etc.
2ème période : orientation (préparation des tables rondes).
3ème période : soutien et orientation (retour des tables rondes).
4ème période : soutien et approfondissement voire encore orientation pour certains.

o
o
o
o

• 2 x 1 heure par semaine par 2 enseignants par classe, soit 15 élèves maxi par groupe. Les 2
enseignants peuvent travailler parfois en classe entière ou modifier les groupes par intérêt
des élèves, puisque les 2 groupes classes seront alignés dans l’emploi du temps.l

En première :
Mettre l’accent sur les matières des épreuves anticipées :
•
•

•

1 heure en lettres
1 heure pour les autres matières en EA :
o SES, Physique+SVT pour les ES
o Maths et Physique et SVT pour les S,
o Histoire-géo et Techno STI2D,
o SPCL ou BIOTECH, Hist-Géo pour les STL
Réserver 8-10 heures pour l’orientation.

En Terminale :
Priorité à la préparation du bac, à l’oral et aux langues :
•
•
•
•

En L : littérature – Philo – Histoire&Géo – Anglais
En ES : SES – Math – Histoire & Géo – Anglais
En S : Math – Sciences physiques – SVT / SI – Langues
En STI2D : Math – Sciences physiques – Technologie (Enseignement transversal) –
Langues

Vote CA du 26.06.2012
Indicateurs :

- Enquête qualitative auprès des élèves de seconde.

