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Coordonnées d'une personne contact (mèl) : Dominique.Addis@ac-nancy-metz.fr
Classes concernées : Terminales BAC PRO - 1ères années BTS
Disciplines concernées : Les disciplines de l’enseignement général notamment la
structuration de la pensée, l’expression écrite et orale. Les disciplines professionnelles ne sont
pas négligées en raison des programmes incluant des disciplines non étudiées en BAC PRO,
management des entreprises par exemple.
Date de l'écrit : juillet 2012
Dates de début et de fin prévues de l’expérimentation ou de l’innovation
Début : Septembre 2011 à juin 2012
Fin : Juin 2012
Résumé :
Cette action est la dernière étape du projet « Préparer les élèves de baccalauréat
professionnel à la poursuite d’études en BTS » initié en septembre 2009 :
- La première année consistait à préparer et accompagner les élèves de 1ères BAC PRO par
des ateliers de remédiation : expression écrite/orale, langues, mathématiques, attitudes et
valeurs attendues en BTS.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article543
- la deuxième étape était centrée sur les informations relatives à l’orientation des terminales
par BAC PRO : immersion dans des classes de BTS (Management des Unités Commerciales
(MUC), Assistant de Manager (AM), Assistant de Gestion PME PMI (AGPME-PMI,
Comptabilité et Gestion (CGO) et poursuite des ateliers de remédiation.
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article588
Cette année est consacrée au suivi des élèves de terminales BAC PRO en 1ères BTS. L’impact
des ateliers, mis en place durant deux années, est au centre de notre action : tutorat,
structuration de la pensée et évaluation.
Les élèves de terminales BAC PRO ont intégré 4 sections BTS : Management des Unités
Commerciales (MUC), Assistant de Manager (AM)
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 Cadre

 Public concerné par l’expérimentation
 Classes concernées :
 Terminales BAC PRO Comptabilité et Secrétariat,
 Premières et Terminales BTS Assistant de Manager, Management des Unités
Commerciales, Assistant de Gestion PME-PMI, Comptabilité et Gestion.
 9 enseignants impliqués
 Marie-Louise RUNGE, professeur de Lettres au LGT Blaise Pascal Forbach,
 Alain LOUBIER, professeur de Lettres au LGT Blaise Pascal Forbach,
 Nadine WAGNER, professeur d’Anglais au LGT Blaise Pascal Forbach,
 David CLOSEN, professeur d’Allemand au LGT Blaise Pascal Forbach,
 Marie-Antoinette PERRIN, professeur d’Économie-Gestion au LGT Blaise Pascal
Forbach,
 Monique IMBAUT, professeur d’Économie-Gestion au LGT Blaise Pascal
Forbach,
 Dominique ADDIS, professeur de Comptabilité/Bureautique à la SEP Blaise Pascal
Forbach.

_____________________
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 État des lieux
À l’issue des baccalauréats professionnels 3 ans, des élèves de plus en plus nombreux souhaitent
intégrer les classes de B.T.S. Avec la réforme des enseignements en B.T.S., les élèves issus de BAC
PRO éprouvent de réelles difficultés d’intégration.
 Le taux de poursuite d’études post BAC PRO – Tertiaire - SEP en BTS est de : 33,75 %
27 élèves / 80
 Les taux de réussite à l’examen – Session 2011
Taux de réussite à l’examen

BAC STG
 CFE
 CGRH
 MER

BAC PROFESSIONNEL
 Comptabilité
 Secrétariat

Taux 2011

Taux 2010

Taux 2009

59.21

61.43

58.06

56.00
86.36
41.38
59.40

46.67
75.00
70.83
93.10

58.62
52.94
62.50

67.65
53.06

85.71
100

100
89.66

83.33
71.43
48.00
64.51

76.00
43.50
65.00
65.50

39.29
73.08

BTS





AM
AGP PME-PMI
CGO
MUC

Taux de réussite à l’examen des étudiants issus de BAC PRO

Nombre d’élèves

BTS CGO

BTS MUC

BTS AM

2/11 (18%)

1/3 (33%)

5/7 (71%)

BTS AGP

3/4 (75%)

 Passage de 1ères en terminales BTS : 19 étudiants (11 étudiants en 2010/2011)
Nombre d’étudiants issus d’un parcours BAC PRO qui passent de 1ère en terminale BTS :
 5 étudiants en terminale AGP
 6 étudiants en terminale AM
 6 étudiants en terminale CGO
 2 étudiants en MUC.
 Analyse des résultats au BTS 2011

Nombre de candidats
Total admis
% global lycée
% académique

_____________________
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AGP

MUC

AM

25
12
48%
78%

21
15
71,40%
66,50%

29
20
69%
74%

26
20
77%
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Origine Bac EGT
Admis
% admis

14
10
71,42%

17
12
70,50%

26
19
73,07%

18
15
83,30%

Origine Bac PRO
Admis
% admis

11
2
18%

4
3
75%

3
1
33,33%

7
5
71%

 Constats
Les professeurs des classes de B.T.S. ont listé les points faibles et les points forts des élèves
issus de classes de BAC PRO.
 Les points faibles
 Difficultés d’intégration,
 Manque d’autonomie,
 Investissement faible surtout dans le travail personnel,
 Expression écrite de faible niveau,
 Difficultés de concentration,
 Peu d’organisation et de gestion du temps,
 Prise de notes non maîtrisée.
 Les points forts
Plutôt bonne maîtrise des matières professionnelles et de l’outil informatique,
 Motivation des élèves qui ont choisi la filière en premier choix et qui s’inscrivent
dans un projet professionnel.
À quel axe du projet d’établissement l’expérimentation se rattache-t-elle ?
Ce projet s’inscrit dans le cadre du nouveau contrat d’objectifs du Lycée Polyvalent Blaise
Pascal Forbach :
 Objectif 1 : Favoriser la scolarisation du plus grand nombre
 Mise en œuvre d’un dispositif de réussite scolaire afin de prévenir les
décrochages et les réorientations.
 Mise en place d’un programme d’orientation dans l’optique d’une optimisation
du parcours de découverte des métiers et des formations.
 Objectif 2 : Augmenter le taux d’accès au niveau IV – III et à la poursuite
d’études
 Mise en œuvre d’un dispositif de réussite scolaire afin de prévenir les
redoublements, augmenter les réussites aux examens et favoriser les poursuites
d’études.
 Mise en place du dispositif passerelle afin de favoriser le passage du BAC PRO
en BTS.
 Objectif 3 : Former les citoyens et les acteurs sociaux de demain et favoriser
l’acquisition de références culturelles
 Favoriser l’acquisition de références culturelles et sportives en favorisant les
sorties et les pratiques culturelles et sportives.

_____________________
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En quoi l’action vous paraît-elle expérimentale ?
 L’action s’appuie sur un projet d’établissement.
 Elle est portée par une équipe « mixte » LP/BTS qui a l’habitude de travailler
ensemble.
 Elle ne demande pas de moyens supplémentaires,
 Elle s’inscrit dans le temps (3 ans).
 Elle s’inscrit aussi dans le projet académique et départemental.
 L’action peut présenter un intérêt pour d’autres équipes, des éléments sont
transposables.
 Action 2011/2012

Suivi des élèves de terminales BAC PRO en 1ères années BTS
L’année scolaire 2011/2012 est la troisième année du dispositif « Liaison Terminales BAC
PRO- Premières BTS », initiée dans notre lycée.
A la rentrée 2011, 38 étudiants des 4 spécialités de BTS étaient présents et répartis de la
façon suivante :
Etudiants issus de BAC PRO en Premières BTS

Nombre d’élèves

_____________________
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BTS CGO

BTS MUC

BTS AM

17

7

7
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Quels sont les objectifs ?
Afin de prolonger le dispositif existant en classes de BAC PRO, un accompagnement durant
la première année de BTS est prévu.
Un tutorat et la mise en place d’ateliers répondant aux besoins des étudiants devraient
permettre :
 de faire face à l’absentéisme ou à une démission plus forte que chez les étudiants
d’autres origines scolaires,
 de pallier certaines difficultés d’adaptation et de contenu.

Moyens mis en oeuvre
Monique IMBAUT
 Appréciation des besoins
A l’issue des premières semaines en BTS, nous avons proposé aux étudiants issus de BAC
PRO un questionnaire en 5 points afin de mieux cerner leur adaptabilité, leurs difficultés et
attentes.
Point 1 : Accueil
Ils sont globalement satisfaits, voire très satisfaits de l’accueil reçu au lycée et dans leur
section de BTS.
Point 2 : La section
Ils sont globalement satisfaits de leur choix de section de BTS. Par contre, avec une grande
honnêteté, la moitié reconnaît une motivation et un investissement très moyens, voire
insuffisants.
Point 3 : Adaptation
A une grande majorité, ils indiquent avoir observé des changements par rapport à leur
scolarité antérieure en SEP concernant :
- la prise de notes / les travaux –maison,
- le contenu des nouvelles matières (Management par exemple) ou déjà initiées
(Economie-Droit, enseignement professionnel)
La prise de notes, se révélant être un problème pour une grande partie d’entre eux.
La restitution des connaissances et l’évaluation prennent en BTS des formes nouvelles et
induisent souvent des résultats scolaires plus faibles qu’en BAC PRO.
Ces changements perçus affectent également une partie des étudiants.
Point 4 : Observations
La plupart d’entre eux considèrent que leur provenance de SEP est un atout dans les
disciplines professionnelles qu’ils maîtrisent mieux, ainsi que la connaissance et la pratique
sur poste informatique.
Cependant, ils reconnaissent des difficultés dans la prise de notes principalement, la
mémorisation des cours dans une moindre mesure.
Des difficultés apparaissent dans certaines matières : Français/ Management / Mathématiques.
Par contre, le niveau faible en langues ne leur semble pas trop problématique.
_____________________
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Point 5 : Attentes
Le travail en ateliers sur un contenu et un objectif spécifique, initié en BAC PRO serait
apprécié pour une majorité d’entre eux.
La possibilité d’avoir un tuteur, enseignant ou non, permettant d’être un interlocuteur
« alternatif » au professeur leur semblerait utile également.
 Modalités d’action
Face à ces attentes ont été mis en place :
o des ateliers sur la prise de notes, animés par Madame PERRIN,
o un tutorat, assuré par Madame ADDIS.
 Conclusion
Cette première année en BTS a permis aux étudiants de trouver une écoute à leurs difficultés
et questionnements. Il leur a été apporté quelques outils d’organisation du travail et un soutien
en comptabilité.

Atelier « prise de notes »
Marie-Antoinette PERRIN
A l’issue du questionnaire organisé par Madame Monique IMBAUT auprès des étudiants de
BTS premières années, il s’est avéré que 15 d’entre eux, issus de BAC PRO éprouvaient de
sérieuses difficultés - en cours de management notamment- pour la prise de notes.
2 groupes d’étudiants ont été constitués sur la base du volontariat et durant leur temps libre.
Ainsi à partir du mois de mars, le mardi de 14h à 15h pour le groupe 1 et de 15h à 16h pour le
groupe 2 les étudiants ont assisté respectivement, à 5 cours de l’atelier « prise de notes ».
Au cours du premier échange, j’ai diagnostiqué un certain fatalisme. Il leur semblait
insurmontable le fait de découvrir une nouvelle matière, le management et de prendre des
notes simultanément sans aucune méthode.
Ma démarche a été progressive :
Etape 1 : les rassurer.
Etape 2 : découvrir les outils indispensables à cette prise de notes.
Etape 3 : expérimenter.
Etape 4 : s'approprier.
Outils mis en œuvre :
- La lecture active : à partir d’un article économique (dans « Les Echos ») il s’agit
d’identifier le plan (titres en gras, numérotation) ; de découvrir ce plan en survolant le
texte ou en le lisant « en diagonale » (surligneur, source).
Il s’agit d’automatiser cette démarche pour leur permettre d’identifier les étapes d’un
cours, sa progression et d’en repérer les mots clés.
-

L’écoute active : à partir de la lecture de certains articles, leur faire découvrir les
différentes méthodes pour mémoriser des informations. Certains sont distraits si

_____________________
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quelqu’un d’autre lit à haute voix, (ils ne peuvent retenir que s’ils lisent eux-mêmes),
pour d’autres cela fonctionne si le texte n’est pas trop long.
Je les amène à prendre conscience qu’il n’existe pas un seul type de mémoire, mais
chacun doit découvrir sa propre méthode.
-

L'identification des mots clés : elle permet de construire la prise de notes.

Même si celle-ci est incomplète au début, le manuel scolaire facilite la construction du cours.
Au début ils peuvent se contenter de quelques mots clés, ils doivent se concentrer sur l’écoute
et construire progressivement le cours chez eux jusqu’à créer des automatismes.
Dernière étape, découverte d’une méthode de prises de notes par abréviation : dictée de
termes les plus usités en économie et management en leur précisant que la répétition et la
persévérance créent les automatismes.
Il s’agissait durant cet atelier de leur faire acquérir une méthode de travail à travers des outils
très accessibles.
La méthode de lecture active les a fortement intéressés lorsque je leur ai distribué un sujet
d’études de cas (22 pages) et qu’ils l’ont découverte par la fin, c'est-à-dire à partir « du travail
à faire ». Il s’agissait à la première lecture d’identifier les éléments pertinents à la réalisation
du travail : rapidité et efficacité dans le traitement du sujet.
L’évaluation de cet atelier n’a pu se mesurer que dans l’intérêt porté (présence) à cet atelier.
L’efficacité transparaîtra dans les résultats aux évaluations, notamment en management et en
économie, entre la première et deuxième année de BTS.

Tutorat
Dominique ADDIS
L’action menée cette année a mis l’accent sur la lutte contre l’absentéisme et la prévention du
décrochage des élèves de premières années BTS issus d’un BAC PRO sous la forme d’un
tutorat.
Le tutorat est une des solutions efficaces face au décrochage.
La première étape permettait à l’étudiant de choisir son tuteur. S’il devait lui accorder toute sa
confiance, ce choix était primordial car une osmose doit se créer entre les deux.
Le tuteur doit être un auditeur impartial ; il épaule l’étudiant en l’aidant à résoudre les
problèmes rencontrés, à désamorcer éventuellement crises ou conflits et à construire son

_____________________
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-

une fiche de préparation au premier entretien « Fiche dialogue n°1 »,
une fiche à compléter à chaque entretien « Fiche dialogue n°2 »,
une fiche servant à établir un bilan trimestriel des actions menées, tâches exécutées,
progrès réalisés,...

_____________________
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« FICHE DIALOGUE » N°1
DATE DE L’ENTRETIEN :
NOM DU PROFESSEUR QUI MÈNE L’ENTRETIEN :
INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE :

 Qui suis-je ? 
NOM :
_____________________________
Classe : ____________
Prénom :
_____________________________
Âge : ____ ans
J’habite à (ville) : ___________________________________________________

Mon professeur principal est : _________________________________________

 Mon parcours scolaire
Année scolaire

Classe



Etablissement fréquenté

2011/2012
2010/2011
2009/2010

En ce moment je me sens :
 Démotivé
 Dépassé, je ne comprends pas bien ce que l’on m’enseigne ni pourquoi
 Enervé : il y a quelque chose qui me tracasse
 Démuni : je me sens mal
 Autre : précisez votre état d’esprit
J’explique en quelques mots pourquoi j’ai besoin du tutorat
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………
_____________________

………………………………………………………………………………………………………………
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Sur quoi je vais travailler en priorité (deux actions maximum)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............
À l’issue de ce premier entretien, je me sens :



Soulagé



Confiant, remotivé



Pas satisfait



Perdu

 Date, horaire et lieu du prochain rendez-vous :

_____________________
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« FICHE DIALOGUE » N°2
DATE DE L’ENTRETIEN :
NOM DU PROFESSEUR QUI MÈNE L’ENTRETIEN :
En ce moment je me sens :
 Démotivé
 Dépassé, je ne comprends pas bien ce que l’on m’enseigne ni pourquoi
 Enervé : il y a quelque chose qui me tracasse
 Démuni : je me sens mal
 Autre : précisez votre état d’esprit
J’explique en quelques mots sur quoi j’ai travaillé/ réfléchi
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Quelles sont les actions que j’ai menées, les efforts entrepris
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sur
quoi je vais essayer de travailler jusqu’au prochain entretien
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Des
commentaires ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Fiche à utiliser à chaque rendez-vous !

DATE, HORAIRE ET LIEU DU PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
_____________________
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FICHE BILAN
Si je devais dresser le bilan de cette période je dirais :
 Le tutorat m’a servi, je me sens beaucoup mieux, j’ai réalisé des progrès
 Je pense qu’il me reste encore des progrès à faire
 Pour moi, le tutorat n‘a servi à rien ! Je suis déçu
Sur quoi j’ai travaillé
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mes réussites
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Mes échecs
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
Mes résolutions pour la suite de mon parcours
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………
_____________________
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Renforcer l’accompagnement en langue allemande
David CLOSEN
L’an passé, certains élèves avaient été retenus pour découvrir un enseignement en langue
étrangère en BTS. De ces différents élèves, seule une poignée a choisi l’allemand en BTS.
Dès septembre, ceux-ci se sont sentis de suite intégrés et en territoire connu grâce à leur
participation aux différents ateliers mis en place les années précédentes. Le relationnel et
l’affectif restent primordiaux pour les élèves issus de baccalauréat professionnel, bien plus
que pour les élèves de baccalauréat technologique.
De ce point de vue, nos actions ont été bénéfiques.
Les étudiants ont tenté de participer de façon active aux premiers cours dispensés en
septembre ; mais très vite leurs lacunes en langue allemande ont été un frein. Assis à côté
d’étudiants plus à l’aise avec la langue, les étudiants issus de baccalauréats professionnels, se
sont très vite découragés. Il fallait sans cesse les soutenir. Cependant, le rythme soutenu des
cours, n’a pas facilité la situation. Très vite un manque d’attention, de motivation, une grande
passivité se sont fait ressentir.
Une pédagogie différenciée au cours du premier semestre n’a pas porté ses fruits. Le constat
est, pour cette année, malheureusement négatif. Certains étudiants choisiront l’an prochain de
présenter une autre langue à l’examen du BTS - même s’ils continuent de suivre les cours
d’allemand dispensés au lycée.
Il va falloir cependant changer notre fusil d’épaule afin de trouver de nouvelles stratégies pour
aider les élèves de baccalauréats professionnels à ne pas décrocher en BTS. Il faut, d’une part
consolider nos ateliers « méthodologie », mais, d’autre part, mettre d’avantage l’accent sur la
langue. Des ateliers de soutien devraient être plus bénéfiques.
Bilan en langue anglaise
Nadine WAGNER
Après 2 années consacrées à mettre en place divers ateliers de remédiation, cette année fut
placée sous le signe du suivi des élèves de Bac Pro en 1ere année BTS.
N'ayant eu qu'un seul groupe de BTS AM (Assistant de Manager) 1ere année, le vendredi
après-midi, l'accueil ainsi que l'immersion des Bac Pro en classe entière se sont révélés très
difficiles en raison de l'emploi du temps.
En revanche, l'avantage dans cette section, est que les étudiants les plus en difficulté, dont la
plupart sont issus de Bac Pro, bénéficient de 2h hebdomadaires supplémentaires.
Par conséquent, c'est pendant ces 2h que j'ai pu observer les faiblesses et points forts de
certains.
L'effectif restreint (8 personnes) et le fait que le niveau était plutôt homogène les a rassurés
dans un 1er temps. Beaucoup d'entre eux sont fiers de leur parcours, ce à juste titre, et se
retrouver en BTS, c'est forcément s'assurer un avenir professionnel plus sûr et une belle
preuve d'ambition.
Mais c'est au bout de quelques semaines que le doute et le découragement s'installent.
Manque de bases les plus élémentaires, reprise de la langue étrangère après interruption totale
parfois, sensation d'être dépassé par le travail personnel à la maison, absence de méthodes de
travail, difficultés à prendre des notes, problème de concentration lorsque les leçons sont plus
conséquentes etc.
_____________________
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Ce qui frappe le plus est leur manque d'assurance, certains ne semblent pas bien intégrés au
sein de la classe. Certaines animosités ont même vu le jour !
Les cours dispensés à ce groupe plus faible d'étudiants allaient de :

La méthodologie :
Comment lire un article de presse en acquérant des automatismes afin de les réinvestir ?
Comment organiser les idées pour construire un compte rendu, modalité de l'examen en
langue, et comment utiliser un dictionnaire bilingue et unilingue ?

La prise de notes :
Elle est plus efficace en langue si elle est différée.

Les abréviations et la construction de mots :
Apprentissage des abréviations les plus courantes mais aussi celles qu'ils doivent connaître
pour chaque unité traitée et champ lexical.
Les principaux préfixes et suffixes évitent aussi un recours inutile au dictionnaire.

De nombreux jeux de rôles :
Pour les habituer de façon professionnelle à prendre la parole après avoir effectué un travail
de groupe ou en binôme. Dans le cas des AM, ce fut un excellent entraînement pour les
ateliers métier.

Des compréhensions orales courtes avec fiches de lecture et restitution.
Bilan de l’année en SEP « Atelier oral »
Alain LOUBIER
 Des problèmes structurels n’ont guère permis un suivi régulier des élèves bac pro (1ères et
terminales) dans cet atelier : séquences irrégulières et interrompues par manque de
disponibilité de l’enseignant chargé de cet atelier.
 Mais, toutefois, les heures qui ont pu y être consacrées ont connu le même succès que par
le passé.

Les objectifs
Les objectifs de l’atelier portaient sur une maîtrise d’un langage oral : réfléchi, organisé,
construit.1
a) un langage oral réfléchi :
 participer à l’oral consiste souvent pour les élèves à répondre spontanément et avec
concision à la situation de communication proposée : la participation (image positive d’un
élève qui intervient) l’emporte sur la qualité (voire la pertinence) du message produit.

1

N.B. : L’atelier d’expression orale se déroulant presque exclusivement en situation « active », les termes
« enseignant » ou « professeur » sont remplacés, selon le cas par ceux d’ « animateur » ou « interlocuteur ».1
_____________________
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En réponse, les exercices proposés sont des situations-problèmes (description de
systèmes, narrations complexes, démarche argumentative,…) obligeant l’élève à penser
(évoquer mentalement) sa réponse avant de la produire.
b) un langage oral organisé :
 la production d’un message oral (à la différence de l’écrit) peut être corrigée, recadrée par
l’interlocuteur par un retour immédiat au locuteur. Cette situation facilitante, assimilée par
les élèves à « même joueur rejoue » a un effet pervers sur les productions à l’écrit, alors
que ce qui a été écrit est figé jusqu’à la lecture et à l’évaluation du message par le
destinataire.
 En réponse, en atelier, c’est l’attitude de l’interlocuteur (animateur de la séance) qui est
modifiée : tout message inorganisé est reçu comme incompréhensible, ce qui se
manifestera par un silence et une mimique dubitative, obligeant l ‘élève à inventer une
stratégie de communication : reformuler, réorganiser, développer, illustrer son propos
jusqu’à ce qu’il soit recevable et reçu.
c) un langage oral construit :
 la production d’un message oral est souvent concise et se limite à la formulation lapidaire
d’une démarche antérieure implicite. Ainsi, que la réponse soit erronée ou pertinente,
l’élève n’a pas conscience de la démarche intellectuelle qui l’a conduit à produire ce qui
n’est que l’expression d’un ressenti.
 Le recours aux situations-problèmes évoquées plus haut l’oblige à construire son message
en fonction de contraintes linguistiques et langagières inscrites dans le temps
(chronologie, schéma narratif, antériorité,…), dans l’espace (organisation spatiale en
plans, du général au détail, par exemple) et dans la logique (causalité, conséquence,
démarche inductive ou déductive, réfutation,…).
 Si ce programme n’a pu être mené à son terme (sauf lors d’une séance très fructueuse de
logigrammes ©), il reste valide pour les années à venir.


Effets et précautions.
La situation « groupe à effectif réduit2 » est indispensable à la bonne marche de cette
méthode.
 L’élève se heurtant à l’incompréhension de son interlocuteur est amené à s’autocorriger.
Toutefois, l’échec répété peut se traduire très vite selon la personnalité de l’élève, par une
réaction mutique, voire violente. En conséquence, il faut éviter à tout prix ce qui pourrait
être perçu comme de l’acharnement pédagogique ; le groupe peut venir « sauver » le
camarade en reprenant à son compte la réponse et en la reformulant avec feed-back
(pratique à laquelle il faut initialement prépare le public) : « Il a voulu dire que… » ou
bien, au terme de la reformulation, « C’est bien ce que tu as voulu dire ? ». L’animateur
remercie alors et l’élève et le groupe de la réponse fournie.
 Cette situation peut être favorisée par un choix judicieux de questions-sujets orienté vers
la nécessité d’un débat, donc des questions ouvertes portant sur une problématique, - ce
qui correspond à l’esprit des épreuves écrites de Culture générale et expression du BTS.
Conclusion.
C’est la pratique de la classe à effectif réduit qui définit la réussite de ces ateliers :
 L’élève doit prendre conscience des raisons de l’échec de son message, et non pas
compter sur la complaisance de son interlocuteur, se prêtant à deviner le sens du message.

2

Groupe de 8 à 10 élèves.
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 L’élève doit prendre conscience de la validité de son message qui prime sur l’action de
s’exprimer.
 L’élève ne doit pas se sentir en échec (échec personnel) et savoir qu’il pourra être relayé
par le groupe qui s’investit dans la validation du message.
 Tout message validé par l’animateur doit être valorisé comme une réussite individuelle
et/ou collective, et sanctionné par un compliment ou une remarque positive, même si ce
message peut nécessiter une restriction ou une réfutation dans le cas où l’animateur veut
amener les élèves à perfectionner contenu et formulation du message ou à relancer un
débat en cours.

Effets constatés

 Sur les élèves
Le processus est maintenant connu. Le nombre de dossiers d’élèves issus de BAC PRO est en
constante augmentation pour un vœu en BTS. Il s’agit de vérifier si le nombre de mentions se
multiplient. Mais il faut intégrer maintenant le poids de la réforme « BAC PRO 3 ans ».
Les étudiants de BTS apprécient cette écoute de début d’année dans un environnement-classe
qui a beaucoup changé et auquel ils ont à s’adapter. La mise en place du tutorat et des ateliers,
certes modeste en cette première année fait état de leurs particularités par rapport aux
étudiants de lycée général et technologique. En effet, la mixité culturelle préparée dans les
ateliers pour l’approche de domaines culturels variés facilite l’ouverture à la culture générale
et au suivi de l’actualité. A l’oral, les contraintes langagières sont mieux acceptées.
Cette reconnaissance de réelles difficultés quant au contenu de certaines matières et au
comportement d’étudiant à mettre en place est la manifestation d’une observation objective et
d’une honnêteté des enseignants, prêts à les accompagner dans cette démarche d’étudiant.
Il reste encore des points problématiques à travailler à l’occasion des ateliers à venir :
 les références culturelles (littérature, arts, écoles de pensée,…) restent limitées (mais sont
en général disparates, selon les parcours scolaires d’origine), et un effort doit être fait
pour amener les élèves à plus de travail personnel en autonomie,
 en ce qui concerne la maîtrise du discours oral, le « naturel » tend à revenir quand le sujet
abordé ou le thème débattu devient passionnel. Ce point relève de la gestion de classe.
 un handicap persiste dans les domaines suivants : concentration soutenue, pratique de la
langue (richesse du lexique, correction de la syntaxe). Autant de thèmes de remédiation à
renforcer.

 Sur la pratique des enseignants
Les enseignants de BAC PRO connaissent le dispositif et y font référence pour motiver les
élèves à décrocher une mention.
Les enseignants de BTS accueillent les élèves issus de la passerelle dans de meilleures
conditions et l’effort devra être réalisé maintenant sur la méthodologie. L’environnement est
connu par l’immersion. Néanmoins, cette immersion pourrait être renforcée quantitativement
et par une meilleure information des professeurs de BTS sur ce qui a déjà été engagé en
amont.
De plus, pour montrer aux élèves de BAC PRO un contenu et une pratique pédagogique
différents, un cours (matière professionnelle, économie, droit) et un TD pourrait être réalisés
pendant la dernière année BAC PRO après échange et concertation entre les professeurs.
_____________________
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 Sur le leadership et les relations professionnelles
Un véritable dialogue s’est instauré entre les deux équipes et les relations professionnelles en
sont facilitées.

 Sur l’établissement
L’établissement favorise ce dispositif par l’élaboration des emplois du temps qui permettent
ces immersions et la réalisation d’ateliers. Il collabore activement lors de la collecte de
statistiques (pour les écrits PASI notamment). Il favorise les échanges par l’incitation à des
réunions d’équipes issus des 2 sections (BAC PRO, BTS).

 Globalement
Ce dispositif a permis un accueil plus aisé des élèves issus de BAC PRO et un appréciable
taux de réussite cette année des étudiants en BTS CGO.

Quels sont les éléments transférables ?
Une plaquette d’accompagnement a été créée par le corps d’inspection.
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