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********* 

La transformation de la voie 

professionnelle a permis la mise en place 

d’un horaire dédié pendant lequel les 

élèves de 2ndes, 1° et Terminales (cursus 

CAP ou Bac Pro) bénéficient d’un 

renforcement de leur accompagnement 

pour les aider à sécuriser leur parcours.   

Au lycée professionnel Les Alpilles 

le choix réalisé par le chef d’établissement, 

en accord aves ses équipes, est de dédier à 

l’accompagnement personnalisé 1 heure 

hebdomadaire en petits groupes. Les 

objectifs fixés par l’équipe de pilotage 

(proviseur-adjoint et CPEs référents) 

évoluent selon le niveau concerné, en 

concertation avec les enseignants qui 

encadrent les activités proposées. 

L’accompagnement personnalisé offre une 

liberté pédagogique à l’enseignant qui  

permet à l’élève d’appréhender les savoirs 

« autrement » et de l’ « accrocher » pour 

l’intéresser, affûter sa curiosité et le faire 

progresser.  

En Secondes bac et CAP, suite aux 

tests de positionnement nationaux, des 

groupes de besoin sont constitués avec 

l’aide des enseignants de la classe pour un 

éclairage complémentaire sur les points 

forts et les points à améliorer de chaque 

élève en mathématiques et en lettres. La 

première période de l’année (jusqu’aux 

vacances de la Toussaint est consacrée aux 

compétences numériques – utilisation de 

Pronote, traitement de texte, envoi de mail, 

etc…). Ensuite l’accent est mis sur la 

pédagogie par projet. Des activités 

pragmatiques sont proposées aux élèves 

dans le cadre du fil directeur du projet 

d’établissement « l’engagement citoyen ». 

La lecture à haute voix, la compréhension 

de textes, la consolidation lexicale, la prise 

de parole en public sont également 

privilégiés. Un article sur les événements à 

venir sera publié ultérieurement 

(participation au concours de lecture à 

haute voix de France 5 ou activité 

d’écriture  de discours électoraux). 

En mathématiques, les enseignants 

s’appuient sur une progression commune 

afin de faire en sorte que chaque élève de 

seconde ait étudié et acquis les 

fondamentaux nécessaires à l’appréhension 

des pré-requis de leur spécialité 

professionnelle. Chaque période se termine 

par une évaluation commune pour vérifier 

les acquis et mesurer la progression.    

En classe de Première bac, chaque 

enseignant construit un module de 5 à 7 

séances sur un thème de son choix selon 

ses compétences et appétence. Les groupes 

« tournent » périodiquement pour 

bénéficier du même contenu (par exemple 

module visant la consolidation de la 

compréhension orale - nouvelle épreuve du 

bac pro- en anglais, module de littérature 

française, module de mathématiques, 

etc…). 

Concernant les élèves de 

Terminales bac et CAP, deux modules sont 

proposés : insertion professionnelle et 

poursuite d’études. La participation à l’un 

ou l’autre de ce module est réversible. 
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L’élève peut à tout moment décider de 

rejoindre tel ou tel module.  

Le module de poursuite d’études a 

pour objectif de participer à combler un 

manque de confiance, d’estime de soi, de 

persévérance et d’autonomie dont 

certains élèves pourraient souffrir, mais 

aussi trouver des solutions à des difficultés 

relatives à l’organisation et aux méthodes 

de travail personnel, combler des lacunes 

dans la conceptualisation tant en 

enseignement général qu’en 

enseignement professionnel. L’objectif est 

également d’aider à  renseigner les élèves 

sur la vie d’étudiant et leur faire prendre 

conscience des attendus de 

l’enseignement supérieur. Ce module 

offre à la fois une consolidation des 

savoirs académiques pour sécuriser le 

parcours mais également fait intervenir 

des partenaires (associations, enseignants 

en BTS, conseillères d’orientation) pour 

informer les élèves. Les enseignants 

proposent également un 

accompagnement à la plateforme 

ParcourSup pour permettre aux élèves de 

ne pas rater les grandes échéances et les 

aider à respecter le calendrier très 

contraint. 

 Le module d’insertion 

professionnelle a pour objectif de favoriser 

les liens lycée-monde professionnel et de 

permettre à l’élève à accéder à la culture 

du monde de l’entreprise et à 

l’entreprenariat. C’est aussi l’occasion de 

transmettre aux élèves des outils 

pragmatiques pour les aider à préparer leur 

sortie d’études. Des rencontres avec des 

agences d’intérim, des chefs d’entreprises, 

pôle emploi, des DRH, ainsi que des 

ateliers conçus par la Maison de l’Emploi 

(préparation de CV, simulations 

d’entretiens d’embauche) sont là pour 

donner les armes nécessaires à nos élèves. 

Une vraie continuité et logique 

pédagogique sur 3 ans qui, nous le 

pensons, permettront à nos élèves de 

gagner en confiance, sécuriser leur 

parcours et in fine d’atteindre les objectifs 

qu’ils se sont fixés.  

 

Sophie DANIEL 

Proviseur-Adjoint 
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