
 

31 mai  1er juin 
Fiche de candidature 

Nom de l’action / projet : 
Liaison « Terminales Bac Pro – Premières BTS » 

L’action en quelques mots 

 
Préparer les élèves de Baccalauréat Professionnel à la poursuite d’études en BTS, 
accueillir et accompagner les élèves en BTS, multiplier les échanges et collaborations 
entre professeurs de la SEP et de BTS. 
L’action se déroule sur plusieurs niveaux : 

 en Premières Baccalauréat Professionnel : information, repérage et ateliers de 
remédiation (organiser sa pensée, énonciation, rédaction méthodique) sont mis en 
place. 

 en Terminales Baccalauréat Professionnel et STG : des ateliers (de linguistique en 
situation professionnelle, sur le projet professionnel) destinés à améliorer autonomie et 
travail personnel sont proposés avec les étudiants en vue de faciliter l’intégration en 
BTS. 

 en Premières et Deuxièmes années BTS : c’est un accompagnement sous la forme 
d’un tutorat et d’un projet professionnel qui est prévu. 
Ce projet est en continuité avec l’action « Accueil - Orientation - Soutien Premières 
d’Adaptation STG/ST2S ». 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs du lycée.  
 

Identification 

 
Établissement Nom LYCEE DES METIERS DE SERVICE A 

L’ENTREPRISE « Blaise Pascal » 

Adresse Rue Paul Ney  - BP 90334   
57608 FORBACH Cedex 

Tel 03 87 29 31 50 

Email ce.0570031@ac-nancy-metz  

Site web http://www.bpascal-forbach.fr  

Personne référente Nom ADDIS Dominique 

Fonction professeur 

Tel 06 71 39 04 47 

email Dominique.Addis@ac-nancy-metz.fr  
 

L’action 

 
Titre de l’action Liaison « Terminales BAC PRO – Premières BTS » 

Catégorie  1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, 
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dans laquelle s’inscrit le 
projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

prise en charge de la difficulté scolaire, continuité 
interdegrés, liaison intercycles…) 

2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture européenne 
et internationale, culture…) 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture 
scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication (dont projets pédagogiques prenant appui 
sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte 
contre la violence…) 

7. Autonomie et initiative  

8. Interdisciplinarité et liaison intercycles 

9. Orientation  

10. personnalisation des parcours 

11. Évaluation des élèves 

Constat à l’origine de 
l’action 

À l’issue du Baccalauréat Professionnel, des élèves de plus en 
plus nombreux souhaitent intégrer les classes de BTS. Avec la 
réforme des enseignements en BTS, ces élèves éprouvent de 
réelles difficultés d’intégration.  
Quelques indicateurs : 
 Taux de PCS (Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles défavorisées) présentes au Lycée des 
Métiers de Service à l’Entreprise Blaise Pascal FORBACH –  
Année 2010 : 86,40 % 
 le taux de poursuite d’études post BAC PRO – Tertiaire – 
SEP en BTS est de 34.48 %. 10 élèves/29 
 Taux de réussite à l’examen des étudiants issus de BAC 
PRO : BTS CGO (5/10), BTS MUC (3/5) BTS AM (0) et BTS 
AGP (0/2) 
 Passage de Premières en Terminales BTS  
Nombre d’étudiants issus d’un parcours BAC PRO qui passe 
de Première en Terminale BTS : 11 étudiants (6 étudiants 
en AM et 5 en CGO) 

Objectifs poursuivis 
 

Nous avons, dans un premier temps, organisé des visites de 
classe entre collègues SEP - LGT afin d’échanger sur les 
pratiques pédagogiques. Ces échanges ont permis d’identifier 
les problèmes rencontrés par les professeurs de BTS 
(problèmes d’intégration, 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 pas maîtrisée.). Des ateliers de 
soutien ont été mis en place pour y remédier.  

Dans un second temps, des actions ont été menées afin de les 
préparer à cette entrée : informations relatives à 
l’orientation, immersion dans les 4 classes de Premières et 
Terminales BTS du LGT, interventions de professeurs 
enseignant en Lycée Technologique. 



Les objectifs pédagogiques sont essentiellement de 
développer l’autonomie, la lecture, la pratique de l’écrit, le 
sens critique, l’argumentation. 

Description et modalités 
de mise en oeuvre 

Repérer les élèves motivés par une poursuite d’études en BTS 
à l’aide de fiches d’entretien individualisé complétées à 
l’occasion de l’accompagnement personnalisé et par l’équipe 
pédagogique de chaque classe de Premières et Terminales 
BAC PRO TERTIAIRE. 

Modalités de 
présentation éventuelle 
du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 
logiciel…) 

 Diaporama de présentation de l’action « Du BAC PRO vers 
le BTS ». 
 Présentation de l’action en vidéo. 
 Séances des différents ateliers (langues vivantes, 
mathématiques, expression orale et écrite, valeurs et 
attitudes attendues en BTS). 
 Fiches et grilles d’observation pendant les séances 
d’immersion en classes de BTS 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

 25 élèves de Premières BAC PRO Tertiaire 
 30 élèves de Terminales BAC PRO Tertiaire 
  15 étudiants de BTS AGP PME-PMI (Terminale) 

Moyens   Mise en place d’une équipe stable répondant aux exigences 
du projet : toutes les disciplines représentées ainsi des 
professeurs volontaires, aimant travailler en équipe et 
échanger leurs pratiques professionnelles afin d’obtenir une 
cohérence de pédagogie. 
 Les heures consacrées aux différents ateliers sont des 
heures de réussite scolaire (HSE). Le créneau horaire 
privilégié : 2 heures d'accompagnement personnalisé (élever 
le niveau des élèves) qui permettent de cibler toutes les 
classes de Premières et Terminales BAC PRO. 
  Obtention de moyens attribués par le Proviseur : une salle 
réservée à l’action, une heure commune fixée sur l’emploi de 
temps des professeurs et des classes concernées afin de 
faciliter la coordination et les interventions communes. 
 Les heures attribuées par le PASI réservées à la réflexion et 
à l'élaboration des écrits. 

Partenaire L’intervention de professionnels extérieurs n’a pas été menée 
cette année puisque notre action se situe sur sa deuxième 
année à savoir les Terminales BAC PRO – STG : remédiation, 
immersion et tutorat par les étudiants de BTS. 

Contenu du partenariat 
 

 

 

À votre connaissance, ce type d’action existe-t-il ailleurs ?     Oui   Non 

 Si oui, où ? 
 Lycée Charles JULLY, 59, rue Foch 57504 Saint-Avold 

 Lycée A. Malraux 1 place Nelson Mandela BP 159 60761 MONTATAIRE 
 
 



Évaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

 Meilleure intégration des élèves BAC PRO en classes de 
BTS grâce au tutorat des élèves de BTS. 
 Connaissance des professeurs, des programmes et de 
l’environnement grâce à l’immersion. 
  Atténuation des handicaps d’ordre scolaire en évitant les 
découragements et les échecs. 
  Mutualisation des pratiques pour obtenir une cohérence 
de pédagogie des équipes LGT-SEP. 
 Sensibilisation des élèves de BAC PRO aux exigences 
comportementales en classe de BTS. 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

  Mise en place de l’action ainsi que la constitution d’une 
équipe composée de professeurs issus du LGT et de la SEP. 
 Planification de l'accueil des élèves en BTS en tenant 
compte des périodes de stages obligatoires respectives. 

Plus-value de l’action    Meilleure perception de soi dans l’avenir. 
   Échanges riches entre collègues issus du LGT et de la SEP. 
   Connaissance et cohésion des passerelles. 

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
 
Ce projet répond à la nécessité d'intégrer des élèves de BAC PRO volontaires et 
préparés à un cursus BTS. 
L'implication, aussi bien des équipes pédagogiques que de l'établissement (gestion 
des emplois du temps), permettrait la mise en place de cette action dans d'autres 
établissements. 
 
Les étapes de cette démarche sont clairement identifiées et planifiées (voir 
diaporama). Les séquences de remédiation sont définies et les documents de suivis 
et d'évaluation testés. : Tout établissement peut se l'approprier.  
 
La réussite de ce projet est uniquement conditionnée par une volonté commune des 
équipes (enseignants + administration SEP - LGT) d'accompagner des élèves de BAC 
PRO motivés et  acteurs de leur orientation à ce projet de poursuite d'études Post-
bac.  
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
 
Nom NASS Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 


