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Thématique-Parcours -3+3 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Mieux réussir mes études supérieures : BTS à M2B ou... 

Constat, analyse de départ qui a motivé l'élaboration du projet d'expérimentation, définition de la problématique 

Face à l hétérogénéité croissante des publics, du manque d'ambition et de l'absence d'une dynamique de 

travail chez les élèves et les étudiants arrivant en cycle terminale et/ou en BTS face à un dispositif APB sélectif, les 

équipes ont cherché une nouvelle forme de prise en charge des élèves en incluant la diversité et la progressivité 

des parcours. Une défection des élèves et des étudiants en cours d'année faute de motivation et/ou de travail 

suffisant face aux difficultés ainsi qu'un manque de réussite chez les élèves volontaires et méritants. Un manque 

de visibilité sur leur avenir accru par un manque de mobilité et d'ambition bref un ancrage au local. 

Insatisfaction du corps enseignant sur la gestion de l'individualisation des parcours des élèves et des étudiants 

pour développer une ambition au bac+3. 

Le flux d'orientation très majoritairement orienté vers Bordeaux pour l'essentiel des élèves. 

Contribution du projet à la réussite du projet d'établissement, effets attendus 

Éviter les démissions en cours de formation ; 

Développer l'ambition vers un bac+3 ; 

Mieux individualiser les parcours des étudiants et des élèves dans la prise en charge de leur projet professionnel 

et/ou d'études ; 

Développer la compétence de mobilité et de flexibilité chez des futurs actifs et/ou étudiants sur un Bac+3. 

Caractère novateur et expérimental de l'action. Lien éventuel avec la recherche 

Une plus forte individualisation et une plus grande adaptation des progressions (Cours en classe mobile); 

Des cours en fonction des publics et des situations (flexibilité des situations d'enseignements). 

Implication croissante du lycée et de ses enseignants dans la vie économique locale et avec les partenaires 

étrangers mais aussi avec les écoles et les sites universitaires. Mise en place d'un réseau d'écoles et d'universités 

pour mieux orienter en fonction des compétences et des résultats nos élèves. Une image de réussite tend à 

prendre naissance et à se répandre chez les étudiants et les élèves au dehors. 

L'idée de réussite a permis des contacts pour nous demander de créer la politique d'une seconde chance sur des 

élèves en rupture avec la société ou le milieu scolaire (2 réussites à ce jour). L'implication du corps enseignant sur 

la volonté de voir réussir tous les élèves crée une dynamique très constructive mais chronophage. 

Description de l'action 

Étape N°1 : Évaluation des élèves et/ou étudiants pour connaître les besoins et ajuster les dispositifs ainsi que la 

progression.  

Étape N°2 : - Mise en place de l'emploi du temps avec les créneaux d'AP alternés avec les créneaux de travail en 

autonomie (installer la vie de classe). 

- Mise en place d'une liaison avec les sites des facultés et écoles de Périgueux, Bordeaux, Limoges et Brive pour 

faire la promotion des classes prépa pour les élèves en technique et développer l'ambition de tous y compris en 

BTS. 

Étape N°3 : Mise en place des entretiens individualisés pour mieux connaître la progression des élèves et adapter 

les dispositifs. 

Mise en place d'un parcours avenir avec des étapes dans le cadre du volet 2 de l'AP (venue d'écoles, stage en 

immersion, stage de découverte du monde de l'entreprise... 

Étape N°4 : Bilan de compétence en fin d'année avec mise en place possible d'un stage de remise à niveau pour 

s'assurer un bon départ en seconde année (BTS). 

Mettre en place un suivi pour les élèves sans solution et développer un bac pro en un an en solution locale pour 

les décrocheurs. 

Modalités d'évaluation interne et indicateurs retenus 

Taux de remplissage en BTS (100% en 2015-2016) ; 

Taux de démission en BTS (nul à ce jour) ; 

Taux de passage en seconde année ; 

Taux de réussite à l'examen ; 

Taux de vœux APB pour les terminales ; 

Taux d'élèves sans solution en post-bac ; 

 


