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Conséquence de la rénovation de la voie professionnelle, le BTS est devenu une 
poursuite d’étude possible et cohérente pour les élèves préparant un 
baccalauréat professionnel.  

Permettre aux élèves de baccalauréat professionnel d’accéder à un BTS et de 
réussir sa formation ne s’envisage pas uniquement en classe de terminale et ne 
s’arrête pas à l’entrée en 1ère année de STS. Il s’agit là d’une problématique 
essentielle qui s’appuie en premier lieu sur une évolution des pratiques 
pédagogiques et, dans un deuxième temps, sur des dispositifs 
d’accompagnement. 

Dans un souci de réussite des bacheliers professionnels, il nous a semblé 
nécessaire que les enseignants PLP, certifiés et agrégés se rencontrent afin de 
mieux appréhender les problématiques des formations  c’est-à-dire découverte : 

- des référentiels de certification des baccalauréats professionnels et des 
BTS ; 

- des exigences et contraintes d’enseignement ; 
- des démarches pédagogiques spécifiques à chaque niveau ; 
- des modalités d’accompagnement et de prise en compte de 

l’hétérogénéité des classes. 

Les réunions de travail ont permis de proposer des exemples activités 
pédagogiques concrètes à mettre en œuvre tout au long du parcours de 
l’élève/étudiant.  

Cependant les travaux doivent s’élargir à d’autres activités (partage de cours, co-
animation de projets, suivi des PFMP et stages sur un territoire donné, etc) afin 
de renforcer les liaisons baccalauréat professionnel-BTS. 

Nous remercions très sincèrement Valérie Méry ainsi que tous les professeurs 
qui ont apporté leur contribution à la rédaction de ce vademecum. 

 

 

 
Martine Lacote – IA IPR STMS et BSE 

Sophie Prost – IEN SBSSA 

Paul Sierra Moreno – IEN SBSSA 
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Préambule 

La loi du 24 avril 2005 puis, en 2009 la rénovation de la voie professionnelle et 
la loi de refondation de l’école en 2013 présentent la volonté de l’État 
d’inscrire les élèves de lycée professionnel dans une démarche de réussite en 
luttant contre les sorties sans diplômes et en augmentant le pourcentage 
d’élèves de la voie professionnelle arrivant au niveau IV. 
Le rapport de l’inspection générale de 2013 montre que la demande de 
poursuite d’études  des bacheliers professionnels vers l’enseignement 
supérieur augmente chaque année. Néanmoins, si les ambitions des élèves de 
baccalauréat professionnel augmentent, on constate pour ce public un taux 
d’abandon en première année de BTS important et un taux de réussite à 
l’examen inférieur à celui des élèves issus de baccalauréat général ou 
technologique. 
Si les étudiants issus de baccalauréat professionnel ont des difficultés à l’entrée 
en BTS (manque d’autonomie, de travail personnel, de culture générale, 
difficultés d’analyse, de synthèse, de mémorisation et rédaction...), ils ont aussi 
des points forts à mettre en valeur : connaissance des publics, des institutions 
du domaine sanitaire et social, du langage professionnel, du terrain, etc… 
 

Ce document a pour but d'aider les équipes pédagogiques à préparer les 
élèves issus de baccalauréat professionnel à s'orienter et à faciliter leur 
poursuite d’études et leur réussite en section de brevet de technicien 
supérieur.  

Pour cela, différentes pistes sont envisagées : 

- informer les élèves sur la poursuite d’études la mieux adaptée à leur cursus 
scolaire en travaillant sur leur projet professionnel ; 

- mettre en place des stratégies pédagogiques leur permettant de poursuivre 
en BTS avec les meilleures chances de réussite possible : répertorier les 
dispositifs envisageables concernant la préparation des élèves, à la fois en 
classes de première et terminale professionnelles, ainsi que sur les deux 
années de la formation en STS. 

 

Deux temps ont été identifiés: 

Axe 1 : Pendant les années préparant au baccalauréat professionnel : 
informer et préparer les élèves à une poursuite d’études ; 
Axe 2 : Pendant les deux années préparant au BTS : accueillir et accompagner 
les étudiants. 
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Objectifs pédagogiques 

 
 

Ce vade-mecum est le fruit d’un travail commun d’enseignants formant aux 

baccalauréats professionnels accompagnement, soins et services à la personne 

(ASSP), services de proximité et vie locale (SPVL), hygiène propreté stérilisation 

(HPS) et d’enseignants formant aux brevets de techniciens supérieurs 

économie sociale et familiale (ESF) et services et prestations des secteurs 

sanitaire et social (SP3S). 

Il apporte des pistes, des idées, des exemples de terrain, des modèles de 

séances déjà mises en œuvre ou pouvant être mises en place, qu'il reviendra à 

chacun de s'approprier et d'adapter. Il pourra être actualisé avec de nouvelles 

ressources.   

 

 

2nde bac pro 

 S'informer sur 
les métiers 

Donner du sens 
aux 
enseignements. 

1ère bac pro  

Présenter les 
différentes 
filières 

 Permettre 
aux élèves de 
se positionner 
sur un 1er 
choix 

 

Tale bac pro  

Conforter le projet 
d'orientation 

Identifier les pistes 
d'aides possibles ou 
nécessaires  

Renforcer les 
compétences 

Mettre l'élève en 
situation lors de 
stages passerelle 

 

1ère année BTS  

Accueillir 

Etablir un climat 
de confiance 

Repérer les 
atouts et les 
faiblesses  

Remédier  

Adapter et 
harmoniser  les 
stratégies 
pédagogiques 

2ème année BTS  

Accompagner 

Conforter ou 
enrichir les 
acquis en 
regard des 
exigences du 
diplôme 

Construction du projet professionnel 
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Axe 1 : Préparer les élèves à la poursuite d’études 
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Exposés des élèves de terminale professionnelle  

aux élèves de seconde 
(Proposition du lycée Désiré Nisard, Chatillon sur Seine ; contact enseignant : Elie Laffage) 

Niveau : seconde et terminale professionnelles 

 

Cadre : l'action se déroule durant trois séances d'une heure destinées à l’accompagnement 

personnalisé. 

Deux séances sont réservées à l'organisation de l'exposé avec les élèves de terminale, une séance est 

réservée à la présentation du travail des élèves de terminale aux élèves de seconde. 

 

Contenu :  

 Objectifs :  

o Etablir des recherches personnelles sur les orientations possibles après le baccalauréat 

professionnel ASSP, et particulièrement les différents BTS. 

o Réaliser un document de communication assistée par ordinateur. 

o Communiquer oralement devant un groupe. 

 

 Participants : 

o Elèves de seconde 

o Elèves de terminale 

o Equipe enseignante 

 

 Déroulement de l’action : 

o Séance 1 : brainstorming et préparation de l'exposé sur 3 thèmes :  

 - présentation de la formation baccalauréat professionnel ; 

 - présentation des objectifs et lieux de PFMP ; 

 - présentation des possibilités d'orientation post-bac. 

o Séance 2 : création de la présentation assistée par ordinateur (mêmes groupes) 

o Séance 3 : les élèves de terminale présentent l'ensemble de leur exposé devant le 

groupe des élèves de seconde, suivi d'un échange. 

 

 Matériel nécessaire : 

o Vidéoprojecteur 

o Salles de classe 

 

Observation(s) : 

 Les points forts : l'heure de présentation (séance 3) permet un moment d'intégration entre 

les élèves de seconde et de terminale. 

Pour les élèves de terminale, cela permet en début d'année de faire le point sur ce qui a été 

vu en première concernant l'orientation et de commencer à penser aux différents dossiers 

et autres nécessités pédagogiques et administratives pour les formations post-bac. 

L’étude de documents, la rédaction, la synthèse, préparent aux exigences des BTS. 

 

 Les difficultés : le travail préparatoire oral doit se faire avec beaucoup de précision avec les 

élèves de terminale. Il faut prévoir par précaution plus de 3 séances. 
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Approfondissement de son projet professionnel au cours 

des 3 ans de baccalauréat professionnel 
(Proposition du lycée Les Arcades à Dijon ; contact enseignant : Brigitte Gautier) 

Niveau : 2nde, 1ère et terminale professionnelles. 

Cadre : Proposition d’actions sur les heures accompagnement personnalisé.  On peut cibler 

éventuellement les élèves ayant le projet de poursuivre en BTS. 

Contenu :  

 Objectifs :  

o Vérifier et approfondir son projet professionnel par des rencontres avec des 

professionnels 

o Acquérir des méthodes de travail indispensables à l’entrée en BTS 

 Participants : 

o Equipe enseignante 

o Professionnels  

o Anciens élèves des sections concernées 

o Professionnels tuteurs de PFMP 

 

 Déroulement de l’action : 

o Dès la seconde : 

 Présentation par les équipes des classes de baccalauréat professionnel, du travail sur le parcours 

d’orientation de l’élève comme un élément important de l’accompagnement personnalisé.  

o En fin de seconde : 

 Banalisation d’une demi-journée de cours au cours de laquelle sont invités les anciens élèves issus 

de ces filières ainsi que des professionnels tuteurs de PFMP.  

 La construction du projet professionnel d’orientation est complétée à l’aide de rencontres 

organisées avec le conseiller d’orientation, les responsables du CIDJ, permettant aux élèves d’être 

acteurs de leur projet.  

o En première et en terminale : 

 Les enseignants poursuivront davantage des objectifs de contenu méthodologique, de recherches 

bibliographiques et encourageront le questionnement.  

 Un appui disciplinaire et méthodologique est proposé en mathématiques, en français / histoire-

géographie à travers des groupes de travail. En anglais, une attention est portée sur la 

consolidation des bases grammaticales. 

 Les élèves souhaitant s’orienter en BTS compléteront les objectifs habituels de stage par la 

réalisation d’interviews et d’enquêtes sur les métiers. Le tuteur est associé à cet objectif 

d’orientation et doit solliciter le stagiaire sur les compétences de lecture rapide de documents, de 

prise de notes, de rédaction de comptes rendus. Le travail en autonomie sera valorisé ainsi que le 

travail personnel régulier. 
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Entretiens individuels d’orientation post bac 
(Proposition de l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud) 

Niveau : 1ère professionnelle 

Cadre : Dispositif d’orientation active 

Contenu :  

Constats 

Les élèves de 1ère sont bien souvent perdus en termes d’orientation dès le début 

d’année. Les élèves ont du mal à visualiser les possibilités de poursuites après le 

baccalauréat professionnel. 

Objectifs Présenter les poursuites d’études possibles après le baccalauréat professionnel 

Participants Professeur principal 

Déroulement de 

l’action 

Par un entretien individuel deux ou trois fois dans l’année (septembre, 

décembre et mai), permettre aux élèves de formuler un premier choix 

d’orientation de manière individualisée.  

Matériel 

nécessaire 

Connexion internet, accès à ONISEP…. 

Pochette orientation pour élève à créer lui-même (portfolio) 

Support 

pédagogique, 

documents 

utilisés 

Plaquettes présentation des différents BTS, classes préparatoires … 

Observations : 

L’entretien de début d’année permet de faire réfléchir les élèves à leur poursuite d’études. Cela 

permet également de repérer les élèves qui ne savent pas comment accéder à un métier en 

particulier.  

L’entretien de fin d’année est beaucoup plus riche en termes d’échanges avec les élèves. L’objectif 

est alors de faire le point et de répondre aux différentes questions que peut se poser l’élève (dossiers 

d’inscription…). 

Pour le deuxième entretien, il serait intéressant que chaque élève puisse élaborer un portfolio lui 

permettant de collecter toutes les informations sur un métier, qui sera complété au cours de l’année 

de terminale. 
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Réalisation d’un portfolio « orientation post-bac » 
(Proposition du lycée Désiré Nisard, Chatillon sur Seine ; contact enseignant : Elie Laffage) 

Niveau : élèves de 1ère et terminale professionnelles 

 

Cadre :  

Le rassemblement des informations sous forme de portfolio se déroule durant l'ensemble de l'année 

scolaire de première et terminale sur les heures d'accompagnement personnalisé et sur les heures 

d'enseignement professionnel. 

 

Contenu :  

 

 Objectifs :  

o Recueillir les informations nécessaires à son orientation tout au long de l'année, 

étudier et analyser des documents. 

o Réaliser un dossier comprenant les recherches de première et terminale sur la 

thématique de l'orientation. 

 Participants : 

o Elèves de première 

o Elèves de terminale 

o Equipe enseignante 

 Déroulement de l’action : 

o Séance 1 : Brainstorming sur le contenu d’un portfolio, rédaction d'un sommaire 

évolutif, travail autour des futurs métiers liés au baccalauréat professionnel. 

o Séance 2 : mise en place de lettres de demande d'intervention de professionnels, mise 

en place de questionnaires professionnels lors de l'intervention du professionnel 

(Intervenants possibles : étudiants de BTS, anciens élèves, jeunes techniciens 

supérieurs, professionnels en lien avec le baccalauréat professionnel…) 

o Séance 3 : rencontre avec les intervenants. 

o Séance 4 : compte rendu écrit des interventions. 

 Matériel nécessaire : 

o Une pochette à élastiques 

o Salle d'ordinateurs 

 Contenu de la pochette portfolio : (liste non exhaustive) 

o Fiches métiers (qui peuvent être mise en place en PFMP ou en classe) 

o Lettre de demande (travail autour de la communication) 

o Fiches "questionnaires rencontres avec les professionnels" (travail autour de la 

communication) 

o Compte rendu des rencontres avec les professionnels 

o Guide ONISEP à distribuer : 

Page 6 : Les démarches pour trouver un emploi 

Page 11 : Le BTS (brevet de technicien supérieur) 

 

Observations : 

Cette proposition pédagogique peut être associée à d’autres séances d’accompagnement 

personnalisé permettant aux élèves de cibler leurs qualités, leurs projections dans la vie 

professionnelle, etc… 

En lien également avec le professeur de français pour la partie rédactionnelle des courriers.  
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Information-découverte d’un BTS 
(Proposition de l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud) 

Niveau : 1ère et terminale professionnelles et technologiques ; 1ère et 2ème années de BTS. 

Cadre : Actions professionnelles 

Contenu :  

Constats 
initiaux 

Les étudiants arrivant en BTS ne sont pas toujours correctement informés sur le 
contenu de cette formation et sont souvent en décalage avec ce qu’ils en attendaient. 

Objectifs  

Améliorer la connaissance du BTS, son contenu, ses finalités. 

S’imprégner de la culture du BTS pour les étudiants de 1ère année pour gagner en 
motivation et pouvoir se projeter au niveau professionnel. 

Améliorer le niveau d’information des bacheliers pour les aider dans leur orientation. 

Travailler en groupe et communiquer efficacement. 

Participants  
(intervenants 
extérieurs, 
enseignants) 

Enseignants d’action professionnelle de 1ère et 2ème années de BTS pour le travail de 
préparation et d’organisation de l’information. 

Liaison avec les enseignants de baccalauréat professionnel pour organiser le temps 
d’intervention en classes de 1ères et de terminale. 

Déroulement 
de l’action 

En action professionnelle, les étudiants de 1ère et de 2ème années préparent les 
supports de communication pour faire connaître le BTS et le valoriser. Travail séparé 
puis formation d’équipes mixées de 1ères et de 2èmes années. 

Entrainement sur la présentation orale à faire. (Posture, matériel, documents, 
préparations aux questions éventuelles…). 

Prise de contact (par courrier, mail et téléphone) avec les enseignants des classes de 
terminale ou les CPE des autres établissements pour pouvoir organiser l’intervention 
dans les classes de première et de terminale. Travail mené par les étudiants de BTS 
2ème année et par l’enseignant d’AP. 

Semaine « banalisée » (au maximum sur les temps d’action professionnelle mais avec 
une tolérance au cours de cette semaine s’il faut des déplacements à d’autres 
moments) pour l’information fin novembre de manière à se situer suffisamment en 
amont de l’orientation post-bac. 

Matériel   
nécessaire 

Travail de groupe en action professionnelle pour préparer les supports de 
communication. 

Matériel informatique /reproduction de documents. 

Déplacements d’étudiants donc autorisation avec lieu de formation déporté. 

Remboursement des frais de déplacement à prévoir. 

Nombre de 
séances 

2 à 3 séances de 2 h. 

Semaine « banalisée » pour les BTS et donc perturbation des cours à prévoir et 
prévenir les autres enseignants. 

 

Observation : Cela peut également permettre d’identifier les élèves de terminale professionnelle qui 

souhaiteraient en savoir plus et à qui on pourrait proposer une immersion en BTS. 
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Construction du projet d’orientation post bac 
 (Proposition du lycée Chevalier d’Eon à Tonnerre ; contact enseignant : Frédérique Bonnefoy) 

Niveau : 1ère professionnelle (volet 1) et terminale (pour le volet 2) 

Cadre : Accompagnement personnalisé et temps personnel de l’élève 

Contenu :  

Constats  
 

 Manque d’ambition des élèves ; 

 Méconnaissance des poursuites qui s’offrent à eux ; 

 Immobilisme de la part des élèves. 

 
Objectifs 
 

Informer les élèves sur la poursuite d’études en enseignement supérieur à l’issue du 
baccalauréat professionnel. 
Rassurer, encourager les élèves ayant les capacités de poursuivre en BTS. 
Elaborer puis confirmer le choix d’orientation. 
 

 
Déroulement 
de l’action 
 

Volet 1 : informer les élèves quant aux possibilités de poursuite d’études  

3 séances d’une heure minimum 

Séance 1 : recherches personnelles guidées sur les différentes professions et diplômes 
associés 
 
Séance 2 : présentation des différentes possibilités de poursuites d’études par la conseillère 
d’orientation psychologue avec prise de rendez-vous personnel pour approfondissement 
 
Entre la séance 2 et la séance 3 : 

 Soirée d’information à l’intention des familles  
 Incitation à se rendre aux journées portes ouvertes 

 
Séance 3 : intervention d’étudiants de BTS : présentation du contenu, de l’organisation de la 
filière, échanges avec les élèves sur les points forts, les compétences acquises en baccalauréat 
professionnel exploitées en BTS, les difficultés rencontrées, leurs ressentis, présentation des 
débouchés. 
 
Volet 2 : aider les élèves à préparer leur entrée en enseignement supérieur 

4 séances d’une heure minimum 

- Mise en place pour les élèves volontaires de travaux plus spécifiques : expression écrite, 

 compétences mathématiques nécessaires, prise de notes ; 

- Poursuite de construction d’outils méthodologiques (fiche synthèse, carte mentale….) ; 

- Aide à l’inscription sur APB ; 

- Atelier d’aide à la rédaction de lettres de motivation.  

Matériel 
nécessaire 

Un carnet de bord pour chaque élève 
Matériel informatique pour la recherche de données 

Perspectives 

 Rencontre avec les équipes BTS pour rendre les actions plus pertinentes et décomplexer 
les élèves 

 Aide aux repérages géographiques de l’établissement support du BTS, des possibilités 
d’hébergement, de restauration pour étudiants….. 

 Mise en place d’échanges via webcam entre les élèves et les étudiants ; 
 Mini-stage d’une journée pour découvrir les sections, les locaux et rencontrer les 

étudiants 
 Participation à des tables rondes (étudiants, professionnels, élèves de baccalauréat 

professionnel). 
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Séance pédagogique mettant en relation les référentiels de 

baccalauréat professionnel et de BTS 
(Proposition du lycée Julien Wittmer à Charolles ; contact enseignant : Emilie Debrosse) 

 
Réalisation en deux temps : 
 

1) Présentation du BTS  
 
Niveau : 1ère professionnelle 
 
Cadre : Durant une heure d’accompagnement personnalisé 
 
Contenu :  
Objectif général : Présenter, de façon générale, le contenu du BTS. 
Objectifs intermédiaires : 

 Présenter les compétences  
 Identifier les grands thèmes 
 Repérer les débouchés 
 Echanger sur les contenus, les stages, les débouchés… 

Participants : Quelques élèves de BTS et un enseignant  
Déroulement de l’action :  

 Présentation du BTS par les étudiants et leur enseignant à l’aide d’un diaporama 
(30 minutes) 

 Dialogue entre les élèves de BTS et les élèves de baccalauréat professionnel (25 minutes) 
 
Matériel nécessaire : Vidéoprojecteur pour le diaporama. 
 

2) Réalisation d’une séance pédagogique 
 
Niveau : Elèves de terminale intéressés par le BTS suite à la présentation. 
 
Cadre : Sur 1 à 2 heures de cours de technique professionnelle des baccalauréats professionnels. 
 
Contenu :  
Objectif général : Mettre en relation les référentiels de baccalauréat professionnel et de BTS en 
montrant la différence de rythme mais aussi les apports du baccalauréat professionnel. 
Participants : un enseignant de BTS accompagné d’un enseignant de baccalauréat professionnel. 
Déroulement de l’action :  
• Réalisé par l’enseignant de baccalauréat professionnel au préalable :  

 Expliciter les différentes phases de mise en place d’une réunion de travail 
 Indiquer les intérêts des différents documents ou outils utilisés lors d’une réunion : 

convocation, liste d’émargement, compte-rendu, relevé de conclusion… 
• Réalisé par l’enseignant de BTS :  

 Créer un support ou un outil nécessaire à l’information avant ou pendant la réunion. 
 
Matériel nécessaire : Séances pédagogiques construites par chacun des deux enseignants, 
vidéoprojecteur, salle informatique.  
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Journée d’immersion en BTS : travail sur un thème commun 

au baccalauréat professionnel et au BTS 
(Proposition commune du lycée Julien Wittmer à Charolles ; contact enseignant : Emilie Debrosse et de 

l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud) 

Elèves concernés :  

Elèves de terminale professionnelle intéressés par le BTS ou repérés par les enseignants de 

baccalauréat professionnel comme étant capables de suivre en BTS. 

Cadre :  

Journée « banalisée » passée dans un lycée proposant le BTS. 

Contenu :  

Constats 

initiaux 

Les jeunes de baccalauréat professionnel ont parfois des appréhensions sur leur 

possibilité de suivre en BTS ou ne savent pas à quoi s’attendre, ce qui peut parfois 

conduire à des erreurs dans le choix de formation ou à renoncer à une poursuite en 

post-bac alors qu’ils en ont les capacités. 

Objectifs  

Améliorer la connaissance du BTS, son contenu, ses finalités. 

S’imprégner de la culture du BTS pour les étudiants de 1ère année pour gagner en 

motivation et pouvoir se projeter au niveau professionnel. 

Améliorer le niveau d’information des bacheliers pour les aider dans leur orientation. 

Travailler en liaison entre l’année de terminale et le post-bac au moment où se font 

les démarches d’orientation. 

Montrer que certaines thématiques sont communes entre baccalauréat et BTS mais 

pas abordées de la même manière. 

Participants   

Enseignants de BTS et de baccalauréat professionnel pour le travail de préparation et 

d’organisation de la journée. 

Liaison avec les enseignants de baccalauréat professionnel et de BTS pour organiser le 

temps d’accueil des élèves de terminale. 

Déroulement  

de l’action 

Après l’information faite de manière générale en classe sur le BTS, identifier quelques 

élèves intéressé(e)s ou ayant le potentiel de poursuivre mais qui ne l’envisagent pas 

encore. 

Préparer un récapitulatif du thème des droits des usagers abordé en baccalauréat 

professionnel, en lien aussi bien avec les savoirs qu’avec les périodes de formation en 

entreprise. Le but est de mettre en évidence la manière d’aborder ce thème en 

baccalauréat professionnel et de transmettre les informations à l’enseignant de BTS. 

A l’inverse, l’enseignant de BTS prépare une séance de 2 heures autour de ce thème 

qui montrera comment il sera abordé dans différents modules du BTS. Il transmettra 

également les supports aux professeurs de baccalauréat professionnel pour faciliter la 

liaison et la réutilisation de cette journée dans la fin de formation. 
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Le jour J : 

- Accueil des élèves de terminale dans les locaux du BTS. 

- Temps de rencontre et d’échange avec quelques étudiants de BTS pour 

échanger sur leurs questions, leurs doutes… 

- Travail autour du thème des droits des usagers. 

- Temps de midi (self de l’établissement accessible). 

- Visite de l’établissement, CDI… 

- Intégration en observation dans un cours de BTS (selon le planning habituel 

des étudiants). 

- Bilan de la journée : questions-réponses, évaluation…. 

Matériel 

nécessaire 

Partage d’information entre enseignants sur la thématique commune « des droits des 

usagers ». 

Supports pour travailler au cours de la journée. 

Matériel informatique /reproduction de documents. 

Déplacements d’élèves donc autorisation avec lieu de formation déporté. 

Nombre de 

séances 
Une journée de 9h00 à 16h30, dès l’ouverture d’APB ; et donc au moment où les BTS 

2ème année sont en stage. 

 

Observations : 

Le nombre d’élèves doit être limité pour faciliter les échanges. Il serait intéressant que la journée soit 

commune entre les élèves de baccalauréat professionnel de différents établissements pour faciliter 

également et dans la mesure du possible, la projection sur un groupe classe. 
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Suivre un cours avec la méthodologie utilisée  

en classe de BTS 
(Proposition du lycée Jean Rostand de Nevers ; contact enseignant : Christelle Faizant-Raimbault) 

 

 

Constat : Les élèves de baccalauréat professionnel n’ont pas la méthodologie adéquate pour suivre 

les cours de BTS. 

 

Niveau : terminale professionnelle. 

Cadre : Sur les heures d’enseignement professionnel et en accompagnement personnalisé. 

 

Description de l’action :  

 Objectifs :  

- Sensibiliser les élèves aux modalités d’enseignement en BTS. 

 

 Participants : 

- Professeurs de BTS et baccalauréat professionnel 

- Elèves de baccalauréat professionnel. 

 

 Déroulement de l’action :  

- Choisir une séance commune en BTS et en baccalauréat professionnel, après l’étude du 

référentiel. 

- Un professeur de baccalauréat professionnel anime la séance, utilisant une pédagogie 

« Bac Pro ». 

- Ensuite, un professeur BTS anime la même séance, façon « BTS ». 

 

Les élèves comparent les deux façons de faire et repèrent les différences. Ils identifient, à l’aide des 

professeurs les points qu’ils devront travailler (prise de note, analyse de document…). Ces points sont 

repris et travaillés en accompagnement personnalisé. 

 

 

Approfondissement : 

Le professeur de BTS revient pour animer un autre cours et permettre aux élèves d’appliquer 

concrètement les méthodologies (prise de note, etc…) vues en accompagnement personnalisé. 
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Co-animation anglais et enseignement professionnel 
(Proposition du lycée Jean Rostand de Nevers ; contact enseignant : Christelle Faizant-Raimbault) 

 

L’action présentée est une proposition applicable seulement à certaines spécialités de baccalauréat 

professionnel / BTS. 

Niveau : terminale professionnelle. 

Cadre : Sur les heures d’enseignement professionnel, d’anglais ou en accompagnement personnalisé. 

 

Description de l’action :  

 Objectifs :  

- Acquérir un vocabulaire technique en lien avec la spécialité du BTS. 

 

 Participants : 

- Professeur d’anglais, d’enseignement professionnel et élèves de baccalauréat 

professionnel. 

 

 Déroulement de l’action :  

- Le professeur d’enseignement professionnel sélectionne des documents utilisés durant 

les cours d’enseignement professionnel.  

- Le professeur d’anglais travaille sur ces documents et aident les élèves à acquérir un 

vocabulaire technique, spécifique à la formation. 

 

Exemples de documents à étudier :  

 Etude d’un mode d’emploi d’un appareil traduit en anglais.   

Le professeur d’anglais aide à sa traduction. 

 Analyse d’une « fiche métier » en lien avec la spécialité. 

Les élèves peuvent créer une « fiche métier » en anglais. 

 Visionnage d’une courte vidéo en anglais expliquant un phénomène 

biologique. 

Le professeur aide les élèves à traduire la vidéo.  
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Création d’une page Facebook « anciens élèves du lycée » 
(Proposition de l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud) 

 
Niveau : anciens élèves de baccalauréat professionnel et technologique 
 
Cadre : création d’une page Facebook destinée à suivre le devenir des anciens élèves de baccalauréat 

professionnel et technologique. 

 

Contenu :  

Constats 

Les élèves de la filière sanitaire, qu’ils soient en baccalauréat technologique ou en 
baccalauréat professionnel ont du mal à visualiser les métiers et études possibles 
après leur formation.  

Difficulté pour les enseignants et la direction de connaître le devenir des anciens 
élèves (adresses mails des élèves parfois obsolètes).  

Objectifs 

L’objectif est que les élèves actuels puissent prendre conscience des différents 
débouchés et des études supérieures possibles en les mettant directement en 
relation avec les anciens élèves de la filière.  

L’objectif est également de créer un fichier avec une liste des anciens élèves et leur 
profession pour les faire intervenir auprès de nos élèves actuels. 

Participants Equipes pédagogiques et anciens élèves. 

Déroulement 
de l’action 

Invitation sur la page Facebook de quelques anciens élèves grâce à leur adresse 
mail, puis chaque ancien élève partage la page « contacts anciens élèves … ».  

Chaque ancien élève est amené à noter un commentaire et présenter son parcours 
scolaire et professionnel jusqu’à ce jour.  

Matériel 
nécessaire 

Connexion internet. 

Support 
pédagogique 

Liste des adresses électroniques des anciens élèves. 

 

Observations : 

Cette page aura permis aux élèves actuels de prendre contact avec des anciens élèves et d’obtenir 

des informations fiables concernant le métier qu’ils envisagent. 

Pour les professeurs de la filière, cela permet d’assurer un suivi de cohorte, d’adapter les 

enseignements et d’avoir des intervenants ponctuels répondant aux besoins des enseignements et 

des CCF. L’objectif à plus long terme est de créer une véritable base de données d’anciens élèves. 
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Exemple au lycée Sacré Cœur de Paray-le Monial 

 

 

À ce jour 140 mentions j’aime 

2501 personnes atteintes (difficile d’établir un nombre exact de visites) 
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Accompagnement à la mobilité 

Niveau : 1ère professionnelle  

Cadre : AP 

Contenu :  

Constats 
initiaux 

Les élèves limitent leur projection dans l’avenir pour plusieurs raisons : pas 
d’anticipation, peurs de quitter les repères connus, problèmes financiers. 

Objectifs 

Accompagner les élèves dans les démarches de mobilité : lecture d’un plan de Dijon, 
lecture d’horaires de train, de bus, de tram. 

S’informer sur les différentes prestations pour les étudiants  

Se rendre à Dijon en empruntant les transports en commun 

Se déplacer en autonomie à Dijon, favoriser la construction de repères  

Provoquer l’envie des élèves hésitants 

Participants 
(intervenants 
extérieurs, 
enseignants) 

Enseignants techniques professionnelles de 1ère  

Assistante sociale 

Maison de la jeunesse 

Déroulement 
de l’action 

Séance 1 : diagnostic des peurs et difficultés à la mobilité 

Séance 2 : 1 heure : lire une carte de Bourgogne pour repérer Dijon, lire un plan de 
Dijon et repérer les endroits clés : gare, repérer lignes de bus, tram, les horaires, les 
établissements importants (scolaires ou de vie quotidienne…) 

Séance 3 : 1 heure : informer sur les prestations pour étudiants : tarifs trajets, aides 
au logement, internat, bourses avec l’aide d’un(e) assistant(e) social(e), partenaire de 
la maison de la jeunesse 

Séance 4 : 1 journée : se rendre à Dijon en train, aller à une adresse précise par 
groupe de 4 élèves et recommencer une autre fois (les adresses de rendez-vous : 
lycée Simone Weil, lycée les Arcades…) 

Séance 5 : 1 heure : bilan et évaluation des peurs et appréhension, échanges autour 
des différentes expériences vécues, rédaction d’un article « reportage d’une journée à 
Dijon » pour le site web du lycée. 

Matériel 
nécessaire 

Plans de la Bourgogne, de Dijon, lignes de tram, de bus 
Matériel informatique /reproduction de documents 
Déplacements d’étudiants donc autorisation 
Dépliants concernant les aides et possibilités de logement, de transports…. 
Repas du midi 
Téléphone portable et numéro des élèves 

Nombre de 
séances 

2 séances de 1 h. 

1 séance d’une journée 

1 séance de bilan 

 

Observation : prévoir les frais de transports 
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Critères d’évaluation : 

Diagnostic avant l’action : 

- Identifier les élèves qui se sont déjà rendus à Dijon, seuls, avec leurs parents 

- Construire le diagramme des risques : modèle araignée : identifier les différentes peurs et 

difficultés présentes : prendre le train, ne pas arriver à l’heure, se perdre, comment payer, ne 

pas avoir d’argent…. 

Evaluation après l’action : 

- A court terme : refaire le diagramme des risques et comparer avec le premier, échanger sur 

les vœux de BTS 

- A moyen terme : suivre l’évolution des inscriptions en post bac. 
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Utiliser la méthodologie BTS 

pour la rédaction du dossier en baccalauréat professionnel 
 

Niveau : Terminale baccalauréat professionnel 

 

Cadre : Heures d’AP (3 x 1 heure) 

Méthodologie + temps d’évaluation (oraux blancs) 

 

Contenu :  

Constats 
initiaux 

Manque d’autonomie, de méthodologie et d’ambition dans la réalisation du dossier 
 

Objectif 
général  

Développer des compétences rédactionnelles  
 

Objectifs 

- S’approprier une méthodologie utilisée en BTS 
- Valoriser la rédaction du dossier en baccalauréat professionnel 
- Rédiger un dossier d’épreuve de baccalauréat professionnel en utilisant la 

méthodologie du BTS 
- Echanger avec des professeurs de BTS 
 

Participants   
Elèves de terminale 
Professeurs BTS, baccalauréat professionnel 
 

Déroulement 
de l’action 

Séance 1 : présenter la méthodologie de projet 
Séance 2 : présenter les différents outils 
Séance 3 : construire la trame du dossier en rapport avec leurs objectifs baccalauréat 
professionnel en utilisant les outils et les méthodes en BTS 
 

Matériel   
nécessaire 

Vidéo projecteur / salle informatique / clé USB 
 

Nombre de 
séances 

3 séances 
+ oraux blancs (15 minutes / élève) avec un professeur ASSP et un professeur BTS 
 

 

Observations : 

Points forts : sentiments d’être mieux armés, préparés par rapport à leur épreuve 

Difficultés : vocabulaire, l’éloignement du BTS 

 

Pistes d’amélioration :  

- Associer la professeure de français 
- Prévoir un rétro-planning (signature élève/parents) avec suivi par mail 
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Orientation post bac en baccalauréat professionnel ASSP 

 

Niveau : première ASSP (2ème ou 3ème trimestre) 

Cadre : heures d’accompagnement personnalisé 

Contenu : informations sur les BTS existants (SP3S ; ESF ; développement, animation des territoires 

ruraux) 

 

Constats initiaux 

- Eloignement géographique des établissements proposant un BTS 
- Méconnaissance des BTS 
- Les élèves issus de baccalauréat professionnel ASSP choisissent très 

souvent un BTS par défaut 

Objectifs Permettre à l’élève de faire un choix d’orientation en tout état de connaissance 

Participants Elèves de 1ère ASSP 

Déroulement 
des actions 

Action 1 : recherches sur les débouchés à l’aide des fiches ONISEP  
Action 2 : entretiens avec d’anciens élèves issus de la même filière 
Action 3 : réalisation de fiches synthétiques sur chaque BTS 
Action 4 : interventions/rencontres avec des professionnels 

Matériel 
- Salle informatique 
- « Classeur orientation » à mettre à la disposition des élèves 
- Plaquettes de présentation des BTS 

Nombre de 
séances 

Action 1 : 2 x 1h 
Action 2 : 2h 
Action 3 : 1h par BTS 
Action 4 : environ 2 ou 3 séances selon la disponibilité des professionnels 

 Soit environ 12 heures d’AP 

Evaluation 
- Echanger avec l’élève pour connaître son choix et voir si celui-ci est en 

capacité de l’argumenter 
- Questionnaire élèves 

 

 

Propositions supplémentaires : 

- Entretiens individuels dès la seconde pour faire le point sur les orientations scolaire et 

professionnelle (à partir d’un bilan de compétences) 

- Interventions de professionnels sur les 3 ans 

- Visites de structures médico-sociales 

- Intervention du COP 

- Forums post-bac 

- Visites d’établissements proposant des BTS 

- Mini-stage en BTS 
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LIAISON Bac Pro – BTS 
(Stéphanie Renard – Aude Médalle - section esthétique) 

 

Niveau : 2ème année BTS 

Cadre : ½ journée banalisée 

Contenu : 

Constats initiaux 

 
Mauvaise connaissance du contenu du programme de BTS et des 
débouchés professionnels 
 

Objectifs 

 

- Découvrir le contenu du programme de BTS 
- Connaître les différents débouchés ainsi que les exigences des 

offres d’emploi 
 

Participants 

 

- Elèves de 1ère baccalauréat professionnel 
 

Déroulement de l’action 

 

- Plusieurs ateliers (soins, cosmétologie, vente, communication, 
savoir-être…) 

- Mobilité des participants 
- Questionnaire à compléter pour les élèves 

 

Matériel 

 

- Vidéoprojecteur + ordinateur 
- Matériel pour les techniques esthétiques et cosmétologie 

 

Nombre de séances 

 

- Séance 1 : déterminer les différents ateliers / recherche documents 
(offres d’emploi…) 

- Séance 2 : création des supports / planning 
- Séance 3 : réalisation de l’animation 

 

 

Observations : non réalisées à ce jour 
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Forum formations post-bac ASSP 
(Auteurs de la proposition : Sonia REPY lycée professionnel Saint-Charles à Chalon sur Saône (71) & Bruno 
RIBOLI LPP T.DESREUMAUX à Saint-Léger des vignes (58)) 

 
 
Publics visés : 2ème année BTS ESF et SP3S des lycées techniques du bassin / 1ère baccalauréat 
 professionnel ASSP  
 

Cadre : séances de communication professionnelle / heures « projet » baccalauréat  professionnel 
 

Contenu : 

Constats initiaux 
Méconnaissance des poursuites d’étude en BTS et de ses débouchés par 
les élèves de baccalauréat professionnel ASSP 

Objectifs 

Organiser pour des élèves de 1ère ASSP une demi-journée orientation 

sous la forme d’un « speed-dating » dans lequel des élèves de 2ème BTS 

SP3S et ESF proposeraient un stand d’information BTS. D’autres 

formations seraient évidemment proposées (écoles paramédicales, 

écoles du social…). Les élèves « séduits » reçoivent une invitation à une 

journée d’intégration. 

Participants 

Enseignants de baccalauréat professionnel 

Enseignants de BTS 

Professionnels et/ou anciens élèves 

Déroulement de l’action 

Séance 1 / 2h00 : Brainstorming sur les « essentiels » de la formation 
BTS et ses débouchés. Une synthèse permet d’obtenir un argumentaire 
oral, un diaporama ainsi qu’une vidéo témoignage d’un professionnel ou 
d’anciens élèves. Une invitation à une journée d’intégration reprenant 
l’argumentaire sous forme de flyer est éditée et donnée aux élèves 
intéressés.  
Séance 2 / 1h00 : préparation des entretiens avec une contrainte  
de temps : maximum 10 minutes par groupe de 2 à 3 élèves maximum. 
Objectifs : séduire et informer en allant à l’essentiel.  
Séance 3 / 2h00 : participation à ce speed-dating des formations post-
bac ASSP avec réalisation pour chaque élève de baccalauréat 
professionnel de son propre portfolio « orientation ».  

Période 
 
2ème semestre de 1ère baccalauréat professionnel ASSP 
 

Matériel 
- poste informatique pour diaporama et vidéo  
- Flyers à imprimer 
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Axe 2 : Accueillir et accompagner les étudiants  
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Accompagnement soutien : contextualisation des rapports 

de PFMP des élèves de baccalauréat professionnel 
(Proposition du centre scolaire Notre-Dame de Nevers ; contact enseignant : Corinne Laval) 

 
Niveau : 1ère année de BTS 
 
Cadre : Heure supplémentaire d’accompagnement et de soutien  
 

Constats 
initiaux  

 
Les étudiants en provenance de baccalauréat professionnel connaissent des 
difficultés dans l'appréhension des consignes ainsi que dans la contextualisation 
des différentes études...  
 

Objectifs  

 
Valoriser l'étudiant  
Contextualiser les travaux réalisés en baccalauréat professionnel dans les attentes 
du BTS. 
 

Participants  
 
Enseignants de BTS. 
 

Déroulement 
de l’action  

 
Les étudiants apportent leurs dossiers de stage : sur l'activité animation et sur 
l'activité soin. 
L’enseignant va exploiter les supports des étudiants pour :  
 Caractériser une structure  
 Caractériser un public  
 Contextualiser une activité...  
 
Reprendre et approfondir le travail de chaque étudiant par des recherches 
individuelles pour compléter les présentations et l'analyse. 
 

Matériel 
nécessaire  

 
Les supports de stage de baccalauréat professionnel. 
 

Nombre  de 
séances  

 
Deux ou trois séances de 55 minutes. 
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Accompagnement soutien en méthodologie : 

utilisation des cartes heuristiques 
(Proposition de l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud) 

Niveau : 1ère année de BTS 

Cadre : Heures d’accompagnement et de soutien, utilisation des cartes mentales (ou cartes 

heuristiques). 

Contenu :  

Constats 

initiaux 

Les étudiants rencontrent des difficultés méthodologiques et sur des notions 

spécifiques au milieu professionnel en début de formation. 

Objectifs  Apporter un soutien ponctuel supplémentaire pour résoudre des difficultés. 

Participants  Enseignants de BTS. 

Déroulement 

de l’action 

Sur demande ou sur sollicitation des enseignants, une ou plusieurs séances 

d’accompagnement de 55 minutes peuvent être proposées sur un temps resté libre 

dans l’emploi du temps des 1ères années de BTS.  

 Reprise des points de difficultés à partir des questions des étudiants. 

 Travail de synthèse à partir d’un cours de l’élève. 

Travail méthodologique à partir du logiciel Mindview dont sont équipés les 

étudiants pour faire une carte mentale afin d’aider à réviser et retenir l’essentiel 

d’un cours. 

Matériel 

nécessaire 

Ordinateurs et vidéo–projecteur (si utilisation d’un logiciel de création de cartes 

heuristiques). 

Nombre de 

séances 
Non déterminé. 

 

Observations : 

L’heure peut être insérée de manière systématique dans l’emploi du temps ou de manière 

ponctuelle. 

La création de cartes heuristiques peut aussi être réalisée au tableau ou sur feuille, sans logiciel 

spécifique.  
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Remise à niveau en français 
(Proposition de l’ensemble scolaire LASALLE Paray-le-Monial ; contact enseignant : Marie-Pierre Théreaud)) 

 

Elèves concernés : étudiants de BTS  

Cadre : Culture générale 

Contenu :  

Constats 
initiaux 

Les étudiants font le plus souvent beaucoup de fautes en français et n’arrivent pas à 
se corriger. Alors que les tuteurs et recruteurs pointent cet élément, les étudiants ne 
mesurent pas toujours l’impact sur leur recrutement futur ou leur « crédibilité » 
professionnelle. 

Objectifs 

Identifier les principales difficultés en orthographe, grammaire des étudiants 
entrants. 

Remédier à ce problème en faisant des rappels pour permettre une amélioration de 
la qualité rédactionnelle des travaux. 

Participants  

Enseignant de français pour le bilan et le rappel des règles. 

Enseignants de tous les modules en BTS pour la prise en compte dans les évaluations 
sommatives au niveau des points sur la qualité rédactionnelle des travaux. 

Déroulement  
de l’action 

- évaluation diagnostique en début d’année conduite par le professeur de français 
pour apprécier le niveau de français de la classe et identifier les règles à reprendre 
en priorité. 

- révision d’une règle principale par période de l’année scolaire : l’accord du 
participe passé et la conjugaison des différents temps pour la première période par 
exemple. 

- information par le professeur de français de la règle revue avec les étudiants à 
tous les enseignants de la classe. 

- prise en compte par l’ensemble des enseignants de cette règle dans l’évaluation 
de la qualité rédactionnelle de manière à valoriser le travail en cours et moins 
pénaliser les étudiants faibles sur un ensemble de règles de français. 

Matériel  
nécessaire 

Fiches diagnostics  

Document sur le rappel des règles de français 

Exercices d’application 

Nombre de 
séances 

1 séance de 55 minutes pour le diagnostic 

2 séances/période en début de période pour le rappel de la règle. 

 

Observation : 

Au départ, était prévue une séance de 55 minutes pour le rappel de la règle, il a fallu en fait 

2.5 heures. 


