DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT
RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

Groupe de travail académique « rénovation de la voie professionnelle »

Ce document est destiné aux équipes éducatives afin de leur permettre de poursuivre leur
action dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle. Il laisse l’autonomie aux
acteurs pour répondre à la spécificité des établissements et aux besoins des élèves.

Dans l’académie de Lyon, les chefs d’établissements et l’ensemble des équipes pédagogiques se
sont mobilisés pour donner sa pleine mesure à la rénovation de la voie professionnelle qui vise, je
le rappelle, à élever les niveaux de qualification, à supprimer les sorties du système éducatif sans
qualification et à construire un véritable parcours de réussite pour chaque élève.
Afin d’accompagner les équipes sur le terrain, un groupe de travail académique composé
d’inspecteurs de l’Éducation Nationale, de chefs d’établissements, de chefs de travaux et de
coordonnateurs tertiaires a élaboré un document ressource.
Fruit de l’échange des bonnes pratiques et d’une réflexion collective, il s’inscrit dans le dispositif
règlementaire et s’appuie sur les expériences déjà engagées dans les lycées professionnels de
l’académie.
Les développements qui suivent ne visent pas l’exhaustivité car nous souhaitons laisser une large
place à l’innovation pédagogique et organisationnelle propre à chaque établissement dans le cadre
de son autonomie.
L’accent est mis tant sur le rôle des acteurs que sur l’organisation pédagogique en place au sein
de l’EPLE.
Des exemples méthodologiques sont présentés sur les thématiques suivantes :
• l’accompagnement personnalisé,
• le parcours des élèves,
• la place et l’importance des enseignements généraux liés à la spécialité,
• la stratégie pédagogique inhérente aux périodes de formation en milieu professionnel.
Pour que chacun dispose de l’information la plus large possible, ce document sera accessible sur
le site académique (www.ac-lyon.fr). Je souhaite qu’il permette à l’ensemble des équipes de
s’appuyer sur chacun des leviers de la rénovation de la voie professionnelle. Ainsi, elles inscriront
leurs initiatives dans un projet pédagogique réellement mobilisateur.

Roland DEBBASCH

Recteur de l’académie de Lyon

Rénovation voie professionnelle document d’accompagnement– académie de Lyon – 12/01/2011

Page 2

Année scolaire 2010-2011

Sommaire
Page
1.

Préambule

03

2.

Rôle des acteurs

04

3.

Organisation pédagogique

07

4.

Thématiques spécifique à la rénovation de la voie professionnelle

08

•

thème 1 : l’accompagnement personnalisé

08

•

thème 2 : le parcours de l'élève

13

•

16

5.

thème 3 : la place et l’importance des enseignements généraux liés à la spécialité
thème 4 : la stratégie pédagogique inhérente aux périodes de formation en milieu
professionnel
Annexes

•

annexe 1 : extraits de textes réglementaires

•

annexe 2 : exemples d’organisations pédagogiques

•

Membres du groupe de travail académique « rénovation de la voie professionnelle » :
Représentants des établissements :
M. BOULU- Proviseur du LP Louise Labé (Lyon)
M. BESSUEILLE- Proviseur adjoint du LP Benoit Charvet (Saint Etienne)
M. CHERBLANC - Proviseur du LP René Cassin (Rive de Gier)
M. DARMEDRU - Chef de travaux du LP Carriat (Bourg en Bresse)
M. PICON - Coordonnateur tertiaire du LP Louise Labé (Lyon)
Mme BAGNERES - Coordonnateur tertiaire du LP Painlevé (Oyonnax)
Représentants du collège des IEN :
Mme AUGY, Mme DUDET - IEN ET Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées
M. LUCIANI, M. LAOUCHERIA, M. MILLET - IEN-ET Sciences et Techniques Industrielles
Mme MONMARON, Mme RIBAT – IEN-ET Économie et Gestion
M. BRONDIN, M. GAUFFRE - IEN EG Mathématiques et Sciences physiques

Rénovation voie professionnelle document d’accompagnement– académie de Lyon – 24/01/2011

Page 3

18
20

1. Préambule
La rénovation de la voie professionnelle a permis aux lycées professionnels de conforter la mise
en œuvre de dispositifs innovants dans le cadre de leur autonomie. Ces derniers, centrés sur les
élèves ont pour finalité de les faire réussir.
Des pratiques pédagogiques innovantes ont été recensées au cours des visites organisées par les
corps d’inspection durant l’année scolaire 2009/2010. Les échanges avec les chefs
d’établissement et les équipes d’enseignant ont mis en exergue les points suivants :
•
Une réflexion certaine sur la mise en place de l’accompagnement personnalisé a été
conduite dans la plupart des établissements. Ainsi, l’accompagnement personnalisé a été
proposé aux élèves sous différentes formes :
-aide individualisée ;
-tutorat, accompagnement projet, orientation ;
-module méthodologique (aide aux devoirs, à l’apprentissage) ;
-module de consolidation (disciplinaire).
•
Certaines équipes ont déjà formalisé des outils de positionnement, de suivi, d’organisation.
Le bilan des visites a montré que l’ensemble des acteurs de l’EPLE se sont fortement impliqués
dans cette rénovation, amenant les équipes pédagogiques à travailler davantage en
interdisciplinarité, à explorer de nouvelles pistes pédagogiques et à innover pour aider tous les
élèves et les conduire vers la réussite.
Un séminaire académique le 06 avril 2010 a permis d’impulser une réelle dynamique sur les points
clefs de la réforme autour des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

positionnement ;
accompagnement personnalisé – parcours de l’élève ;
enseignement général lié à la spécialité ;
périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ;
tutorat.

Ce séminaire a donné lieu à un recueil de données diffusé dans tous les établissements.
Afin d’accompagner le changement que suscite cette rénovation et répondre aux interrogations
des équipes et des chefs d’établissement, un groupe de pilotage pluri-catégoriel composé de
personnels de directions, de chefs de travaux, de coordonnateurs tertiaires et d’inspecteurs de
l’Éducation nationale a ainsi été constitué dés la rentrée 2010.
Les objectifs définis par le groupe de pilotage, sont :
•
dans un premier temps de formaliser et de mutualiser un ensemble de « bonnes
pratiques » dans un document académique destiné aux établissements.
•
dans un deuxième temps, de mettre en œuvre une politique d’accompagnement des
établissements en lien avec la DAFOP répondant ainsi aux attentes des acteurs.

Rénovation voie professionnelle document d’accompagnement– académie de Lyon – 24/01/2011

Page 4

Rôle des acteurs
La rénovation de la voie professionnelle induit une nouvelle professionnalité des acteurs et
entraîne une évolution du pilotage de l’établissement. Cette évolution se caractérise
principalement par une plus grande autonomie conférée aux lycées professionnels grâce à la
souplesse donnée dans la répartition et les modalités d’utilisation des moyens horaires. Elle
modifie de fait le rôle des acteurs1 (chefs d’établissement, enseignants, chefs de travaux et corps
d’inspection) et renforce celui des instances au sein des établissements (conseil pédagogique,
conseil de classe, commission permanente et conseil d’administration).
Le chef d’établissement
Le chef d’établissement voit son rôle administratif et pédagogique se caractériser par une
interaction accrue entre les décisions de répartition des moyens et les projets pédagogiques de
l’établissement.
Le chef d’établissement impulse, encadre, coordonne, et valide la réflexion pour :
•
permettre de prendre en compte la spécificité de l’établissement et de son environnement ;
•
apporter les réponses au niveau local en lien direct avec le projet d’établissement et la
contractualisation.
La communication et le travail collaboratif sont des conditions essentielles à la réussite des projets.
Le chef d’établissement confie la recherche, la mise en place et le développement des outils
permettant un travail collaboratif (environnement numérique de travail par exemple - ENT) à des
personnes ressources identifiées (chefs de travaux, coordonnateurs tertiaires, enseignants…).
Dans le cadre du pilotage pédagogique partagé, le chef d’établissement peut s’appuyer sur
l’expertise et l’appui des corps d’inspection.
 Durant l’année « n-1 », le chef d’établissement :
–

impulse et assure l’anticipation du projet global
A partir du moment où les dispositifs mis en place dans les différents établissements prennent des
formes différentes, il est indispensable d’anticiper le dispositif en année n-1 pour éviter
l’improvisation et des délais de mise en œuvre excessifs. Le chef d'établissement, avec son
équipe, organise le temps nécessaire à la concertation, à la préparation et à la formalisation du
projet spécifique relatif à l'accompagnement personnalisé, mais également à son suivi. La mise en
place de groupes de réflexion et de travail est incontournable. Le conseil pédagogique est réuni
pour émettre un avis sur les propositions afin d'éclairer la validation par le conseil d’administration

–

met en place une organisation donnant de l’efficacité au dispositif
Le travail en équipe indispensable à la rénovation de la voie professionnelle, et l’organisation
d’heures regroupées en « barrettes » doivent s’inscrire dans l’emploi du temps des enseignants et
dans l’organisation des salles et des équipements. L’adhésion de l’ensemble des acteurs est à
rechercher par un management participatif.

–

s’assure que des objectifs pédagogiques déterminent les actions mises en place
Les acteurs du dispositif doivent se fixer des objectifs, des indicateurs permettant de mesurer les
progrès accomplis et de réguler les actions. Le chef d’établissement est garant de la définition et
du respect des objectifs poursuivis.

1

Rapport IGEN n° 2009 -juillet 2009
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Exemple : « feuille de route » d'un chef d'établissement :
– Définir une organisation matérielle des dispositifs : Volume horaire global dédié, place dans les
emplois du temps, utilisation de salles spécifiques, temps de concertations et régulations…
– Définir avec le conseil pédagogique les objectifs, les disciplines impliquées, les modalités de
mise en œuvre, de suivi (pour l’accompagnement personnalisé : évaluations diagnostic,
contenus, rythme, indicateurs ; pour l’enseignement général lié à la spécialité : horaire annuel,
répartition dans l’année).
– Prévoir une enveloppe de moyens issus de la DHG, essentiellement pour l’accompagnement
personnalisé et les enseignements généraux liés à la spécialité. Décider d’une ventilation de ces
moyens (dans les services ou sous forme d’HSE). Prévoir la présentation des choix pour vote au
CA dans le cadre de la DHG.
– Répartir, dans le cadre des conseils d’enseignement préparatoires à la rentrée, les heures
dédiées aux dispositifs.
– Organiser des temps de concertation et de préparation, dès le mois de juin pour un démarrage
dès la rentrée de septembre (demander des projets écrits détaillés aux équipes).
– Réaliser des emplois du temps qui permettent aux dispositifs de bien fonctionner, qui favorisent
la concertation et le travail d’équipe.
– …
 Durant l’année « n », le chef d'établissement :
-

organise le temps nécessaire à la concertation pour le suivi et la régulation de
l’accompagnement personnalisé dans l'établissement :
•
prévoit une évaluation des actions mises en place à partir des indicateurs définis,
permettant de s'assurer que les objectifs des projets sont atteints ;
•
met en place une politique de communication pour diffuser le bilan du dispositif à
l’ensemble des acteurs. Ce bilan servira de base de travail pour l’année n+1.
Exemple : « feuille de route » d'un chef d'établissement :
– Insérer les dispositifs dans le projet d’établissement, le contrat d’objectifs, la démarche « Lycée
des métiers ».
– Demander régulièrement aux équipes des bilans intermédiaires.
– Lever les obstacles, mobiliser les personnels, impliquer le chef de travaux et les coordonnateurs.
– Réunir les différents intervenants (enseignants, Vie scolaire, COP…) pour encourager et
mutualiser les bonnes pratiques.
– Solliciter la DAFOP, les corps d’inspection, pour des formations et/ou des apports théoriques
– Intégrer dans les bulletins des élèves les évaluations réalisées dans les dispositifs.
– Évoquer systématiquement les dispositifs lors des conseils de classes.
– Valoriser les productions des projets (expositions, présentations…)
– Informer l’ensemble des personnels et les parents d’élèves des actions menées (Assemblée
générale, C.A, journal interne, site web…)
– Réaliser un état des lieux en fin d’année scolaire et l’ajouter au bilan d’exécution du projet
d’établissement présenté au conseil d’administration.
– …
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Le chef de travaux
Sous la responsabilité du chef d’établissement, le chef des travaux et ses collègues
(coordonnateurs tertiaires, coordonnateurs de discipline…) apportent leurs expertises techniques
et pédagogiques à l’équipe de direction. Ils aident à la création, à la mise en place et à l’évaluation
des dispositifs.
Les instances de l’établissement
•
Le conseil de classe
Un bilan de l'évolution de l'élève dans les nouveaux dispositifs (EGLS, AP) est réalisé au cours du
conseil de classe. Un commentaire peut être intégré au bulletin de l'élève.
•
Le conseil pédagogique
Il étudie les propositions de modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé. Il remplit
la fonction d’ingénierie pédagogique. Il émet un avis pour éclairer les décisions du Conseil
d’administration. (BO spécial n° 1 du 4 février 201 0).
•
La commission permanente et le conseil d'administration
Le Conseil d’Administration valide les propositions du projet d'organisation du dispositif.
Les enseignants
Les enseignants accompagnent les élèves. Ils sont à leur côté pour les aider à construire leur
projet et à trouver leur voie et les moyens de l’atteindre. Ils rendent compte de l’action et de ses
résultats (élèves, parents, équipe pédagogique, équipe de direction). Ils font preuve d’initiative et
d’innovation et sont force de proposition.
 Durant l’année « n-1 » les enseignants :
– participent aux groupes de réflexion et de travail impulsés par le chef d'établissement et ses
collaborateurs pour anticiper l’organisation du dispositif ;
– définissent des objectifs pédagogiques communs, (à partir des référentiels et des programmes,
du socle commun, du B2i lycée, de leur propre expérience, de la typologie des élèves, …) ;
– créent les outils pédagogiques nécessaires au dispositif (positionnement, évaluation
diagnostic, suivi des élèves...) ;
– définissent leurs actions dans le cadre fixé dans l'établissement (identification des modules,
planification, public concerné, formateurs...).
 Durant l’année « n » les enseignants :
– informent les élèves sur les objectifs poursuivis et les impliquent dans les actions mises en
place ;
– prennent en compte la personnalité de l'élève et son projet ; accordent une attention
particulière à l’élève en risque de décrochage ;
– travaillent en collaboration avec la vie scolaire, les professeurs documentalistes, les COP,
l’équipe médico-sociale... ;
– inscrivent leurs actions dans une continuité : milieu professionnel/établissement scolaire ;
– communiquent régulièrement l'avancement des actions à tous les acteurs ;
– mettent en œuvre le dispositif et évaluent son efficacité sur la progression de l’élève ;
– réalisent un bilan global en vue de l’année n+1.
Les corps d’inspection
Les corps d’inspection apportent leur expertise, leurs conseils, pour aider les établissements dans
leurs choix et leur pilotage.
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Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs :
•
assurent une information auprès des établissements (équipe de direction et équipe
pédagogique) ;
•
accompagnent les établissements dans la mise en œuvre des projets ;
•
pilotent les formations ;
•
contribuent aux échanges et à la mutualisation des expériences ;
•
réalisent une synthèse des résultats globaux des dispositifs mis en œuvre sur l'académie
en vue d'une diffusion ;
•
évaluent l'efficacité des dispositifs mis en place ;
•
portent une attention particulière sur l’implication des enseignants dans les dispositifs de la
rénovation de la voie professionnelle.

2. Organisation pédagogique
L'organisation pédagogique,
pluridisciplinaire.

pilier

de la réussite,

nécessite un

travail

d’équipe

La construction du parcours de formation nécessite de croiser les compétences du socle commun,
du B2i et celles du diplôme préparé.
A partir de ce travail préalable, les équipes détermineront le type de positionnement qu’il convient
de mettre en œuvre (tests, entretiens…) pour construire le parcours de chaque élève.
A l’aide de ce positionnement, les équipes détermineront les stratégies pédagogiques permettant
d’atteindre les objectifs de formation globale. Ces dernières s’inscrivent dans différentes
modalités :
•
séquence d’enseignement général ;
•
séquence d’enseignement professionnel ;
•
activités liées aux périodes de formation en entreprise
•
accompagnement personnalisé ;
•
activités de projet ;
•
activités liées à l’enseignement général lié à la spécialité
•
...
Le projet de formation global s’inscrit dans un cycle de formation en 3 ans selon une logique
évolutive.
Certains facteurs paraissent déterminants dans la réussite du dispositif :
•
l’impulsion par le chef d’établissement et l’équipe de direction ;
•
l’anticipation en année n-1 du projet et de l’organisation, avant même l’élaboration des
emplois du temps ;
•
une étude des différents projets et stratégies par le conseil pédagogique (concertation) en
vue d’une validation en conseil d’administration ;
•
une concertation pour la préparation, le suivi, l’évaluation et la régulation des actions mises
en œuvre (en fonction de l’autonomie de l’établissement) ;
•
la formalisation du projet global de l’équipe, des outils ;
•
l’implication de tous les acteurs (équipe de direction, chef de travaux, équipe pédagogique
et péri éducative....) et éventuellement des partenaires extérieurs ;
•
la mise en place d’une plate forme collaborative.
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4

Thématiques spécifiques à la rénovation de la voie professionnelle

THEME 1 : ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’accompagnement personnalisé permet aux élèves de faire face aux exigences du travail en
lycée professionnel, d'acquérir des méthodes qui les préparent à la réussite professionnelle, à la
poursuite d’études, de construire leur projet d'orientation. Il est intégré à l'horaire de l'élève et
propose :
•
approfondissement des connaissances
•
aide méthodologique
•
aide à l'orientation,
•
soutien adapté aux besoins de l'élève2
…
Les équipes pédagogiques proposent les modalités d'organisation au conseil pédagogique, puis le
chef d'établissement les soumet à l'approbation du conseil d'administration.
1
-

Référence des textes règlementaires
Arrêté du 10-2-2009
1.1 article 4 - enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au
baccalauréat professionnel ;
1.2 annexe 1 et 2 : volume horaire accompagnement personnalisé.

-

BO n° 2 du 19 février 2009

-

Ressources
o rapport inspection générale n° 2009-065 – juillet 2009 ;
o BO spécial n° 1 du 4 février 2010 : rénovation Lyc ée.

2

Conseils
2.1 Contexte et finalités

Objectifs de l'Accompagnement Personnalisé :
•
apporter des réponses adaptées au besoin de chaque élève quelque soit sa situation et
quelque soient ses attentes, son projet ;
•
analyser les besoins des élèves et leur évolution en terme de compétences telles que
présentées dans le socle.
2.2 Organisation matérielle
Il revient aux différents acteurs de prévoir en année n-1 l’organisation matérielle de la mise en
œuvre de l’accompagnement personnalisée (utilisation de salles spécifiques selon les besoins,
utilisation de l’outil informatique et des outils de communication…).

2

dans ce contexte il est étroitement lié au travail mené par la cellule de veille mise en place dans l’établissement pour éviter le
décrochage scolaire.
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L’utilisation d’un environnement numérique de travail (ENT) peut permettre aux équipes
pédagogiques de :
•
•
•

mutualiser les outils pédagogiques ;
accroître la visibilité du travail effectué ;
faciliter la démarche entreprise.

 Exemple de pratique dans un lycée professionnel : utilisation d’une application informatique
à l’aide d’un logiciel de gestion de bases de données : Application de Positionnement et de Suivi
des Élèves. Elle recense l’intégralité des résultats obtenus avec les commentaires associés.
Disponible sur le réseau pédagogique, elle est renseignée progressivement et informe des progrès
des élèves.
2.3 Organisation temporelle
Au préalable, le projet lié à l’organisation de l’accompagnement personnalisé est proposé au
Conseil Pédagogique. Ce projet reprend :
•
•
•
•

les objectifs ;
les disciplines impliquées ;
les modalités de mise en œuvre ;
les modalités de suivi : évaluations diagnostics, contenus, rythme, indicateurs.

 Anticipation n-1
Dès les mois de mai/juin, des réunions de travail sont organisées en vue du déploiement et de
l’amplification de l’accompagnement personnalisé en septembre.
Des groupes de travail sont mis en place, avec pour chacun, une définition claire des résultats
attendus et des contraintes associées (avec des projets écrits et détaillés des équipes).
L'organisation temporelle permet par un fonctionnement évolutif d'accompagner le parcours de
formation de l'élève. Chaque période doit être limitée dans le temps et ponctuée par une
évaluation des objectifs visés à l'issue de chaque étape.
•
séquencer temps d'évaluation, réponses aux besoins ;
•
prendre en compte de nouveaux besoins => nouvelles réponses ;
•
constituer des groupes évolutifs en fonction des besoins => adaptation aux besoins et
création de groupes à effectifs réduits.
 Quelques pistes de réflexion
•
intégrer dans les bulletins des élèves les évaluations réalisées dans les dispositifs ;
•
évoquer systématiquement les dispositifs lors des conseils de classes ;
•
valoriser les productions des projets (expositions, présentations…) ;
•
informer l’ensemble des personnels, les élèves et leurs parents des actions menées
(Assemblée générale, C.A., journal interne, site web…).

Exemples d’organisations possibles
voir Annexe 2 – exemples d’organisations de l’accompagnement personnalisé
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET PARCOURS DE FORMATION

PHASE 1 - E M E R G E N C E DES BESOINS

Période 1
DIAGNOSTIC initial

OBJECTIF

phase 1

Tests

- prendre conscience de son potentiel
- identifier le projet de l’élève et les besoins
induits
- évaluer les compétences acquises pour
mesurer les progrès à réaliser

Entretiens

Phase 2- TRAITEMENT DES BESOINS

Période 1
ACCOMPAGNEMENT
phase 2

Séquences
d'apprentissage

OBJECTIF

- s'approprier des outils et des méthodes
- mettre en place un plan d'action sur la forme
et sur le fonds

Évaluation
phase 2

Phase 3 -BILAN ET AJUSTEMENT

Période 1
phase 3

DIAGNOSTIC
D'ETAPE

OBJECTIF

Évaluation
AP

Évolution du
projet

Suivi
vie scolaire

- se repositionner (nouveaux acquis de
formation, progrès), prise de conscience du
chemin parcouru
- ajustement de l'accompagnement à partir de
l'évaluation, de l'évolution du projet et des
résultats

Synthèse
des résultats

Légende
Implication de l’élève
Implication de l’enseignant
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3

Accompagnement personnalisé et parcours de formation

Plusieurs périodes d’accompagnement personnalisé peuvent se succéder dans le parcours de
formation de l’élève. Au service de celui-ci, l’accompagnement personnalisé peut suivre le
processus schématisé ci-dessus comprenant 3 phases.
3.1
3.1.1

Phase 1 : Émergence des besoins
Objectifs

La phase de diagnostic permet l’identification :
•
du projet de l’élève ;
•
des parcours individuels projetés ;
•
des attentes et des besoins qui en découlent ;
•
des atouts personnels intra ou extra scolaires de l’élève.
3.1.2

Base de travail pour le diagnostic initial

Le diagnostic initial peut prendre appui sur :
•
le projet de l’élève ;
•
le socle commun ;
•
le livret de compétences ;
•
le B2i ;
•
le niveau de compétences A2 en langue ;
•
le PSC1 : premier secours civil niveau 1 ;
•
les attendus du référentiel du diplôme (aptitudes et compétences au regard du métier
préparé) ;
•
les documents de liaison collège/LP (livret de compétences de l’élève du collège).
3.1.3

Forme du diagnostic initial

Le diagnostic initial peut revêtir différentes formes :
•
journée(s) d’intégration en tout début de la classe de seconde ;
•
tests (compétences transversales : écrit, analyse, lecture de consignes...) ;
•
entretiens (identification des attentes et des besoins en fonction de leur projet d'orientation,
récit des expériences, attitudes, savoir être...).
Les résultats du diagnostic initial seront formalisés (ex : fiche de positionnement conçue en début
de seconde, mise à jour et conservée dans le dossier de l’élève, livret de suivi des compétences
des élèves, portfolio…).
3.2
3.2.1

Phase 2 : Traitement des besoins
Contenu de l’accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé peut aborder différents sujets :
•
connaissance de soi ;
•
valorisation des atouts personnels ;
•
travail sur l’attitude, le savoir être ;
•
mise en projet de progrès ;
•
méthodologies d’apprentissage (compétences disciplinaires et ou transdisciplinaires) ;
•
approfondissements disciplinaires ;
•
connaissance du milieu professionnel ;
•
accompagnement du projet de l’élève (poursuite d’études, entrée dans la vie active…).
•
……
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3.2.2

Forme de l’accompagnement personnalisé

L’accompagnement personnalisé peut être traité suivant différentes modalités :
•
modules ;
•
ateliers ;
•
tutorat ;
•
suivi de l’évolution des compétences des élèves disciplinaires, pluridisciplinaires,
transdisciplinaires ;
•
évaluation en fin de phase 2 (tests, entretiens…) ;
•
visites d’entreprises ;
•
rencontres avec des professionnels.
•
…
3.3

Phase 3 : Bilan et ajustement

3.3.1

Objectifs

Cette phase permettra de tenir compte de l’évolution du projet et des compétences de l’élève et
d’adapter l’accompagnement personnalisé, à ses besoins. Il peut donner lieu le cas échant à une
nouvelle programmation (phase 1 – période 2).
3.3.2
•
•
•

•
•

Base de travail pour le diagnostic d'étape

évolution du projet de l'élève ;
suivi de la vie scolaire ;
synthèse des résultats en classe et en entreprise :
o observation des savoir-être des élèves ;
o entretiens individualisés.
o …
formalisation du diagnostic initial ;
…

Formalisation de l'Accompagnement Personnalisé
L’implication de tous les acteurs de l’établissement, dans l’accompagnement personnalisé, passe
par la formalisation du projet et sa communication.
En premier lieu, en anticipant l’organisation.
Ainsi, les chefs d'établissements et les IEN ET/EG favorisent la réflexion pédagogique bien en
amont des futures modalités de mise en œuvre et de toute décision d'attribution de la dotation
horaire.
Ensuite, en procédant à la formalisation de deux types de documents :
•
le descriptif du projet pédagogique (objectifs, résultats attendus, organisation, actions, rôle
des acteurs...) ;
•
le document bilan destiné à présenter les actions réalisées et les résultats obtenus.
Enfin :
•
au niveau de l’académie, la mutualisation des pratiques est recommandée par les corps
d’inspection. Elle peut se structurer par le biais de stages de formation inscrits dans le PAF, ou
par des formations d'initiatives locales ;
•
au niveau de chaque établissement, la multiplicité des formes de l'AP et la diversité des
actions à entreprendre nécessitent des temps de réflexions réguliers, animés par le chef
d'établissement.
Exemples d’organisations possibles
 voir Annexe 2 – exemples d’organisations de l’accompagnement personnalisé
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THEME 2 : Parcours de l'élève
« Les passerelles contribuent au développement de parcours de formation plus individualisés, plus
continus, plus fluides, plus flexibles, offrant ainsi aux élèves des possibilités mieux adaptées à
leurs capacités, à leurs vœux, vers des niveaux de qualification plus élevés… » 31
Ce dispositif nécessite pour sa réussite que la continuité pédagogique du point de vue de l’élève
soit organisée

1 Référence des textes règlementaires
Organisation des différentes voies de formations.
Article D. 333-2 – Code de l’éducation modifié par décret n° 2009-148
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
1°) La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
2°) La voie technologique conduisant au diplôme nat ional du baccalauréat technologique et au
diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d’une spécialité technique. Ces
diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
3°) La voie professionnelle conduisant à la délivra nce du certificat d’aptitude professionnelle, du
brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent
mention d’une spécialité professionnelle.

Organisation de la voie professionnelle.
Article D. 333-2 – Code de l’éducation modifié par décret n° 2009-148
La voie professionnelle comprend :
a) un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé de l’Éducation ;
b) un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel
constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale

3

1Rapport Inspection générale juillet 2009
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professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de l’Éducation, à un des champs professionnels définis par
arrêté du ministre chargé de l’Éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux
épreuves d’un brevet d’études professionnelles ou d’un certificat d’aptitude professionnelle dans
les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’Éducation.
Schéma général de l’organisation.

Les éléments ci-dessous sont écrits au sens du décret N° 2009 – 148 relatif à l’organisation
de la voie professionnelle et du décret N° 2009 – 1 45 relatif au baccalauréat professionnel,
ils font références aux articles suivants :
Article 333 – 18 ; décret 2009- 148
Article 333 – 18 – 1 ; décret 2009- 148
Article 337 – 57 ; décret 2009- 145
Article 337 – 58 ; décret 2009- 145
Pour plus de détail se reporter à l’annexe 1 du présent document.
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Voie générale et
technologique
Seconde ou première
Scolarité complète
effectuée.

Voie professionnelle
En seconde ou
première (scolarité
complète effectuée).

Art. D 333 -18 -1

Avis de l’équipe pédagogique d’accueil
avec autorisation du recteur

Art. D 333 -18

Voie professionnelle

En première ou seconde

Voie générale et
technologique
En première ou seconde

Avis du conseil de classe sortant.
CAP ou BEP obtenu.

Diplôme de niveau V
en cohérence avec le
diplôme visé et
obtenu l’année
scolaire précédente.

Art. D 337 - 57
Voie professionnelle
Première.

Avis du conseil de classe sortant

Art. D 337 - 58
Autres cas.

Voie professionnelle
Première ou seconde.

Positionnement réglementaire par
l’établissement d’accueil
Pour les articles 333 – 18 (décret 2009- 148), 333 – 18 – 1 (décret 2009- 148), 337 – 57 (décret
2009- 145) un positionnement pédagogique est nécessaire par l’équipe pédagogique, avec,
suivant le cas, une décision du conseil de classe, et la mise en place de stage passerelle (BO
spécial n°1 du 04 février 2010)
Textes réglementaires
Contenu du positionnement règlementaire.
L’apprentissage en baccalauréat professionnel.
La formation continue en baccalauréat
professionnel
Condition d’inscription en baccalauréat
professionnel.
Condition d’inscription au brevet d’études
professionnelles.
Condition d’inscription au certificat d’aptitudes
professionnelles.

Article D. 337-62 - Code de l’éducation
Article D. 337-63 - Code de l’éducation
Article D. 337-60 - Code de l’éducation
Article D. 337-61 - Code de l’éducation
Article D. 337-66 - Code de l’éducation
Article D. 337-70 - Code de l’éducation
Article D. 337-29 - Code de l’éducation
Article D. 337-7 - Code de l’éducation
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2 Conseils
1.1 Généralités
Pour permettre un parcours, la notion de passerelle est nécessaire mais dans leur construction, les
phases de préparation et d’accompagnement sont prédominantes. Celles ci doivent être réalisées
en amont et en aval de la passerelle et nécessitent une organisation et la construction d'outils pour :
• assurer le positionnement continu…
• prendre en compte le contexte du projet d’établissement…
• mettre en œuvre des liens entre les formations d’origine et celles d’accueil…
• adapter les enseignements généraux…
• privilégier les fondamentaux du métier…
• ….

Une connaissance mutuelle des acteurs, des compétences développées et des attentes s’avère
indispensable.

2.1 Contexte de l'académie
L'académie a mis en place un dispositif particulier « passerelles plus ».
Extrait de la lettre du 12 mars 2010 ; DAET / CSAIO en direction des proviseurs de lycée
professionnel : « La construction de ces parcours "passerelles plus" prend en compte trois volets,
Ie repérage des élèves, la préparation et I’ accompagnement.
Le repérage des jeunes susceptibles d'être intéressés s'inscrit dans une logique de réorientation
des élèves de seconde générale et technologique en situation d'échec, et notamment, les élèves
redoublants.
La préparation à ce parcours "passerelle plus" s'appuie sur la démarche du parcours de
découverte des métiers et des formations (PDMF). Cette phase importante permettra au jeune de
valider son projet par des visites, et éventuellement, des stages en Lycée professionnel.
Enfin, la phase d'accompagnement concerne la construction du projet pédagogique à I’ entrée en
première professionnelle, période de transition essentielle qui nécessitera une individualisation de
I’ accueil. »
 voir Annexe 1 Extraits de textes règlementaires
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THEME 3 : LA PLACE ET L’IMPORTANCE DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX LIÉS À LA
SPÉCIALITÉ
Les enseignements généraux liés à la spécialité s’inscrivent dans le cadre d’une contribution à la
professionnalisation. Ils exigent donc :
• que les enseignants du domaine général et ceux de spécialité aient une connaissance
mutuelle et approfondie des référentiels et/ou programmes des uns et des autres ;
• que les enseignants du domaine général abordent et développent des notions
indispensables à l’acquisition de compétences propres au champ professionnel.
La contribution à la professionnalisation4 peut se faire, par exemple, par :
• des activités visant à développer des connaissances et des compétences utiles à la
pratique professionnelle (en EPLE ou en milieu professionnel lors des PFMP) ;
• des activités s'appuyant sur un contexte professionnel, sur des techniques ou des
méthodes de travail spécifiques à la profession, sur des ressources qu’elle utilise ;
• des approfondissements ou des contenus disciplinaires d’enseignement général dont le
domaine professionnel a besoin.

1. Référence des textes règlementaires
- Arrêté du 10-2-2009 publié au Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 fév rier 2009
Article 3 : Le volume horaire de 152 heures correspondant aux enseignements généraux liés à la
spécialité préparée est réparti par l'établissement. Les heures attribuées à chaque division pour la
mise en œuvre de ces dispositifs peuvent être cumulées pour élaborer, dans le cadre du projet de
l’établissement, des actions communes à plusieurs divisions.
Volume horaire et disciplines concernées (cf. grilles 1 et 2 du Bulletin officiel)
Les 152 h sont obligatoires sur le cycle de formation. Elles sont attribuées à certaines disciplines.

-

Grille n° 1 – sciences physiques
français
mathématiques
langue vivante
sciences physiques et chimiques
arts appliqués

Grille n° 2 – lang ue vivante
-

français
mathématiques
langue vivante
arts appliqués

Ces 152 heures s'ajoutent à l'horaire de base des disciplines concernées. Le choix des disciplines
et la répartition des heures relèvent de l’autonomie de l’établissement (suivant les grilles cidessus).
Les heures peuvent être modulées sur le cycle de formation (3 ans), sur proposition de l’équipe
enseignante au conseil pédagogique.
Le volume horaire attribué à une discipline devra se faire sur la base d’un projet élaboré entre
professeurs de l’enseignement général (pour les disciplines concernées) et professeurs de
l’enseignement professionnel. Ce volume devra être en cohérence avec l'importance de sa
contribution à la professionnalisation.

4

Bernard Porcher, L'organisation des enseignements dans le cadre de l’autonomie des établissements : approches
organisationnelles et pédagogiques, in Actes du séminaire - La rénovation de la voie professionnelle : présentation du
baccalauréat professionnel en trois ans, Direction générale de l'Enseignement scolaire – Paris, 20 avril 2009.
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2. La spécificité des enseignements généraux lies à la spécialité
Le temps consacré aux enseignements généraux liés à la spécialité est, avant tout, des heures
d’enseignement. Ils peuvent prendre différentes formes et ne se limitent pas au PPCP.
Ces heures :
•
se distinguent de l’accompagnement personnalisé ;
•
ne servent pas à réaliser le programme, dans le cadre d’heures dédoublées ;
•
ne peuvent être utilisées pour réaliser des évaluations relatives à l’enseignement habituel.
3. Conseils
Dans le cadre de la mise en œuvre du baccalauréat professionnel en 3 ans, les enseignements
généraux liés à la spécialité préparée qui sont mis en œuvre se construisent en tenant compte :
•
des besoins particuliers attachés au type de baccalauréat professionnel préparé ;
•
de la complémentarité entre enseignement professionnel et enseignement général afin de
renforcer le sens des apprentissages ;
•
des activités de projet.
Ces enseignements :
•
sont dispensés par les professeurs d’enseignement général en concertation avec les
professeurs d’enseignement professionnels de la division ;
•
sont répartis par l’établissement en lien avec les activités de projets.
La réflexion collective, à l’année n-1, fait appel à un pilotage et à une coordination qui permet de
définir des objectifs, des contenus et l’organisation en tenant compte:
•
des pré-requis et/ou des besoins généralement identifiés (récurrence) ;
•
des projets (sens) ;
•
de la cohérence avec les autres enseignements ou dispositifs (accompagnement
personnalisé notamment).
Exemples d’organisations possibles
 voir Annexe 2– Exemples de contenus pour l’EGLS
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THEME 4 : la stratégie pédagogique inhérente aux périodes de formation en milieu
professionnel

1. Référence et textes règlementaires
-

Arrêté du 10 février 2009 NOR: MENE0900061A - paru au BO spécial n° 2 du 19 f évrier
2009

-

Circulaire 2000-095 du 26-6-2000 parue au BO n° 25 du 29 juin 2000

-

Note de service n°2008-176 du 24-12-2008 parue au BO du 08 janvier 2009

2. L’encadrement pédagogique des élèves
2.1 Principes
Pour assurer la continuité pédagogique avant, pendant et après la PFMP, l'équipe pédagogique
prépare l’élève et organise la restitution des vécus. Celle-ci contribue à la construction de ses
compétences et développe son autonomie.
Restitution des vécus

PFMP

Après

Préparation

Déroulement

Exploitation

École

Entreprise

Avant

École

Compétences

Tâches confiées 

Construction de

préparant à la

développement de

compétences à partir

PFMP

compétences

des vécus en

professionnelles

entreprise

Les documents pédagogiques d’accompagnement demandent une concertation de l’ensemble de
l’équipe :
•
•
•
•

mise à plat des référentiels, identification des compétences à mobiliser, y compris les
compétences transversales et définition des objectifs de stage ;
carnet de liaison établissement / milieu professionnel ;
cahier des charges pour le dossier support de l’évaluation certificative ;
document de synthèse des expériences vécues en PFMP.
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2.2 Organisation du cycle de formation

Restitution des vécus

Épreuve(s)
ponctuelle(s

Restitution des vécus
PF
MP
1ère année

PF
MP
PF
MP

PF
MP
2nde année

Restitution des vécus

PF
MP

PF
MP

3ème année

« Vingt-deux semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), incluant celles
nécessaires à la validation du diplôme de niveau V lorsqu'il est préparé dans le cadre du cycle en trois ans,
sont prévues sur les trois années du cycle. La répartition annuelle de ces périodes relève de l'autonomie des
établissements. Cependant, la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus de six périodes et la
durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines. » Article 6 arrêté du 10 février 2009

3. Conseils
La durée des PFMP sur le cycle de formation, 770 h pour 1152 h d’enseignement professionnel en
établissement nécessite de prendre en compte les compétences acquises en PFMP dans le
cursus de formation.
Cela suppose :
•
•

en amont de la PFMP, de développer les compétences nécessaires à sa réussite,
en aval de la PFMP, d'en prévoir la restitution, d'analyser les compétences acquises et d'en
organiser le transfert dans de nouvelles situations.

Exemples :
•

•

•

en première année on pourra développer l’autonomie de l’élève à travers l’observation d’un
site, d’une activité de travail, de gestes professionnels, mais également développer des
compétences liées à la communication pour recueillir les informations et rendre compte des
observations et des compétences acquises. Des grilles d’observation pourront être construites
à cet effet et exploitées au retour des PFMP ;
en deuxième année, on pourra développer des compétences qui permettent à l’élève de
présenter en toute autonomie un document écrit s‘appuyant sur les activités réalisées en
PFMP, et constituer des groupes de travail permettant d'analyser les situations vécues. Un
cahier des charges pourra être donné à l’élève et communiqué à l’entreprise ;
en troisième année, le travail mené en deuxième année pourra se poursuivre, l’élève pouvant
être en mesure d’identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions correctives.
Une étude plus approfondie pourra être demandée à l’élève.

Rénovation voie professionnelle document d’accompagnement– académie de Lyon – 05/02/2011

Page 21

3.1 Renforcer la relation école-entreprise
« L’établissement doit trouver pour chaque élève un lieu d’accueil pour les périodes en entreprise.
La recherche et le choix de l’entreprise relèvent de l’équipe pédagogique qui doit prendre en
charge les contacts nécessaires ». Circulaire 2000-095 du 26-6-2000
La coordination avec les entreprises est essentielle. Elle est assurée par le chef de travaux, en lien
avec la Mission école entreprise qui veille au développement d’une banque académique des
stages. La création d’une cellule école entreprise, dans chaque établissement, peut favoriser la
construction d’un réel partenariat, nécessaire à la validation de lieux de stage adaptés aux
exigences du référentiel du diplôme.
3.2 Assurer la continuité entre l’établissement et le milieu professionnel
Une rencontre avant la PFMP permet de préparer la formation de l’élève avec le tuteur et de
favoriser la réponse aux attentes. Les documents pédagogiques donnés à l’élève permettent de
matérialiser le lien. Celui-ci peut également se concrétiser durant la PFMP, par des contacts entre
l’élève et un référent enseignant.
Les visites sur les lieux de formation sont des moments privilégiés qui concernent les enseignants
de toutes les disciplines :
•
•

en début de PFMP pour s’assurer de l’adaptation et de l’intégration au monde professionnel ;
en fin de PFMP pour évaluer l’acquisition des compétences professionnelles, selon le cas :
o évaluation formative : bilan réalisé avec le tuteur et l’élève ;
o évaluation certificative relevant du règlement de chaque diplôme.
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Passerelles.
Article D. 333-18 - Code de l’éducation
Sur demande de la famille ou de l’élève s’il est majeur et après avis du conseil de classe de
l’établissement fréquenté, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’Éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d’études professionnelles ou du certificat
d’aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien,
soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au
terme d’une seconde ou d’une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études
conduisant à un baccalauréat général ou technologique.
L’élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une
période d’adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’Éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.
Article D. 333-18-1 - Code de l’éducation
Sur demande de la famille ou de l’élève s’il est majeur et après avis de l’équipe pédagogique de la
classe de l’établissement d’accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité
complète d’une classe de seconde ou de première dans un lycée d’enseignement général ou
technologique, à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.
Article D. 337-57 - Code de l’éducation
Sont admis en cours de cycle en classe de première professionnelle dans les établissements
mentionnés à l’article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l’élève s’il est majeur et après avis
du conseil de classe de l’établissement d’origine, les candidats titulaires d’un diplôme de niveau V
obtenu à la session précédant l’inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du
baccalauréat professionnel préparé.
L’affectation est prononcée, selon les cas, par l’inspecteur d’académie dans les conditions fixées par
l’article D. 331-38, ou par le directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt dans les
conditions fixées par l’article D. 341-16.
Article D. 337-58 - Code de l’éducation
Sur décision du recteur prise après avis de l’équipe pédagogique de la classe de l’établissement
d’accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne
relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.
Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise
dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de
réduire ou d’allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres,
diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de
l’Éducation.
Contenu du positionnement règlementaire.
Article D. 337-62 - Code de l’éducation
La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l’inscription au
diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt ou le directeur régional des Affaires maritimes pour les candidats relevant
des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 337-53, à la demande du candidat après son
admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’Éducation.
Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et
vaut jusqu’à l’obtention de ce diplôme.
Article D. 337-63 - Code de l’éducation
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l’étranger par le
candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles
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qu’il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d’épreuves ou d’unités dont il bénéficie au titre de
l’article D. 337-71 ou au titre de la validation des acquis de l’expérience.
L’apprentissage en baccalauréat professionnel.
Article D. 337-60
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage, la durée du
contrat est fixée en application de l’article R. 6222-7 (2°) du Code du travail.
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de
l’apprentissage, dispensée en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage, est au
moins égale à 1 850 heures.
En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à deux ans ou à un an dans les conditions
fixées par le Code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure, respectivement, à 1 350
heures ou à 675 heures.
La formation continue en baccalauréat professionnel.
Article D. 337-61 - Code de l’éducation
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la
formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu
professionnel, à :
– 1°) au moins 600 heures pour les candidats qui so nt titulaires d’un diplôme ou titre enregistré dans
le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
– 2°) au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d’un diplôme ou titre enregistré
dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la
nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou ayant accompli la scolarité complète y
conduisant ;
– 3°) au moins 1 350 heures dans les autres cas.
Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement
conformément aux dispositions des articles D. 337-62 et D. 337-63 pour les candidats justifiant, en
plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d’études ou d’activités
professionnelles, ou bien de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme. Aucune durée
minimum de formation ne s’impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du
présent article.
Condition d’inscription au en baccalauréat professionnel.
Article D. 337-66 - Code de l’éducation
Aucune durée de formation n’est exigée pour les candidats qui, en application de l’article R. 335-9,
bénéficient d’unités obtenues au titre de la validation des acquis de l’expérience et souhaitent se
présenter à l’épreuve ou aux épreuves correspondant à l’évaluation complémentaire prévue à cet
article.
Article D. 337-70 - Code de l’éducation
Pour se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent :
1°) soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la
formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions de la soussection 2 ;
2°) soit avoir accompli trois ans d’activités profe ssionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à
celui d’un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du
diplôme postulé.
Ils doivent être inscrits en vue de l’obtention du diplôme.
Les candidats mentionnés au 1° ci-dessus qui, au co urs de leur préparation au diplôme ont changé de
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voie de préparation, s’inscrivent à l’examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
En outre, les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente
l’ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Condition d’inscription au brevet d’études professionnelles.
Article D. 337-29 - Code de l’éducation
Peuvent se présenter au brevet d’études professionnelles :
1°) les candidats majeurs ou mineurs :
– a) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement
privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel
correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
– b) qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de
l’enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
– c) en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage
définie au livre II de la sixième partie du Code du travail ;
– d) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue
définie au livre III de la sixième partie du Code du travail ;
2°) les candidats majeurs ne justifiant pas avoir s uivi une formation.
À chaque session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’en vue de l’obtention d’une seule spécialité
de brevet d’études professionnelles.
Condition d’inscription au certificat d’aptitudes professionnelles.
Article D. 337-7 - Code de l’éducation
Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle :
1°) les candidats majeurs ou mineurs :
a) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un
établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
b) sous statut scolaire dans un établissement public local d’enseignement ou dans un
établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat
professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ
professionnel ;
c)
qui ont préparé le diplôme par la voie de l’apprentissage ;
d) qui sont en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de
l’apprentissage et qui demandent à passer la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle
prévue par arrêté du ministre chargé de l’Éducation nationale ;
e) qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue
définie au livre III de la sixième partie du Code du travail ou une préparation dans un
établissement privé hors contrat ou par la voie de l’enseignement à distance ;
2°) les candidats majeurs ne justifiant pas avoir s uivi une formation.
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POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE - Textes parus au BIR n° 35 - 2009
Procédure générale d’établissement de la demande de positionnement réglementaire
Textes de référence
• Décret n° 95-663 du 9 mai 1995 relatif au Bac Prof essionnel
• Décret n° 95-664 du 9 mai 1995 relatif au BP
• Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 relatif au BTS
• Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du bac Pro, du BP et
du BTS : « Le positionnement règlementaire concerne les candidats préparant le BTS, le BAC
PRO ou le BP par la voie scolaire ou par la voie de la formation professionnelle continue qui
justifient, outre les conditions requises pour l’accès à la préparation et à l’examen, d’études ou
d’activités professionnelles ou de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme. »
• NS n° 97-075 du 18 mars 1997 (Bac Pro – BP) et NS n° 97-076 du 18 mars 1997 (BTS) : « La
décision de positionnement ou d’aménagement de la formation intervient au plus tard à la fin
du mois qui suit l’admission du candidat dans l’établissement de formation. »
Procédure
La demande doit être formulée avant la fin du mois suivant l’admission du candidat dans
l’établissement de formation.
Les imprimés de demande de positionnement sont fournis en annexe 1 de ce BIR.
L’établissement édite l’imprimé et en remet deux exemplaires au demandeur.
Celui-ci complète les pages 1 et 2 de l’imprimé et joint à son dossier de demande les justificatifs
appropriés (diplômes, bulletins…).
L’équipe pédagogique complète les pages 2 et 3 « proposition de l’équipe pédagogique ».
L’établissement scolaire adresse le dossier de positionnement et les justificatifs en 2 exemplaires à
l’adresse suivante :
DAVA – Positionnement - 4 rue Saint Sidoine - 69441 LYON Cedex 03
Le DAVA procède à une vérification administrative et :
- transmet les dossiers conformes pour avis du corps d’inspection et validation du Recteur de
l’Académie. La réponse à la demande de positionnement est ensuite adressée à
l’établissement par le DAVA.
- renvoie les dossiers non-conformes à l’établissement pour modification ou complément.
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Cas particuliers :
L’arrêté du 19/07/2002 dispense de positionnement réglementaire tout candidat titulaire d’un BEP du
secteur tertiaire demandant une admission en BAC PRO logistique ou en BAC PRO exploitation des
transports.
En conséquence, lorsque la demande de positionnement réglementaire concerne un BAC PRO (en
voie scolaire) :
- Logistique
- Exploitation des transports
- Commerce
- Vente
- Services
et que le demandeur est titulaire d’un :
- BEP Métiers de la comptabilité
- BEP Métiers du secrétariat
- BEP Logistique et commercialisation
- BEPA Secrétariat accueil
- BEPA Vente spécialisée
la procédure de positionnement est allégée (instructions rectorales en date du 25 Septembre 2002).
Dans ce cas, l’établissement complète seulement l’état récapitulatif de positionnement par spécialité
(document fourni en annexe 2), le date, le signe et le retourne en 2 exemplaires en joignant les
justificatifs à l’adresse suivante :
DAVA – Positionnement - 4 Rue Saint Sidoine - 69441 LYON Cedex 03.
Annexes
Annexe 1 : Demande de positionnement
Annexe 2 : Positionnement réglementaire
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Demande de dérogation sur la durée des formations selon la situation des jeunes (apprentissage)
SITUATION JEUNE
1

2
3

4

5

Titulaire d’un diplôme de niveau 5

Titulaire d’un diplôme >ou de même niveau
à celui préparé
Ayant accompli un stage de formation
professionnelle conventionné ou agrée par
l’Etat ou une Région et ayant pour objet
l’acquisition d’une qualification
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement
technologique ou professionnel ou titre
homologué
Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (autre
filière)

PROJET DE FORMATION

COMMENTAIRES

BAC PRO en 2 ans dans une spécialité
(même champ professionnel ou filière)
« relevant d’une spécialité en cohérence
avec celle du bac pro préparé » arrêté du
8/7/2009

•
•

Exemple BEP compta ou
secrétariat et entrée dans un bac
pro compta ou secrétariat
Exemple cap de la vente ou BEP
VAM pour aller en bac pro
Services, Vente ou Commerce

Diplôme préparé de niveau <ou de même
niveau à celui déjà obtenu

DEMANDES DE
DEROGATION
Aucune

REDUCTION
Art (R 6222-15 ,
R 6222-16 et
R 6222-17)

Titre ou diplôme préparé en rapport direct
et de même niveau que celui obtenu.
BAC PRO en 2 ans dans une spécialité
différente de celle du diplôme de niveau 5
obtenu

6

Niveau seconde générale ou technologique

BAC PRO en 2 ans

7

Niveau 1 ère générale ou technologique

BAC PRO en 2 ans

8

Niveau terminale ou titulaire d’un BAC

BAC PRO en 2 ans ou 1 an

9

Niveau 3 ou 2

10

Niveau BP même filière

BAC PRO en 2 ans ou 1 an au regarde de
la filière BAC PRO envisagée
BAC PRO en 2 ans ou 1 an

11

Trois vérifications :
 Vérification de la motivation
 Vérification des acquisitions du
socle commun de connaissances
(assise au niveau de
l’enseignement général)
 Évaluation des compétences
professionnelles
.
En fonction du résultat du bilan possibilité
de proposer un CAP en 1 an.

Sortant d’une 1 ère année de CAP et projet
BAC PRO en 2 ans (ou 3 ans si filière
BAC PRO même filière
différente)
12 Niveau 5 (CAP ou BEP obtenu même
BAC PRO en 1 an si même filière
filière) + formation complémentaire *
(MC, CAP connexe, stages, expériences…)
NB : les imprimés sont sur le site académique (ex : Académie de Lyon/ressources pédagogiques/apprentissage)
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MODULATION
DE LA DUREE DU
CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
NECESSITANT UN
BILAN
D’EVALUATION

PFMP
PFMP - EXTRAITS TEXTES REGLEMENTAIRES Arrêté du 10 février 2009
Organisation pédagogique des PFMP 

Vingt deux semaines de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sont prévues
sur les trois ans du cycle, y compris celles nécessaires à la certification intermédiaire de
niveau V.



La répartition annuelle de ces périodes relève de l’autonomie des établissements.
Cependant la durée globale de la PFMP ne peut être partagée en plus de six périodes et la
durée de chaque période ne peut être inférieure à trois semaines.

Circulaire N°2000-095 du 26-6-2000
Encadrement des périodes en entreprise Formations professionnelles de niveau V et IV des
Lycées


« Les périodes de formation en entreprise ont été conçues principalement pour faciliter
l’acquisition et/ou la validation de certains savoirs et savoir-faire définis dans les référentiels
de certification des diplômes, qui ne sont pleinement mis en œuvre que dans le cadre
d’activités exercées en milieu professionnel ».



« Les PFMP sont des moments pédagogiques à part entière ».



« L’encadrement des élèves lié à la PFMP doit être entendu au sens large
d’accompagnement pédagogique de l’élève dans les différentes étapes de préparation,
déroulement et d’exploitation de chaque période ».



Afin d’assurer le lien avec les milieux économiques….une fonction de coordination avec
l’entreprise est mise en place dans tous les lycées professionnels ».



Cette fonction est assurée par le chef de travaux.



« L’établissement doit trouver pour chaque élève un lieu d’accueil pour les périodes en
entreprise. La recherche et le choix de l’entreprise relèvent de l’équipe pédagogique qui doit
prendre en charge les contacts nécessaires ».



« Un membre de l’équipe pédagogique informe l’entreprise des finalités des PFMP, du
niveau de l’élève et des caractéristiques du diplôme qu’il prépare. Il fixe avec le responsable
de l’entreprise les modalités de suivi de l’élève et de déroulement du séjour à l’aide de fiches
d’activités sur la base desquelles l’entreprise précise les activités ou tâches susceptibles
d’être confiées à l’élève ».



« Les visites de suivi (en début de séquence)… concernent les professeurs de toutes les
disciplines ».
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Exemples - Mise en œuvre RVP

Académie de Lyon – Document d’accompagnement

Annexe-2-exemples MISES EN OEUVRE RVP.doc

SOMMAIRE
Thème 1 - Accompagnement Personnalisé

Académie de Lyon – Document d’accompagnement

Annexe-2-exemples MISES EN OEUVRE RVP.doc

THEME 1
Accompagnement personnalisé
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Lycée Benoit Charvet

Typologie et répartition de l’accompagnement personnalisé au LP Charvet

Chaque année scolaire est découpée en périodes d’environ 7 semaines (entre les vacances). Après un positionnement diagnostic de début d’année, les élèves sont
répartis dans des groupes de besoins pour suivre un module. A l’issue du premier module, les élèves sont évalués et, en fonction des besoins détectés par l’équipe
pédagogique de la classe, placés dans de nouveaux modules. A partir du deuxième semestre, l’élève est invité à choisir lui-même le module dans lequel il s’inscrit. Plusieurs
modules du même type peuvent être proposés en même temps aux élèves pour réduire l’effectif de chaque groupe. Ce tableau est indicatif et peut varier pour chaque
classe, en fonction de la place des périodes de PFMP.
Préparation et exploitation des PFMP
Approfondissement disciplinaire
Remédiation disciplinaire
Méthodologie / Apprentissages transdisciplinaires
Réussite du parcours de l’élève
Orientation
Module n°1

Module n°2

Module n°3

Module n°4

Classe de
2nde

Classe de
1ère

Vers la première

Module n°1

Module n°2

Module n°3

Module n°4

Vers la terminale

Classe de
terminale

Module n°1
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Quelques exemples de thèmes des modules au LP B. CHARVET
Approfondissement disciplinaire

Remédiation disciplinaire

Méthodologie / Apprentissages
transdisciplinaires

Orientation ...

-Approfondir l’étude de textes (Français)
-La calculatrice graphique
-Transmettre un message écrit (email, lettre, fax)
-Le contact téléphonique
-La lettre professionnelle
-Réinvestir ses compétences dans un projet
-Comprendre les notions importantes du cours avec une fiche méthode (Maths)
-Remise à niveau
-Les bases de l’orthographe
-Utilisation de la calculatrice
-La prise de parole en continu(Anglais)
-L’argumentation : méthode et application
-L’écriture : Construction de la phrase
-Étudier un document / Construire une synthèse
-Lire et comprendre un texte
-S’exprimer à l’oral, la prise de parole
-S’organiser dans son travail
-La Prise de notes
- La mémorisation, apprendre à retenir
-La reformulation
-Élaborer un planning
-L’importance de l’organisation du travail scolaire
-L’oral, améliorer la confiance en soi
-Le C.V. et la lettre de motivation
-la recherche des débouchés de ma filière
-L’alternance, ses avantages et inconvénients. Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.
-Découvrir les établissements de l’enseignement supérieur.
-Mettre en évidence un vœu prioritaire
-Rechercher de la documentation sur une filière ou un métier.
-Élaborer une stratégie d’orientation
-S’informer auprès d’anciens élèves
-L’entretien d’embauche
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Lycée Painlevé

Organisation et fonctionnement
de l’accompagnement personnalisé dans
l’enseignement professionnel

PREAMBULE :
En application de la loi n°2005-380 du 23 avril 200 5 d’orientation et de programme pour l’avenir de
l’Ecole, « la liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des
instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou
d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection ».
Par conséquent, il revient aux enseignants de s'approprier les contenus de formation et les textes
règlementaires afférents pour :
− organiser en équipe le travail des élèves
− choisir les méthodes qui leur semblent les plus adaptées en fonction des objectifs à atteindre,
− prendre en compte la diversité des élèves.
La réussite du dispositif repose sur un travail d'équipe.
La présente ressource se veut donc, dans sa partie « fonctionnement », un appui à la libre
disposition des professeurs qui laisse toute sa place aux compétences professionnelles des
enseignants.
Cependant, l’« organisation » présentée dans le présent document est un cadre de référence qui
s’impose aux travaux de préparation de rentrée, à l’année n-1 puisqu’elle met en œuvre la partie
pédagogique du projet d’établissement, définie en conseil pédagogique, stipulant l’engagement
collectif à relever le double défi de « répondre de manière diversifiée aux besoins immédiats de
chacun de nos élèves » et de « favoriser pour tous la maîtrise progressive de sa formation et de son
orientation ».

Ce projet participe donc aux deux principales pistes d’améliorations des pratiques pédagogiques et
éducatives recherchées :
mieux accompagner la transition entre le collège et le lycée, d’une part et
mieux aider chaque élève à tirer profit de ses études au lycée et à construire un projet
personnel ambitieux, d’autre part.
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OBJECTIF :
Au travers des axes définis (voir exemple), l’objectif que nous assignons à la mise en œuvre de
l’accompagnement personnalisé au lycée Paul Painlevé est que chaque élève puisse être accueilli
dès son arrivée puis accompagné de façon cohérente tout au long des trois années de sa formation.
Sont ainsi affirmés :
• la volonté de favoriser la responsabilisation de chaque élève dans la construction progressive
de son parcours personnel,
• le devoir de développer ans l'établissement : la préparation aux études supérieures et à
l’insertion dans la vie professionnelle.
ORGANISATION :
L'accompagnement personnalisé fait partie du service des enseignants, comme les heures de cours,
mais ce nouveau temps de service est différent du face-à-face pédagogique classique ; il n’est pas
assimilable aux heures d' « aide individualisée » qui existaient jusqu’à l’an passé.
Ce nouveau format d’enseignement doit s'articuler avec les différentes sections
d’approfondissement, les groupes de compétences en langue, le tutorat, les réunions de veille
et repérage, les ateliers et sessions du Dispositif Expérimental de Réussite Scolaire en Lycée,
les stages passerelles et les stages de remise à niveau.
Afin de permettre aux élèves de bénéficier des ressources adaptées à leurs besoins et afin de rendre
possible différentes combinaisons en fonction des moments de l’année, toutes les heures dévolues
à l’accompagnement personnalisé sont placées sur un même créneau horaire offrant la
possibilité de l’utilisation de l’outil informatique.
Des bilans pluriannuels sont organisés afin de procéder collectivement à l’évaluation de la mise en
œuvre des actions de l’accompagnement personnalisé ainsi qu’une mutualisation des outils.
FONCTIONNEMENT :
Sans qu’il n’y ait de chronologie strictement définie entre les différents axes, ceux-ci sont
appréhendés et déclinés selon le schéma suivant :
1 – diagnostic initial,
2 – modalités d’accompagnement possibles,
3 – évaluation de la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé.
Certains sujets des axes peuvent être abordés en transversalité. Cette programmation indicative
prévue à l’année n-1 doit être adaptée en fonction de la réalité de chaque classe.
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- AXE 1 Valoriser ses atouts personnels : « la personne »
CLASSE DE SECONDE
▼

CLASSE DE PREMIERE
▼

CLASSE DE TERMINALE
▼

OBJECTIF :
Se connaître et repérer ses atouts personnels :

OBJECTIF :
Se connaître et développer ses atouts personnels :

OBJECTIF :
Se connaître et communiquer ses atouts personnels :

« la personne »

« la personne »

« la personne »

Forme du diagnostic initial :
Questionnaire de situation.
Entretien n°1 dit de situation. pour l’émergence du
projet personnel de formation.

Forme du diagnostic initial :
Questionnaire d’approfondissement du projet
personnel de formation.
Bilan des évaluations des savoir-être du ou des
tuteur(s) des PFMP de 2nde.

Forme du diagnostic initial :
Mesurer le chemin accompli depuis la 2nde Pro.
Questionnaire sur le savoir-être.

Modalités d’accompagnement possibles :
• Prendre conscience de ses points forts et de ses
points faibles.
• Gérer ses émotions et diminuer son stress.
• Savoir se présenter et prendre la parole en
public.
• Adopter une tenue correcte en toute
circonstance.

Modalités d’accompagnement possibles :
• Repérer ses points forts et les renforcer.
• Gérer ses émotions et diminuer son stress.
• Savoir se présenter et prendre la parole en
public.

Modalités d’accompagnement possibles :
• Renforcer ses points forts et les mettre en valeur.
• Gérer ses émotions et diminuer son stress face à
une épreuve d’examen.
• Savoir se présenter et prendre la parole en public.

Mode d’évaluation de la mise en œuvre :
Entretien n°2 dit de positionnement n° 1 pour
l’adaptation du projet personnel de formation.

• Valoriser son parcours de 2nde et de 1ère (PFMP, AP).
• Valoriser son parcours depuis la 2nde (PFMP,
AP…).

Mode d’évaluation de la mise en œuvre :
Evaluation sur les savoir-être.

Mode d’évaluation de la mise en œuvre :
Evaluation sur les savoir-être.
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Lycée Louise Labé
Récapitulatif et bilan provisoire synthétique de la méthodologie de mise en
place pour l’accompagnement personnalisé
au lycée Louise LABE de LYON

Avril

Vacances
Noël

Semaine
avant
vacances

Vacances
Pâques

Mai

Bilan final

Mars

Semaine
avant
vacances
Bilan et
Programmation
nouvelle période

Décembre

Bilan et
Préparation bilan
final

Vacances
d’hiver

Novembre

Remédiation 2

Semaine
avant
vacances

Vacances
Toussaint

Remédiation 4

Février

Bilan et
Programmation
nouvelle période

Janvier

Remédiation 3

Bilan et
Programmation
nouvelle période

Semaine
avant
vacances

Remédiation 1

Octobre

Journée accueil
Diagnostic initial

Septembre

Préparation année N

Mai-juin
N-1

I) Anticipation
Dès les mois de mai/juin, des réunions de travail ont été organisées en vue du déploiement et de
l’amplification de l’accompagnement personnalisé en septembre 2010.
Des groupes de travail ont été mis en place, avec pour chacun, une définition claire des résultats
attendus et des contraintes associées.
Résultats obtenus :
La journée d’intégration était pratiquement bouclée fin juin et elle a eu lieu immédiatement dans la
semaine de rentrée.
Les listes de compétences à évaluer plus les tests associés étaient prêts à plus de 50 % avant les
départs en vacances. L’évaluation a pu avoir lieu sur 2 demi-journées dès la mi-septembre.

Académie de Lyon - Document d’accompagnement Annexe-2-exemples MISES EN OEUVRE RVP.doc

Page 9

II) Utilisation d’un ENT (environnement numérique de travail)
Afin de faciliter le travail collaboratif, l’ensemble des tests et des corrigés ont été mis en ligne sur le
site interne du lycée.
De fait, chaque collaborateur a pu suivre l’avancement des travaux et apporter sa « touche »
personnelle. Il ne s’agit certes pas d’une plateforme collaborative, mais la visibilité du travail effectué a
facilité la démarche.
Par ailleurs, une application informatique a été mise en place. Baptisée A.P.S.E., pour Application de
Positionnement et de Suivi des Élèves, elle recense l’intégralité des résultats obtenus avec les
commentaires associés et sera renseignée progressivement des progrès des élèves. Elle est disponible
sur le réseau pédagogique.
III) Un écueil non prévu qu’il faudra gérer en 2010-2011
Lors de nos réunions en mai/juin, il avait été décidé de mettre en barrettes, sur une même plage
horaire, les intervenants en AP pour un niveau de classe donné afin de constituer facilement des
groupes de besoin.
Malheureusement cela n’a pas été possible et les heures d’accompagnement personnalisées sont en
général dispersées dans les emplois du temps.
IV) Les résultats des tests
Les résultats sont très médiocres dans certaines matières notamment les mathématiques.
Une classe des métiers de la mode a surpris par ses bons résultats tandis qu’une autre du champ
MRCU a déçu.
Sans surprise, les élèves sont très hétérogènes mais l’intérêt de la base de données est d’avoir le détail
accessible par tous les intervenants.
Un récapitulatif par élève des résultats de ces tests sera joint aux bulletins de mi-semestre.
V) Programmation des séances d’AP
Des périodes de remédiation sont définies. Il s’agit des intervalles entre les vacances scolaires. Chaque
équipe pédagogique doit informer la Direction de sa programmation et des éventuels aménagements
souhaités grâce à un document.
Entre ces périodes, une semaine de séances d’AP sans élève est prévue pour faire le bilan et prévoir
la phase suivante.
De plus des objectifs doivent être proposés et seront mesurés :
3 à caractère transversal au niveau d’une classe par le professeur principal et son équipe,
3 à caractère disciplinaire par matière par l’intermédiaire des coordonnateurs de discipline.
VI) Tutorat
Il a été demandé à chaque professeur principal de d'identifier un tuteur pour un certain nombre
d’élèves, désignés après concertation, et d’en remettre la liste à la Direction. La réalité du tutorat, qui
devrait s’en suivre, fera l’objet de séances de travail.
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Programmation temporelle des séances d’AP
Des périodes d’intervention sont définies. Il s’agit des intervalles entre les vacances scolaires. Chaque
équipe pédagogique informe la direction de sa programmation et des éventuels aménagements
souhaités grâce à un document formalisé.
Entre ces périodes, une semaine de séances d’AP hors présence élève est programmée pour faire le
bilan et prévoir la phase suivante.
Des objectifs répondant aux contraintes suivantes doivent être proposés :
 3 à caractère transversal au niveau d’une classe par le professeur principal et son équipe,
 3 à caractère disciplinaire par matière par l’intermédiaire des coordonnateurs de discipline.
Ils feront l’objet de mesures nécessaires au suivi et à l’évaluation des actions
Entretiens : piste de travail du lycée L. Labé :
Cibler les entretiens sur certains élèves, à problématique spécifique, identifiés par un
questionnement commun préalable.
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