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1. Les parcours passerelles et leurs objectifs
1.1 L’individualisation des parcours
Le parcours passerelle est un dispositif individualisé s’adressant aux élèves qui
manifestent le souhait de construire un projet dans la voie professionnelle ou dans une
autre voie, il vise à sécuriser le parcours de l’élève.
Ce dispositif doit permettre :
•
•

de préparer l’élève en amont dans la mise en œuvre d’un projet constructif et réaliste au
sein de l’établissement d’origine.
d’accompagner l’élève en aval dans l’acquisition de l’ensemble des compétences
nécessaires pour réussir son parcours dans la voie choisie, soit au sein même de son
établissement, soit vers un nouvel établissement (établissement d’accueil).

Selon le type de parcours de l’élève, la passerelle peut être mise en œuvre :
•

soit, en interne, au sein de l’établissement de l’élève.
Établissement d’origine

Phase 4 : Intégration

Phase 3 : Accompagnement

Phase 2 : Préparation

Phase1 : Repérage

•

soit en réseau d’établissements (l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil).
Établissement d’accueil

Phase 4 : Intégration

Établissement d’origine

Phase 3 : Accompagnement

Phase 2 : Préparation

Phase1 : Repérage

Cette passerelle nécessite une collaboration étroite des équipes éducatives des deux
établissements pour garantir la sécurisation du parcours.
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1.2 Les différents types de parcours possibles
Dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, un certain nombre de passerelles
peuvent être envisagées à l’intérieur de la voie professionnelle mais aussi entre cette voie et la
voie générale et technologique (décret et arrêtés du 10 février 2009- BO n°2 du 19/02/2009).
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 – 145 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

Voir Annexe 1 : extrait des décrets N° 2009 – 145 et 148 relatif au baccalauréat professionnel et à
l’organisation de la voie professionnelle
Voie Générale et technologique

Art. D 333-18-1

Seconde ou Première
Scolarité complète effectuée

Voie Professionnelle
- Seconde ou Première avec la
scolarité complète effectuée
- Titulaire CAP ou BEP

Diplôme de niveau 5 en
cohérence avec le diplôme visé
et obtenu l’année scolaire
précédente

Voie professionnelle
En première ou Seconde

Avis de l’équipe pédagogique
d’accueil + procédure AFFELNET

Art. D 333-18

Avis du conseil de classe
sortant

Art. D 337-57
Avis du conseil de classe
sortant + procédure AFFELNET

Art. D 337-58
Autres cas
Positionnement réglementaire par
l’établissement d’accueil avec
autorisation des corps
d’inspections et validation du
recteur.
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1.3 Positionnement réglementaire
Le positionnement règlementaire est à réaliser lorsque le parcours passerelle n’est pas dans le
cadre des articles D337-18, 18-1 et 337-57.
Cette obligation est liée à des pré-requis manquants comme la durée de formation ou la durée de
période de formation en milieu professionnel.
Ce positionnement permet de réduire ou d’allonger la durée du cycle ainsi que la durée des
périodes de formation en milieu professionnel :
- passage en terminale professionnelle CAP ou baccalauréat suite à une terminale générale
ou technologique.
- passage en 1ère professionnelle avec un niveau V pas en cohérence avec le diplôme visé.
- …
Voir Annexe 2 : document sur le positionnement réglementaire

1.4 Positionnement pédagogique
Le positionnement pédagogique est nécessaire quel que soit le parcours passerelle. Il permettra
d’adapter le contenu de la formation en fonction des compétences de l’élève et des exigences de
la formation choisie.
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2. Les caractéristiques communes des parcours passerelles
2.1 L’aspect réglementaire et les procédures d’affectation

Les parcours de la voie professionnelle vers la voie générale restent peu fréquents.
Le tableau précédent rappelle les principaux parcours. Toute autre situation peut faire l’objet d’un
examen au cas par cas par les services compétents du rectorat.
Dans le respect des voies d’orientation, des passerelles sont proposées par les textes
réglementaires de la rénovation de la voie professionnelle et de la réforme du lycée :
• aux élèves de 2nde GT ou de 1ère générale ou de 1ère technologique souhaitant entrer
dans la voie professionnelle,
• aux élèves de 2nde ou de 1ère professionnelle souhaitant entrer dans la voie générale ou
technologique,
• aux élèves de 2nde professionnelle vers la 2ème année de CAP
• aux élèves de 2ème année de CAP vers la 1ère professionnelle
• Pour la rentrée 2012, aux élèves de Terminale BEP Carrières sanitaires et sociales et
Métiers de la restauration et de l’hôtellerie vers la 1ère professionnelle.
Les passerelles sont soumises à deux conditions :
• une demande des familles ou des élèves majeurs,
• l’existence de places restant vacantes après l’affectation des élèves montants dans les
cycles considérés.
Mise en œuvre des parcours passerelles - Académie de Lyon - Mai 2012
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Le document ci-dessous présente les différentes procédures et rappelle les références du code de l’Éducation concernant les changements de voie
d’orientation dans le second degré

Les changements de voie d'orientation dans le second degré
Classe
demandée
Classe
d'origine

Voie générale
et
technologique

Voie générale et technologique

1e générale

2nde GT

Dans le lycée d'origine
ou
accord entre
établissements du même
réseau

1e technologique
Voir la procédure
d'affectation Entrée en
1e (1e techno)

Voie professionnelle

2nde pro ou
1e année de CAP
Réorientation : voir la
procédure d'affectation
Après la 3e

Voir la cir culaire académique du 3 octobre 2011

1e G ou T "Stage de remise à niveau et le stage passerelle"

1e pro
D333-18-1
Voir la note Passerelle d'entrée en 1e pro et la procédure
d'affectation Entrée en 1e (1e pro passerelles)

Gestion au cas par cas
entre établissements

D333-18-1
Voir la note Passerelle d'entrée en 1e pro et la procédure
d'affectation Entrée en 1e (1e pro passerelles)

Gestion au cas par cas
entre établissements

Si même formation :
Doublement - Voir la
procédure d'affectation
Après la 3e
Si formation différente :
Réorientation - Voir la
procédure d'affectation
Après la 3e

1e année
de CAP

Tle CAP

Si même formation :
passage de droit
Si formation différente :
gestion au cas par cas entre
établissements
Si même champ : passage de droit

2nde pro

D333-18
Gestion au cas par cas
entre établissements

D333-18
Voir la procédure
d'affectation Entrée en
1e (1e techno)

Tle CAP

D333-18
Gestion au cas par cas
entre établissements

Voir la procédure
d'affectation Entrée en
1e (1e techno)

D337-57
Voir la note Passerelle d'entrée en 1e pro et la procédure
d'affectation Entrée en 1e (1e pro passerelles et 1e pro
Parcours fléchés)

Gestion au cas par cas
entre établissements

1e pro

D333-18
Gestion au cas par cas
entre établissements

Voir la procédure
d'affectation Entrée en
1e (1e techno)

Si même champ : doublement (gestion interne par
l'établissement)
Si champ différent :
Voir la note Passerelle d'entrée en 1e pro et la procédure
d'affectation Entrée en 1e (1e pro passerelles)

Gestion au cas par cas
entre établissements

Tle BEP
(CSS)

D333-18
Gestion au cas par cas
entre établissements

Voir la procédure
d'affectation Entrée en
1e (1e d'adaptation
ST2S)

D337-57
Voir la note Passerelle d'entrée en 1e pro et la procédure
d'affectation Entrée en 1e (1e pro Parcours fléchés Services
de Proximité et Vie Locale ou 1e pro passerelles)

Gestion au cas par cas
entre établissements

Voie
professionnelle
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procédure d'affectation
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Gestion au cas par cas
entre établissements

2.2 Les acteurs des parcours passerelles
• L’élève
Il est au centre de ce parcours.
• La famille
Elle accompagne son enfant dans ce nouveau parcours de formation en prenant contact
régulièrement avec l’équipe pédagogique afin de connaître l’avancée de la construction du projet
de son enfant.
• Le professeur principal
Il conseille le chef d’établissement pour la désignation des tuteurs chargés du suivi de l’élève dans
l’établissement (tuteur pédagogique) et éventuellement dans l’entreprise (tuteur professionnel)
ainsi que sur les modules d’enseignement et de formation à mettre en place.
Il suit les actions engagées par l’équipe pédagogique et en rend compte au chef d’établissement.
• L’équipe pédagogique
Après le repérage des potentialités ou des manques de l’élève, l’équipe pédagogique de
l’établissement d’origine, informe l’élève et sa famille du bilan effectué. Puis elle assure le suivi de
l’élève.
Les professeurs d’enseignement général, technologique et professionnel avec le professeur
principal proposent la mise en place de modules d’acquisition de compétences pré-requises et un
éventuel aménagement de la scolarité de l’élève pour favoriser ses acquisitions.
Un professeur de spécialité (le tuteur pédagogique) accompagne l’élève dans ce parcours
d’acquisition.
Une évaluation diagnostique est mise en place dans le domaine professionnel, général ou
technologique facilitant le suivi des acquisitions.
Dans le cas d’un stage en entreprise, un professeur assure le lien avec le tuteur professionnel
• Le Conseiller d’Orientation Psychologue (COP)
Il dispose des informations spécifiques au dispositif passerelle et accompagne l’élève, sa famille et
les équipes pédagogiques dans l’élaboration du projet.
• Le (ou les) Chef(s) des établissements d’origine et, le cas échéant, d’accueil
Il(s) pilote(ent) la mise en œuvre des dispositifs, et s’assure(ent) que l’ensemble des acteurs de la
passerelle disposent d’une information complète sur les modalités de ce parcours.
o

Le chef d’établissement d’origine :
§ repère les élèves potentiellement concernés par ces dispositifs,
§ informe ces élèves et familles sur les modalités et les procédures des parcours
et passerelles,
§ met en place au sein de son établissement l’organisation pédagogique,
§ sollicite si besoin les établissements nécessaires au parcours de l’élève.
§ applique la procédure d’affectation adaptée au parcours demandé

o

Le chef d’établissement d’accueil :
§ constitue l’équipe qui assurera l’accompagnement et le suivi,
§ facilite la mise en place des séances de travail pour rendre compte du suivi des
élèves,
§ s’assure de la constitution d’un dossier de suivi de l’élève,
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• Le tuteur pédagogique :
Désigné par le chef d’établissement, il assure un suivi régulier du parcours de l’élève et de son
l’intégration scolaire.
Pour ce faire, il planifie des entrevues avec l’élève concerné pour :
o faire un bilan des acquis, des difficultés rencontrées et l’accompagner dans la recherche de
solutions,
o faire le lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et les partenaires
Il rend compte au professeur principal des éléments significatifs. Il renseigne la fiche de suivi et
rend compte au conseil de classe.
• Le tuteur professionnel :
Lors du stage en entreprise, il accueille et accompagne l’élève dans la découverte du métier et
dans l’acquisition de compétences et attitudes professionnelles. Il réalise un bilan de l’élève sur la
période de formation en entreprise et travaille en lien avec le tuteur pédagogique.

2.3 Les modalités pédagogiques
•

Le repérage des élèves.

Le professeur principal de la classe aidé de l’équipe pédagogique repère :
– L’élève qui exprime un nouveau projet de formation (changement d’orientation, nouvelle
ambition d’étude,…),
– L’élève pour qui un changement d’orientation semble nécessaire,
Pour cela, une fiche de suivi de l’élève (voir Annexe 3) est complétée à chaque conseil de classe
afin de suivre les actions menées et décisions prises.
•

La préparation du parcours passerelle.

Pour cette phase de préparation, le cheminement suivant peut être conseillé aux élèves :
– s’informer sur les différents diplômes qu’il peut préparer soit en se rendant au CIO soit à
l’aide d’un personnel de l’équipe éducative (professeur, CPE, documentaliste, COP,..).
– indiquer ensuite la filière qu’il a choisie compte tenu des différentes offres de formation et
de son niveau scolaire.
– produire les éléments écrits nécessaires pour motiver sa demande (lettre de motivation,…)
En cas d’acceptation des parties prenantes du projet, l’élève passe à la phase d’accompagnement.
En cas de refus, l’élève doit prendre en considération les éléments de la décision pour effectuer
une nouvelle recherche et retravailler son parcours.
(La clarification des différentes étapes sera développée dans la partie 3 pour chaque parcours
passerelle)
•

L’accompagnement

Il convient à l’équipe pédagogique qui accueille l’élève, soit au sien même de l’établissement
d’origine, soit dans l’établissement d’accueil, de mettre en place un parcours personnalisé.
– un positionnement pédagogique et / ou réglementaire doit être réalisé pour construire le
parcours de formation.
– une progression adaptée dans chaque matière doit être envisagée.
Mise en œuvre des parcours passerelles - Académie de Lyon - Mai 2012
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–
–

une planification doit être prévue dans le temps concernant les différentes étapes du
parcours individualisé
l’emploi du temps élève est aménagé afin de lui proposer, le cas échéant, l’acquisition
de compétences nécessaires à son intégration.

Un livret peut être remis à l’élève concernant les informations sur sa nouvelle filière, les tests de
positionnement ainsi que les résultats à ces différents tests, l’emploi du temps aménagé ainsi que
les différents modules qu’il suivra.
•

L’intégration

Dans cette phase, les équipes sont totalement libres du choix des modalités pédagogiques,
d’organisation pour une prise en charge efficace de l’élève.

Mise en œuvre des parcours passerelles - Académie de Lyon - Mai 2012
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3. Les caractéristiques spécifiques du parcours passerelle.
3.1 Voie professionnelle vers voie générale et technologique
3.1.1 Modalités et calendrier
•

Les modalités

Phases

Repérage

Établissement
concerné
L’élève est repéré par l’équipe pédagogique
Établissement
- Entretien de la famille avec COP – Professeur d’origine
principal (PP) : orientation et information filière
- Formulation du projet élève
Démarche

Contact avec l’établissement d’accueil demandé Établissement
(information du stage à faire sur la filière générale ou d’accueil
technologique demandée)
Établissement
Entretien au sein de l’établissement d’accueil avec PP d’origine
de la filière demandée et chef d’établissement ou CPE
Préparation

Respect des procédures d’affectation (voir guides des
procédures Après la 3ème ou Entrée en 1ère)
Si nécessaire, dossier de l’élève complété (apport des
bulletins scolaires de seconde et/ou première
professionnelle, conventions et bilans de stage...)

Accompagnement

•

Attente de la réponse d’admission ou non
Si réponse positive, contact immédiat (ou dans les Établissement
délais imposés par les procédures) avec l’établissem ent d’accueil
d’accueil en vue de procéder à l’intégration dans le
parcours

Le calendrier : chronologie par synoptique « au plus tôt » « au plus tard »
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3.1.2 Dossier de l’élève.
L’établissement d’origine se réfère aux procédures d’affectation et utilise les documents adaptés
en fonction de la situation de l’élève :

Pour une demande d’entrée en 2nde GT

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Après la 3ème »

Pour une demande d’entrée en 1ère
générale
Pour une demande d’entrée en 1ère
technologique

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Entrée en 1 ère »

Pour une demande d’entrée en 1ère
d’adaptation ST2S

3.1.3 Aspect pédagogique de la passerelle « voie professionnelle vers
voie générale et technologique »
• Les élèves concernés
Tout élève de seconde ou de première professionnelle qui souhaite intégrer une seconde ou une
première générale ou technologique et qui a le profil adapté pour poursuivre ce cursus.

–
–
–
–
–
–

• Les modalités pédagogiques de l’intégration :
Réalisation de test de positionnement dans le domaine général et/ou technologique.
Analyse par les équipes (enseignants du domaine général et/ou du domaine technologique).
Détermination des modules à partir des résultats des tests.
Construction pour chaque élève d’un parcours individualisé (les élèves passent dans l’atelier
adapté à ses besoins).
Suivi de l’élève en tutorat.
Approfondissement en AP ou en soutien sur l’année scolaire en cours.

• Les points de vigilance (examens, certification intermédiaire, PFMP…)
En fonction des résultats des tests de positionnement, l’établissement d’accueil veillera à
accompagner tout particulièrement l’élève sur les points suivants :
– Les épreuves anticipées du baccalauréat,
– Les enseignements de SVP et de LV2

Mise en œuvre des parcours passerelles - Académie de Lyon - Mai 2012
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3.2 Voie professionnelle vers voie professionnelle
3.2.1 Modalités et calendrier
•

Les modalités

Phases

Démarches

Repérage

L’élève est repéré par l’équipe pédagogique
- Entretien de la famille avec COP – Professeur Principal
(PP) : orientation et information filière
-Formulation du projet élève

Établissement
concerné
Établissement
d’origine

Contact avec l’établissement d’accueil demandé Établissement
(information du stage à effectuer sur le champ d’accueil
professionnel demandé)
Établissement
Entretien au sein de l’établissement d’accueil avec PP de d’origine
la section demandée et chef d’établissement ou CPE
Respect des procédures d’affectation (voir guides des
procédures Après la 3ème ou Entrée en 1ère)
Préparation

Si nécessaire, dossier de l’élève complété (apport des
bulletins scolaires de seconde et/ou première
professionnelle, conventions et bilans de stage...)
Possibilité de réalisation du stage en entreprise
Remise par l’élève du bilan tuteur en entreprise,
l‘établissement d’origine et d’accueil

à

Attente de la réponse d’admission ou non
Accompagne
ment
•

Si réponse positive, contact immédiat (ou dans les délais
imposés par les procédures) avec l’établissement d’accueil
en vue de procéder à l’intégration dans le parcours

Établissement
d’accueil

Le calendrier : chronologie par synoptique « au plus tôt » « au plus tard »
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3.2.2 Dossier de l’élève.
L’établissement d’origine se réfère aux procédures d’affectation et utilise les documents adaptés
en fonction de la situation de l’élève :
Pour une demande d’entrée en 2nde
professionnelle ou en 1ère année de CAP

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Après la 3ème »

Pour une demande d’entrée en 1
professionnelle « passerelle »

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Entrée en 1 ère » et à la note sur
la Passerelle d’entrée en 1ère professionnelle
du 2 mars 2012

Pour une demande d’entrée en Terminale
CAP

Utiliser la fiche présentée en annexe 4 pour la
liaison entre établissements

ère

3.2.3 Aspect pédagogique de la passerelle « voie professionnelle vers
voie professionnelle »
•
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–

Les élèves concernés

Élèves de CAP qui souhaitent poursuivre leurs études et qui ont acquis les compétences
permettant la poursuite en bac professionnel
Élèves qui souhaitent changer de filière au sein de la voie professionnelle
Élèves de seconde professionnelle et dont le niveau scolaire ne permet pas la poursuite en
bac professionnel mais qui peuvent réussir en terminale CAP dans le champ professionnel
similaire ou connexe.
• Les modalités pédagogiques de l’intégration
Réalisation de test de positionnement en enseignement professionnel et /ou en enseignement
général.
Analyse par les équipes (enseignants du domaine professionnel et du domaine général).
Détermination des modules.
Construction pour chaque élève d’un parcours individualisé (les élèves passent dans ateliers
adaptés à ses besoins)
Suivi de l’élève en tutorat
Approfondissement en AP ou en soutien sur l’année scolaire en cours
• Les points de vigilance (examens, PFMP…)
Les PFMP : se référer aux périodes de formation en entreprise du diplôme choisi pour
connaitre le nombre de semaines de stage obligatoire
Les compétences développées en enseignement général

Nota bene : la certification intermédiaire n’est pas obligatoire pour un élève venant
en première professionnelle cependant l’élève a la possibilité de s’inscrire en
candidat libre et de passer les épreuves en ponctuelles.
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3.3 Voie générale ou technologique vers voie professionnelle
3.3.1 Modalités et calendrier
•

Les modalités

Phases

Repérage

Préparation

Démarches

Établissement
concerné
Établissements
d’origine

L’élève est repéré par l’équipe pédagogique
-Entretien de la famille avec COP – Professeur
Principal (PP) : orientation et information filière
-Formulation du projet élève
Contact avec l’établissement d’accueil demandé Établissements
(information du stage à faire sur le champs d’accueil
professionnel demandé)
Établissements
Entretien au sein de l’établissement d’accueil d’origine
avec PP de la section demandée et chef
d’établissement ou CPE
Respect des procédures d’affectation (voir guides
des procédures Après la 3ème ou Entrée en 1ère)
Si nécessaire, dossier de l’élève complété
(apport des bulletins scolaires de seconde et/ou
première, conventions et bilans de stage...)
Possibilité de réalisation de stage en d’immersion
entreprise ou en lycée professionnel

Attente de la réponse d’admission ou non
Si réponse positive, contact immédiat (ou dans Établissements
les délais imposés par les procédures) avec d’accueil
Accompagnement
l’établissement d’accueil en vue de procéder à
l’intégration dans le parcours
•

Le calendrier : chronologie par synoptique « au plus tôt » « au plus tard »
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3.3.2 Dossier de l’élève
L’établissement d’origine se réfère aux procédures d’affectation et utilise les documents adaptés
en fonction de la situation de l’élève :
Pour une demande d’entrée en 2nde
professionnelle ou en 1ère année de CAP

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Après la 3ème »

Pour une demande d’entrée en 1
professionnelle « passerelle »

Se référer au guide des procédures
d’affectation « Entrée en 1 ère » et à la note sur
la Passerelle d’entrée en 1ère professionnelle
du 2 mars 2012

Pour une demande d’entrée en Terminale
CAP

Utiliser la fiche présentée en annexe 4 pour la
liaison entre établissements

ère

3.3.3 Aspect pédagogique de la passerelle
• Les élèves concernés
Élèves de 2nde GT signalés en difficultés au 2nd trimestre et demandeurs d’une passerelle vers la
voie professionnelle.

–
–
–
–
–
–

–
–

• Les modalités pédagogiques de l’intégration
Réalisation de tests de positionnement en enseignement professionnel et en enseignement
général.
Analyse des tests par les équipes
Détermination des modules
Construction pour chaque élève d’un parcours
Suivi de l’élève en tutorat
Approfondissement en AP sur l’année scolaire en cours
• Les points de vigilance (examens, PFMP…)
Les PFMP : se référer aux périodes de formation en entreprise du diplôme choisi pour
connaitre le nombre de semaines de stage obligatoire
Les compétences développées en enseignement professionnel

Nota bene : la certification intermédiaire n’est pas obligatoire pour un élève venant
en première professionnelle cependant l’élève a la possibilité de s’inscrire en
candidat libre et de passer les épreuves en ponctuelles.
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4. L’orientation et l’accompagnement des bacheliers professionnels vers les
sections de techniciens supérieurs.
En avril 2009, en réponse à l’appel à projets du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,
l’Académie de Lyon a déposé un projet validé par Monsieur le Recteur « Réussite dans le parcours
BAC PRO BTS » sur la filière tertiaire administrative et tertiaire commerciale. Le Haut
Commissariat à la jeunesse a donné une réponse favorable à ce projet fin juillet 2009 ;
Il s’agit de favoriser la réussite au Bac Pro des élèves inscrits dans ces filières, de développer leur
ambition de poursuite d’études en STS et expérimenter une ingénierie de formation adaptée à
l’accompagnement des élèves et des étudiants dans ce parcours ;
La mise en œuvre effective de ce projet d’expérimentation a démarré en septembre 2010 et se
poursuit jusqu’en juin 2012. Elle s’appuie sur un cahier des charges ;
Un des principes de l’expérimentation : le projet doit reposer sur l’association de plusieurs
établissements, à minima 1 LP et 1 LEGT, organisés en pôle de formation concerté.
17 établissements sont engagés dans ce projet d’expérimentation : 8 LP et 9 LEGT de l’académie
de Lyon (Ain, Loire et Rhône)
Le suivi pédagogique des équipes est encadré par les corps d’inspection IEN-ET/EG et IA-IPR.
Voir annexe 5 : bilan intermédiaire au 01/02/2012 du projet bac pro / BTS dans le cadre d’une
expérimentation
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5. Annexes
Annexe 1 : Extrait du décret N° 2009 – 145 et 148 relatif au baccalauréat professionnel et à
l’organisation de la voie professionnelle
– Article 333 – 18 ; décret 2009- 148
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 333 – 18 – 1 ; décret 2009- 148
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 337 – 57 ; décret 2009- 145
Sont admis en cours de cycle en classe de première professionnelle dans les établissements
mentionnés j 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 Foret
dans les conditions fixées par l’article D. 341-16.
– Article 337 – 58 ; décret 2009- 145
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.
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Annexe 2 : Document du DAVA sur le positionnement réglementaire
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Annexe 3 : Fiche de suivi de l’élève

FICHE DE SUIVI D’ELEVE
Année scolaire 20__ - 20__

Professeur Principal : ______________________

Établie par le Professeur Principal, après concertation avec les différents professeurs de la classe,
pour :
– L’élève qui exprime un nouveau projet de formation (changement d’orientation, nouvelle
ambition d’étude,…),
– L’élève pour qui un changement d’orientation semble nécessaire.
Il s’agit de formaliser le repérage de ces cas particuliers au plus tôt, de façon à mettre en place
des actions adaptées, avec traçabilité.
Dès le repérage, par l’équipe pédagogique, ou lors du conseil de classe du premier trimestre ou la
formulation d’un autre projet par l’élève, le Professeur Principal présente au Chef d’établissement
les actions mises en place pour accompagner ces élèves à l’aide de ces fiches.
Par la suite, la description datée des actions entreprises et des décisions prises doit être portée
sur cette fiche, dont copie de la version à jour sera faite pour chaque conseil de classe.
Nom : Prénom :
Classe :
Cette fiche est établie pour cause de :

? Résultats scolaires insuffisants
? Manque d’assiduité
? Difficultés d’adaptation aux
exigences de la scolarité
? Difficultés d’adaptation à
l’établissement

? Projet de changement d’orientation
? Ambition d’études dans une filière de
formation plus longue
? Comportement remarquable
?
? Autres (à préciser) : …………………..
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….

Commentaires :

Tableau de suivi des actions
Date

Actions
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Annexe 4 : Fiche passerelle d’entrée en terminale CAP après une seconde
professionnelle

NOM : ………………………………..
Prénom : ……………………………………..
Né(e) le :…………………………………………….
Adresse :
Numéro de téléphone :
Formation suivie en 201. – 201.
Formation demandée

Établissement(s)
demandé(s) et adresse (s)

Régime
D.P
Externe

FORMULATION PAR L’ELEVE DE SON PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL :
•

Pourquoi souhaitez-vous poursuivre en CAP……………………. plutôt que poursuivre en
Bac professionnel 3 ans ?

•

Pourquoi avez-vous choisi la filière du CAP ?

BILAN DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE D’ORIGINE :
MOYENNE
PROFESSEUR GLOBALE
DE COMMENTAIRE
DE………….
L’ELEVE DANS LA LES RESULTATS
DISCIPLINE
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COMMENTAIRE GLOBAL DU PROFESSEUR PRINCIPAL SUR L’ANNEE ECOULEE :

APPRECIATION SUR L’ORIENTATION SOUHAITEE :

AVIS DONNE PAR L’EQUIPE PEDAGOGIQUE D’ORIGINE SUR L’ORIENTATION SOUHAITEE :
Très favorable

Favorable

Défavorable

BILAN DU TUTEUR EN ENTREPRISE

AVIS DONNE PAR L’EQUIPE D’ACCUEIL SUR L’ORIENTATION SOUHAITEE :
Très favorable

Favorable

Défavorable

DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT SUR LA DEMANDE D’AFFECTATION SOUHAITEE :
Par la présente, j’atteste que l’élève :
NOM :

prénom :

Scolarisé(e) cette année en classe de ………………………………..dans l’établissement
……………………………………….a suivi un plan de préparation passerelles, pour préparer sa
candidature à une orientation en classe de ……………………….
Les résultats de cette préparation me conduisent à donner l’avis suivant sur ce souhait
d’orientation :
Très favorable
Favorable
Réservé
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………..
Signature et cachet de l’établissement :
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Annexe 5 : Bilan intermédiaire au 01/02/2012 du projet bac pro / BTS dans le cadre d’une
expérimentation
•

Contexte du projet :

•

Un des objectifs de la loi d’orientation et de programme de 2005 : 50% d’une classe d’âge
au niveau III de formation
La rénovation de la voie professionnelle : Faciliter la poursuite d’études par la mise en
place de passerelles entre les voies de formation
Un constat de filière du tertiaire administratif et commercial : une insertion difficile pour les
niveaux IV de formation
Un appel à projets national du fonds d’expérimentation pour la jeunesse : une
opportunité pour les acteurs de la formation de bénéficier de moyens complémentaires
afin d’explorer des modalités d’accompagnement innovantes et adaptées.

•
•
•

•

Constat actuel du public accueilli dans les filières visées :

•

Une déperdition en cours de formation Bac Pro

•

Ø
Ø
Ø
Ø

Une faible accroche à la formation suivie
Des acquis scolaires fragiles
Un cumul formation / emploi fréquent
Une ambition scolaire réduite et une difficulté à se projeter dans l’avenir.

Un faible taux d’accès des élèves de Bac Pro en BTS

En moyenne, le taux académique est globalement plus faible que la moyenne nationale (- 2%)

•
•

Les objectifs
Assurer le maintien des élèves de baccalauréat professionnel jusqu’au terme de leur formation
et favoriser leur réussite au diplôme préparé

•

Développer leur ambition de poursuite d’études en STS et les préparer à la transition vers
l’enseignement supérieur en LEGT

•

Adapter l’accueil et l’accompagnement des étudiants en 1ère STS provenant de baccalauréat
professionnel afin d’assurer leur maintien et leur réussite dans ce parcours de formation de
niveau III

•
•
•

•

Le public concerné

Les élèves inscrits en baccalauréat professionnel dans une des 5 spécialités suivantes :
Secrétariat / comptabilité / services / commerce / vente
et poursuivant leurs études en STS dans une de ces 5 spécialités : comptabilité et gestion des
organisations / management des unités commerciales / assistant de gestion PME/PMI /
assistant manager / négociation et relation client -

Des indicateurs pour favoriser un meilleur accompagnement des élèves et des
étudiants dans le parcours « Bac Pro/BTS » :
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1. Une concertation effective entre les équipes de LP et de LEGT pour :
Ø Un diagnostic partagé sur les besoins des élèves et des étudiants
Ø La co-construction d’actions au bénéfice d’élèves de T Bac Pro et d’étudiants de BTS afin
de les soutenir et les accompagner dans leur projet ;
Ø L’immersion d’élèves de T Bac Pro en 1 ère STS en enseignement général et professionnel :
elle favorise la prise de conscience des exigences de BTS mais permet aussi de rassurer
les élèves de Bac Pro et de mesurer « le chemin à parcourir » tant en EG qu’en EP.
Des équipes du projet d’expérimentation recommandent la mise en place de ce temps
d’action en 1ère Pro au début du second semestre ;
Ø Un soutien disciplinaire en expression écrite et orale, en langues vivantes étrangères,
économie droit, en mathématiques notamment en algèbre absent des nouveaux
programmes de mathématiques en LP et important en BTS CGO ;
Le soutien en langues vivantes étrangères peut être apporté par le biais des stages
linguistiques qui sont à développer.
Ø Une aide méthodologique : travailler sur l’autonomie, l’organisation du travail personnel, la
gestion de la charge de travail, la lecture et la synthèse de documents, la prise de notes ;
Il est nécessaire de travailler non seulement sur les compétences disciplinaires mais aussi
sur les compétences transversales.
Ø Le renforcement de l’ouverture culturelle ;
Ø Le parrainage à valoriser sous 2 formes : organisation à l’interne d’une promotion, un
étudiant de 2ème année de STS parraine un étudiant de 1ère année mais aussi entre un
étudiant de 1ère année STS vis-à-vis d’un élève de TBac Pro. L’impact de l’action est
directement lié à la relation de confiance qui s’établit entre étudiants, entre un étudiant et
un élève du fait du statut de pair. Il s’agit d’un accompagnement « au coude à coude » qui
peut être un levier de remobilisation, de reprise de confiance ;
Ø Le tutorat mise en place en LEGT est multi forme : 2 enseignants d’une spécialité tutorent
un groupe de 6 élèves et dans une autre spécialité, un enseignant tutore 1 étudiant ;
Ø L’organisation de rencontres entre élèves de BacPro et d’anciens élèves de bacPro en
poursuite d’études ou de professionnels issus de LP et venant témoigner de leur parcours
participent au développement de l’ambition chez des élèves ;
2. Une production pédagogique dans le cadre de l’expérimentation :
•

Des outils sur différents registres :
Ø Livret de suivi de l’élève dans son parcours Bac Pro mais aussi dans la transition Bac
Pro/BTS
Ø Livret d’accompagnement personnalisé dans le cadre d’une action de tutorat d’étudiants
par des enseignants
Ø Livret de parrainage au service de l’accompagnement des élèves et des étudiants dans
cette action
Ø Livret de compétences
Ø Fiches action sur l’accompagnement disciplinaire, l’aide méthodologique, les compétences
transversales
Ø Plate forme collaborative pour favoriser les échanges entre équipes
Ø Espace numérique de travail : plate forme pour gérer l’hétérogénéité à l’attention des
enseignants et des étudiants.
Ø Mise à disposition d’outils méthodologiques, de synthèse et des outils pour se
perfectionner.
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•

Des pistes de réflexion à investir en matière de production pédagogique :
Ø Le livret de compétences doit s’appuyer sur un livret de positionnement
Ø L’auto formation par le elearning pour les étudiants de BTS
Ø Les PMFP : « Ouvrir le projet d’action vers l’extérieur »
Ø La modularisation doit faciliter la personnalisation des parcours en STS. Aussi, il faut
examiner les différentes possibilités d’organisations pédagogiques qui favorisent des
modalités d’accompagnement adaptées sans rajouter des heures supplémentaires dans
l’emploi du temps, « faire autrement ». Les outils TICE sont des ressources à privilégier
pour répondre aux besoins des étudiants.
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