FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
Académie de LYON – 2014- 2015

FICHE ACTIONS – LIAISON BAC PRO / BTS
le 18 juin 2015
Etablissements
(Précisez le nom et la localité)

LP :Lycée Benoit Charvet Saint Etienne

LGT : Lycée Honoré d’Urfé – Saint Etienne

Enseignants intervenants
(précisez les noms et grade des enseignants
concernés)
- Mme MENDY Angèle PLP biotechnologie
santé environnement
- Mme ARCHER professeur bio B et professeur
relais ESF
- Mme RAMON professeur SES
- M. POINAS : professeur de SMS

Thématique : CONSTRUCTION DU PROJET D’ORIENTATION POST BAC

POUR QUI

POUR QUOI

COMMENT

Elève de BAC PRO ASSP
-

Mieux appréhender le contenu du BTS-ESF
Améliorer la confiance en soi
Confirmer l’élève dans la construction de son projet d’ orientation post bac
Ouvrir les élèves sur d’autres perspectives de poursuite d’étude

Le professeur principal de la classe de première bac pro ASSP présente à la classe
le BTS ESF et informe les familles des dates de portes ouvertes du lycée Urfé.
Les élèves accompagnés de leurs parents se rendent aux portes ouvertes.
Après un délai de réflexion, les élèves intéressés font une demande de mini stage
auprès du professeur principal.
Le professeur sélectionne les élèves pour le mini stage à partir des critères
suivants :
• projet de l’élève,
• les capacités de l’élève
• motivation
Le chef de travaux prend contact avec le professeur relais ESF du lycée Urfé pour
solliciter un mini stage.
Accueil des élèves le vendredi 10 avril 2015 de 8 h à 12 h dans :
-

une discipline qui semble plus difficile à appréhender pour les élèves de
bac pro : Connaissance des institutions
2 disciplines pour lesquelles les élèves de bac pro seraient plus à l’aise :
méthodologie de projet - économie et consommation
un temps d’échange de 30 min entre les élèves bac pro et les étudiants de
2nde année de BTS ESF.
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Le professeur principal fait le bilan avec chaque élève bac pro lors du retour du
mini stage

BILAN

FREINS
LEVIERS

-

Une élève confirme son souhait de poursuite d’étude post bac en BTS
ESF.
Une élève ne souhaite pas finaliser son projet d’orientation vers le
BTS ESF mais est satisfaite d’avoir pu mesurer les écarts entre ses
représentation sur le BTS ESF, ses attentes et le contenu de la
formation.
RAS

L’intervention du chef de travaux en contact avec le professeur relais en ESF
a permis de faciliter la communication entre les établissements et la mise en
place de l’action.

PERSPECTIVES

Poursuivre la collaboration sous la même forme en ciblant les élèves
intéressés en classe de première.
Pour la classe de terminale bac pro ASSP, un accueil spécifique lors de la
porte ouverte du lycée Urfé permettrait aux élèves qui ne se sont pas
manifestés en classe de première de construire leur projet d’orientation.
Un mini stage pourrait ensuite être proposé aux élèves qui en feront la
demande auprès du professeur principal.

Angèle MENDY
Professeur de biotechnologie-sante environnement
Lycée Benoit Charvet- Saint Etienne

Inspecteurs : C. MAILLARD- IAIPR – P. PETITJEAN - IEN SBSSA
Janvier 2015

