
Compte rendu Formation 30/03/2015 

Groupe Commerce_MUC 

Constats : 

- Les enseignants des 2 niveaux connaissent mal les exigences des diplômes respectifs 

- Les élèves de Bac-pro ont tendance à privilégier la proximité 

- Les élèves de Bac-pro ont tendance à se sous-estimer 

- Les moyens mis à disposition des lycées pour organiser du soutien spécifique sont de plus en 

plus limités 

Propositions 

1°) Mutualisation des supports pédagogiques et administratifs : création d’un espace Google Drive 

(Référent Jean-Baptiste CARLIER) 

2°) Présentation des filières Post-Bac  

- Présentation des filières BTS dans les LP : les professeurs de BTS accompagnés de quelques 

anciens élèves de Bac-Pro pour une plénière et ensuite entretiens individuels pour les élèves 

intéressés. 

- Banc d’essai : 3 jours d’immersion dans la section BTS choisie avec indentification d’un 

référent élève. 

3°) Favoriser les échanges entre les étudiants de BTS et de Bac-pro : mise en place du principe du 

tuteur.  

Dès le banc d’essai, un étudiant BTS référent est « en charge » d’un élève de Bac-pro (« Aspirant 

BTS »). Ce tutorat se poursuivra lors de l’entrée en première année de BTS de l’élève « aspirant ». 

4°) Création d’un réseau « Mobilités » : mise  en commun d’informations favorisant la mobilité des 

élèves de Bac-Pro sur les différents sites du réseau « 11° cordée de la réussite ». 

Partage d’informations sur les moyens de transport, visites d’entreprises, … 

Calendrier prévisionnel et provisoire 

Mars 2015 : Mise en commun des dates de stages, création du Drive, mise à disposition des 

conventions, partage des informations mobilités. 

Juin 2015 : étudier les futurs EDT de la rentrée pour permettre de dégager éventuellement des 

plages libres pour favoriser des élèves de Bac-pro (mercredi AM ?) 

Toussaint 2015 : Présentation des sections BTS dans les LP. 

Janvier/Février 2016 : bancs d’essai et mise en place des tuteurs. 

 


