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Etablissements 

(Précisez le nom et la localité) 
Enseignants intervenants 

(précisez les noms et grade des enseignants 
concernés) 

� LP :  Lycée Professionnel La Salésienne 
           St Etienne  

- Pontonnier Sylvie ( professeur PLP  STMS)  
- 

� LGT : Lycée St Michel 
             St Etienne  

- Mme Bader ( directrice de l'enseignement 
supérieur  St Michel ) 
- Enseignante de la filière BTS ESF   

Thématique :   présentation du BTS ESF  
 
POUR QUI  44 élèves de Term Bac Pro ASSP  

 
POURQUOI  Informer les élèves sur  la poursuite d'études en enseignement supérieur à l'issue 

du bac prof ASSP  
Rassurer, encourager les élèves ayant les capacités pour  poursuivre en 
enseignement supérieur.  
 

COMMENT  Intervention de 2  élèves, une enseignante, responsable du BTS  d'une durée de 
1 h. (le jeudi 29 janvier de 11 h à 12 h)  
 
Présentation du contenu, de l'organisation  de la filière par 2 anciennes élèves 
du lycée de bac prof ASSP 
Echanges avec les élèves sur  leurs points forts, les compétences acquises en 
Bac prof puis exploitées en BTS, les difficultés rencontrées, leurs ressentis, leur 
satisfaction.   
Présentation des débouchés du BTS ESF 
Invitation des élèves par Mme Bader aux journées de l'enseignement supérieur  
Proposition d'un mini-stage d'une ½ journée pour découvrir la section, les 
locaux et rencontrer d'autres étudiants.   
 

BILAN  Intervention très appréciée par les élèves et les enseignants.   
De bons échanges entre les éléves de Bac prof et différents intervenants.  
Point très positif : intervention d'anciennes élèves du lycée  
Elèves de bac prof à l'écoute – Elèves de BTS souriantes, avenantes, à l'aise 
devant le groupe – présentation structurée et préparée.  
Une seule élève a donné suite à cette intervention.  

FREINS  Elèves non motivés pour poursuivre en enseignement supérieur en raison d'un  
projet professionnel bien défini et non intéressé par la section et de 
l'investissement personnel à fournir.  

LEVIERS  Intervention au sein de l'établissement – durée limitée 
PERSPECTIVES A reconduire l'an prochain.  
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