
LIAION BAC PRO –BTS :LES ACTIONS PROPOSEES PAR LE RESEAU LOIRE- MERCREDI  5 novembre 2014 

Mise à disposition de la progression des professeurs de BTS sur la plateforme : se rendre compte du contenu de la formation 

Identifier les besoins des élèves ACTIONS 

 

 

Connaissance du contenu de la formation 

BTS  pour :   

 

Améliorer la confiance en soi 

 

Confirmer l’élève dans son projet 

professionnel 

 

Ouvrir les élèves sur d’autres 

perspectives de poursuite d’étude. 

 

 

 

Mini stage :  

3 élèves par session ciblés par rapport :  

au projet de l’élève, à ses capacités et pour les élèves qui sont hésitants. 

Recenser les élèves dans les 4 lycées professionnels 

Les collègues de BTS transmettent le diaporama de présentation de chaque  BTS aux collègues de bac pro. 

Les profs de pro présentent en amont ce diaporama et le commentent aux élèves pour une préparation avant le mini stage. 

 

 les classes concernées : 

 

En janvier :  terminale bac pro et les étudiants de 1er année de BTS  

Après mars : Première bac pro et les étudiants de 1er année BTS 

 

Problème de déplacement des élèves par leurs propres moyens ? 

Convention inter établissements à prévoir. 

 

Modalités de mise en place des mini stages 

 

Référent : étudiant de première BTS et un élève de terminale BAC PRO durant le mini stage 

 

Déterminer les objectifs pour la mise en place  

Bilan après le mini stage  

 

BTS SP3S 

 

immersion sur une journée en veillant à intégrer : 

 

- Les disciplines qui semblent plus difficiles à appréhender pour les élèves de bac pro : 

 

• gestion administrative et financière  

•  institution et réseau  

•  connaissance des publics  

 



-  les disciplines sur lesquelles les élèves sont plus à l’aise : 

•  méthodologie santé action social   

• information et communication 

  

BTS ESF 

 

- les disciplines pour lesquelles les élèves sont plus à l’aise : 

 

• Communication et méthodologie de projet  

• intervention dans la vie quotidienne 

• TP Cuisine 

 

- Les disciplines qui semblent plus difficiles à appréhender pour les élèves de bac pro : 

 

Connaissance des publics et politiques sociales. 

 Présentation et information générale du BTS par des étudiants BTS anciens bac pro dans le cadre de leur projet action 

« promotion BTS ». 

 

Promotion des BTS par les étudiants au sein des lycées pro pour les premières bac pro  

 

 

 

 

Journée enseignement supérieure Loire 25 février 2015 

A destination des terminales et des premières. 

 

Forum de l’enseignement supérieur / Stands ST3S et ESF Fauriel 

Jeudi et vendredi  

 

Journée portes ouvertes vendredi 20 mars et samedi 21 mars 2015 

 


