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Etablissements 
(Précisez le nom et la localité) 

Enseignants intervenants 
(précisez les noms et grade des enseignants 
concernés) 

� LP : Etienne Legrand 
8 boulevard Charler Gallet 
42120 LE COTEAU 

- Mme MARGAILLAN Laurence  
(professeur PLP STMS) 
 

� LGT : Honoré d’Urfé  
1 Impasse le Châtelier,  
42100 Saint-Étienne 

- Marlène TAVEAU (Chef des travaux) 
- Nathalie Archer (professeur) 

Thématique :  
Découverte du BTS ESF avec intégration de quatre élèves de 1ère BAC PRO ASSP dans un groupe 
classe. 
POUR QUI  Elèves de première ASSP 

 
POUR QUOI  Découvrir les locaux 

Découvrir la formation 
Echanger avec les étudiants afin de repérer les enjeux et les exigences de la 
formation 

COMMENT  Une demi-journée d’intégration 
Le lundi 26 janvier de 8h30 à 11h00 
Les élèves ont assisté à  trois cours : travaux pratiques à visé éducative, 
économie-gestion, connaissance des publics. 
Les élèves se sont rendus par leur propre moyen sur le site. 

BILAN  Les élèves ont pu se rendre compte de manière très concrète des exigences 
de la formation : niveau, prise de note, autonomie, démarche de projet. 
Ils ont également pu prendre connaissance de la formation et de son secteur 
d’activité 
Bilan très positif dans le cadre de la réflexion sur son parcours professionnel 

FREINS  L’éloignement 
La difficulté pour nos élèves à être autonome dans leur déplacement 

LEVIERS  Echanges avec les étudiants 
Vivre la situation d’élève en BTS 
Projet qui amène à une réflexion sur son projet professionnel 

PERSPECTIVES Participation aux journées de l’enseignement supérieur le mercredi 25 
février 2015.  
Ce jour là, il est prévu (pour toute la classe) de se rendre le matin au Lycée 
Honoré d’Urfé et l’après-midi au Lycée Camus à Firminy afin de découvrir 
respectivement le BST ESF et le BTS SP3S. 
Puis poursuite du travail de réflexion sur son projet professionnel. 
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