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Les élèves de la première cohorte ont passé les épreuves du Baccalauréat à la session de juin 2015. 

Ceux de la 3ème cohorte viennent de choisir leur spécialité en décembre 2015. 

 

1. Lutte contre le décrochage scolaire 

Le taux de fuite entre la Seconde et la terminale reste non négligeable. Cependant, l’accompagnement de ces élèves 

s’est amélioré et seuls quelques élèves qui ont quitté notre établissement pour des problèmes importants de discipline 

n’ont pas toujours trouvé de solution à court ou moyen terme après leur départ. 

Grâce à la modularisation et aux évaluations communes, nous avons pu repérer dès la première année du cursus, des 

élèves en grande difficulté qui souhaitent rester dans la filière « vente » mais n’ont pas le niveau pour obtenir un BAC 

PRO. Ces derniers sont réorientés vers le CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS) de notre lycée. D’autres 

ont été accompagnés dans leur demande de réorientation vers un autre champ professionnel. 

En résumé, le décrochage scolaire concerne essentiellement les élèves dont le comportement est très éloigné des 

attendus de l’école et qui ne progressent pas malgré le suivi des acteurs spécifiques (professeur principal, infirmière, 

assistante sociale, éducateur). 

Les départs sont compensés par des inscriptions d’élèves issus de 2de générale ou d’autres spécialités du Bac Pro ainsi 

que d’élèves qui ont obtenus leur CAP ECMS. 

 

Entrée des élèves en 
septembre 

Effectifs 
début 
de 2de 

Nombre d’élèves sortis pendant les 2 
premières années du cursus 

Nombre d’élèves en 
terminale 

2010/2011 42 16  30 

2011/2012 48 20 41 

2012/2013  
(1ère année de la 
modularisation) 

45 

12 départs sur 2 ans dont : 
- 2 en CAP ECMS 
- 2 en apprentissage 
- 2 jeunes filles enceintes 
- 2 réorientations 
- 1 changement d’établissement 
- 1 conseil de discipline 
- 2 sans solution 

42 

2013/2014 45 

16 départs en seconde dont : 
- 3 en CAP ECMS 
- 6 problèmes de discipline 
- 2 en apprentissage 
- 2 redoublements 
- 2 réorientations 
- 1 retour au Portugal 

11 nouveaux élèves en 
1ère dont : 
- 5 issus de CAP 
- 4 autres spécialités du 

Bac Pro 
- 2 d’un autre 

établissement (même 
filière) 
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2. Motivation des élèves 

Le calendrier imposé par la modularisation (4 évaluations communes soit une par module, recherche de stages divers 

afin de couvrir si possible les 3 spécialités, affectation à la fin du premier trimestre de 1ère) oblige les élèves à être 

davantage acteurs de leur formation. Ils sont motivés car ce projet leur donne les moyens et le temps de la réflexion 

pour choisir la spécialité qui leur convient. Ils le restent une fois l’affectation réalisée puisqu’ils se sentent bien dans 

leur spécialité. 

3. Orientation des élèves 

Le bilan est très positif. Tous les élèves se sentent bien dans leur spécialité. 3 élèves ont changé de parcours depuis la 

période d’affectation pour des raisons qui ne sont pas liées à la formation choisie. 

L’affectation fixée en fin de 1er trimestre de la classe de 1ère est un avantage non négligeable pour ceux qui entrent 

directement à ce niveau de formation. Qu’ils soient originaires de Tle CAP ECMS, de 2de générale ou d’une autre 

spécialité du Bac Pro, ce trimestre leur évite de s’engager dans une spécialité de la filière vente sans en connaître les 

contenus, les métiers associés.  

4.  Période de formation en milieu professionnel (P.F.M.P.) 

Il est demandé aux élèves lors des 3 premières périodes de stage de leur cursus, d’être stagiaires dans des 

organisations ou structures leur permettant de découvrir les 3 spécialités. Leur est laissée la possibilité de découper 

une période de 4 semaines en 2 quinzaines afin de multiplier les expériences. Ce fonctionnement n’est pas toujours 

appliqué en particulier avec des élèves assez réservés qui manquent aussi de maturité. De plus, le vivier d’entreprises 

et d’organisations du secteur ne permet pas toujours de mettre en place cette rotation (en particulier lorsqu’il s’agit 

de découvrir les métiers liés au Bac Pro Vente ou au Bac Pro Accueil-Relations Client et Usager, A.R.C.U.). Mais il permet 

aux équipes pédagogiques, grâce aux évaluations des tuteurs et aux entretiens qu’ils ont avec eux de conseiller et 

guider les élèves. Les élèves sont très peu absents en stage et respectent les règles du monde du travail. D’ailleurs, les 

seuls incidents à déplorer sont à mettre sur le compte d’élèves qui nous ont quittés pour des problèmes récurrents de 

discipline. 

5. Investissement dans le travail, autonomie, organisation 

L’usage d’un classeur unique pour toutes les disciplines a permis d’éviter les oublis de matériel. L’investissement dans 

le travail personnel n’est pas toujours au rendez-vous mais des satisfactions quant à leur participation aux divers 

projets et surtout à la qualité de certaines productions sont à souligner.  

6. Livret de compétences 

Un livret est remis à chaque élève avec une grille d’évaluation des compétences pour chacun des 3 premiers modules 

et une grille de synthèse. La liste des lieux de P.F.M.P. a été ajoutée ainsi qu’un document sur lequel l’élève inscrit sa 

participation aux diverses actions organisées au Lycée et ses activités extra-scolaires.  

A ce jour, ce n’est pas un outil parfaitement maîtrisé : ses objectifs et son utilité posent encore question. Son intérêt 

est-il à usage interne ou externe ? La non validation de compétences peut-elle faire obstacle au passage en classe 
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supérieure ? De plus, sa gestion est contraignante : il faudra dégager cette année des temps de concertation à la fin 

de chaque module pour le compléter correctement. 

7. Mobilisation des équipes pédagogiques 

Cette expérimentation a nécessité un travail d’équipe conséquent : définition des contenus de chaque module, 

redécoupage des référentiels, évaluation commune, projets et sorties communs, calendrier commun, etc. 

Des discussions, des remises en question, des méthodes de travail et des exigences différentes, des affinités solides 

ou fragiles, un engagement plus ou moins fort, … ; ce sont les multiples formes du travail en équipe qui ont rapproché 

les professeurs qui n’auraient peut-être pas, sans cette expérience, réuni leurs compétences, leurs qualités, leur 

énergie. 

8. Examen : résultats au BEP MRCU (certification intermédiaire de la filière Vente) 

87,5 % des élèves ont obtenu le diplôme du BEP Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers (MRCU) à la session 

2014. A la session précédente, nous avions 88 % de réussite. Les élèves de cette première cohorte passent le Bac 

professionnel en juin 2015.  


