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1. Présentation des lycées Pardé/Carriat

A – POURQUOI CE PARTENARIAT ?

1. L’Académie a proposé ce projet académique avec des moyens financiers

2. Les deux lycées (LP Pardé & LGT Carriat) se connaissent bien

- Proches géographiquement (distants de 500 m dans la même ville)

- Proches culturellement : la section LP Tertiaire du LP Pardé était basée au LGT Carriat jusqu’en

2003 (certains collègues se connaissent = pas de hiérarchisation entre collègues)

- Des actions ont déjà été entreprises entre les deux lycées

 Participation des collègues de Pardé au jeu d’entreprise des 1ère STG du LGT Carriat (2009)

 Immersion (une après-midi) d’élèves de Bac Pro compta de Pardé dans les classes de BTS

CGO du LGT Carriat (avril 2010)



1. Présentation des lycées Pardé/Carriat

LGT Carriat

Effectif du LGT
en BTS Tertiaire

dont nombre 
d’étudiants 

issus  de bac Pro

% d’étudiants bac 
pro /effectif total

CGO 91 22 (*) 24 %

NRC (alternance) 30 11 37 %

MUC 66 9 14 %

TOTAL 187 42 22 %

(*) dont 50% issus du LP Pardé

Elèves en BAC PRO du LP Pardé Comptabilité Commerce TOTAL

Effectif terminale BAC PRO 16 26 42

B – PUBLIC VISÉ PAR CETTE ACTION 



A – PAR L’ANALYSE DES DOCUMENTS ACADÉMIQUES

• BTS CGO 2009 : 68,6% de réussite, dont 54,50 % pour les titulaires de Bac. Pro.

• Déficit de notes des bacheliers professionnels par rapport aux bacheliers 

généraux :

- Français, le déficit est de près de 3 points ;

- Langue de plus de 3 points ;

- Mathématiques de plus de 6 points ;

- Economie-droit de près de 2 points.

• Un constat identique mais moins marqué peut être fait pour le BTS NRC.

2. Evaluation des besoins



B – PAR LA REALISATION D’ENQUÊTES AU LGT CARRIAT

2. Evaluation des besoins

• Enquête informelle réalisée auprès des enseignants de BTS ayant déjà eu 

des élèves de Bac Pro

• Sondage réalisé auprès des étudiants issus de bac pro, actuellement au 

LGT Carriat en 1ère et 2ème année.

 BTS CGO (22 étudiants interrogés)

 BTS MUC /NRC (9 étudiants)

La perception des étudiants recoupe le ressenti des enseignants.



2. Evaluation des besoins

C – RÉSULTAT DU SONDAGE

Exemple de difficultés exprimées par les étudiants dans ce sondage



D – SYNTHÈSE DES BESOINS

2. Présentation des constats et des besoins

• Apprendre à réaliser une synthèse, en Français, en éco-droit ;

• Savoir prendre des notes ;

• Etre capable de s’organiser dans son travail (dont la quantité est 

importante à la maison) ;

• Etre plus à l’aise à l’oral, en anglais.

• Implicite : Retrouver la confiance en soi

Mise en place d’un plan d’action



3. Plan d’action 

Travail  Préparatoire Action avec les élèves

Sept – Oct. 2010 Evaluation des besoins spécifiques

Nov. – Déc. 2010
A. Concertation disciplinaire entre 

collègues

Nov. – Janv. 2011

B. Réalisation d’outils spécifiques

Réalisation d’une plateforme 

collaborative spécifique sur Internet 

(phase 1)

Déc. 10 & Fév. 2011
1. Immersion
des élèves de Terminale Pro  en 1ère année de BTS

Janv. – Juin  2011
2. Aide méthodologique et renforcement 
disciplinaire des terminales BacPro au LP Pardé 
par les enseignants du LP Pardé

Mars – Juin 2011
Réalisation d’un outil Internet spécifique 

pour gérer l’hétérogénéité (phase 2)

Sept 2011
3. Parrainage
des 1ères années de BTS issus de BacPro par des 
2ème années issus de BacPro.

Oct. – Nov. 2011
4. Remédiation
méthodologique et disciplinaire par les 
enseignants du LGT de Carriat (BTS)



- L’action : rencontres entre les enseignants de BacPro et BTS avec un binôme par discipline :

Maths, Anglais, Français et Economie-droit,

- Modalités : les enseignants de BTS présentent à ceux du LP les spécificités du BTS

(programmes, exemple d’épreuve, attentes).

- Objectif : les enseignants du LP peuvent préparer l’aide méthodologique et de soutien

adaptée aux BacPro.

- Calendrier : Terminé en décembre

4. Présentation des actions

A – CONCERTATION DISCIPLINAIRE (Nov. - Déc. 2010)



- L’action : Réaliser un outil informatique spécifique à cette action, si possible transférable à d’autres

actions.

- Modalités :

1. Nov. 2010 : réunion de réflexion sur les différents outils utilisés au LGT Carriat

2. Janv. 2011 : réalisation d’un premier outil : plateforme ENT (Phase 1)

3. Mars - Juin 2011 : projet de développer un outil Internet pour gérer l’hétérogénéité (Phase 2)

- Objectifs :

 Phase 1 : donner un outil pratique utilisable dès janvier 2011 pour la mise en place de l’aide

méthodologique & disciplinaire au LP Pardé

 Phase 2 : développer un outil plus complet pour développer la gestion de l’hétérogénéité.

- Calendrier : Plateforme ENT terminée. Formation des utilisateurs avant fin janvier 2011

B – RÉALISATION D’UN OUTIL INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE

4. Présentation des actions



Des collègues du LGT Carriat utilisent déjà les TICE dans leur cours .

• Plateforme collaborative d’Alain DUGIED avec des BTS MUC avec « Epicemed »

• Blog d'Eric GUIRAUT : pour des 1ère et Terminales STG

http://guiraut.wordpress.com/

• Site internet de M.A. GAVAND pour des BTS CGO   

http://www.lycee-carriat.com/mag/spip/spip/

• Blog de Jean-Paul MOIRAUD (prof de gestion en section design de mode à Lyon spécialisé dans les TICE)

http://dsaa.apinc.org/

B.1 – Nov. 2010 : échanges des expériences d’utilisation des outils TICE au LGT Carriat

4. Présentation des actions

B – RÉALISATION D’UN OUTIL INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE

http://guiraut.wordpress.com/
http://www.lycee-carriat.com/mag/spip/spip/
http://www.lycee-carriat.com/mag/spip/spip/
http://www.lycee-carriat.com/mag/spip/spip/
http://dsaa.apinc.org/


B.2 – Janv. 2011 : Réalisation d’une plateforme ENT

Fonctionnalités

- Publication des cours / parcours pédagogiques qui pourront être mis à la disposition des élèves, 

- Administration des forums de discussion publics ou privés, 

- Publication  des documents dans tous les formats (texte, PDF, HTML, vidéo ...).

Calendrier : Mise en service fin janvier (dès que la formation de 2 H des profs sera réalisée)

Support

- Développé sur Claroline  

- accessible depuis un poste quelconque du 

moment qu'il est connecté à internet.

4. Présentation des actions

B – RÉALISATION D’UN OUTIL INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE



B.3 – Projet de développer un outil TICE pour gérer l’hétérogénéité (Phase 2)

Objectif

- Développer un outil TICE pour gérer 

l’hétérogénéité en s’appuyant sur les 

apports positifs des outils utilisés par les 

collègues du LGT Carriat.

Quelques pistes possibles :

Mise en place d’un site avec des outils 
adaptés à chaque besoin : 

• Schémas, fiches de synthèse

• Méthodes, progression du professeur

• Rubrique « pour aller plus loin »…

Cf exemple ci-contre 

site de M-A GAVAND.

4. Présentation des actions

B – RÉALISATION D’UN OUTIL INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE



B.3 – projet de développer un outil Internet pour gérer l’hétérogénéité (Phase 2)

Calendrier proposé

- Après accord (principe & financement), étude & développement (de mars à juin 2011).

- Opérationnel en septembre 2011.

Intérêt de développer cet outil innovant

- S’appuie sur un savoir-faire existant au LGT Carriat (utilisation des technologies TICE à des 

fins pédagogiques et savoir informatique)

- Disponible dès la rentrée pour les étudiants pour la phase 4 Remédiation (Oct. Nov. 2011)

- Transférable au-delà de cette action puisqu’adapté à l’hétérogénéité (site pour une section 

BTS ou pour l’Accompagnement Personnalisé)

Contraintes

- Projet non prévu dans le coût initial. Faire le chiffrage du temps nécessaire (100 Heures ?).

4. Présentation des actions

B – RÉALISATION D’UN OUTIL INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE



Objectif

- Donner envie de faire un BTS après un BacPro. L’immersion permet  un ancrage du lycéen 

(moins d’appréhension de ce que l’on connaît, « désacralisation du lieu et des étudiants)  

Modalités des immersions en classe

- Immersion  en matières professionnelles (une demi-journée en TD) – Décembre 2010

- Immersion  en matières générales (une demi-journée) - Février 2011

4. Présentation des actions (avec les élèves)

1. Immersion des élèves de Terminale Pro  en 1ère année de BTS

Nombre d’élèves du LP Pardé venus au LGT de Carriat en décembre 2010

Sections Total BacPro Comptable BacPro  Commerce

CGO 3 3 0

MUC 8 2 6

NRC 13 3 10

Total 24 8 16



Modalités

- 26 heures de cours, assurés par les enseignants du LP Pardé 

- La ventilation des heures s’est opérée selon les besoins exprimés après la concertation disciplinaire : 

4. Présentation des actions (avec les élèves)

2. Aide méthodologique et renforcement disciplinaire (Janvier à Mai 2011)

Spécialité Nombre d’heures de formation Bénéficiaires

Economie-Droit 4 h (2h x 2 séances) Terminale Comptabilité 13 élèves

Français 4 h (2h x 2 séances) Terminale Comptabilité 13 élèves

Mathématiques 12 h (2h x 6 séances) Terminale Comptabilité 13 élèves

Anglais 6 h (1h30 x 2 séances x 2 groupes)
Terminale Commerce
16 élèves (2 groupes)

TOTAL 28 h



4. Présentation des actions (avec les élèves)

2. Aide méthodologique et renforcement disciplinaire (Janvier à Mai 2011)

Matière Contenu de l’aide

Français 
2 séances de 2 h

- découverte des sujets d'examens en « culture générale & expression » ;
- réalisation d’une synthèse (aider les élèves à organiser leurs idées, à la rédaction) ;
- méthodologie.

Economie Droit 
2 séances de 2 h 

Séance 1 - Elaboration d’une fiche de synthèse à la fin d'un cours
Séance 2 - Jeu des questions/réponses : Partager les élèves en deux groupes ayant chacun un sujet 
différent.
1. Demander aux élèves de formuler les questions relatives à un sujet donné en leur fournissant les réponses attendues.
2. Échanger les sujets entre les deux groupes et demander aux élèves de répondre aux questions formulées par l'autre groupe.
3. Comparaison des résultats, commentaires, bilan séance

Mathématiques 
6 séances de 2 h 
TBC 7 élèves

Renforcer des thèmes qui ne font pas l’objet de révisions systématiques au L.P. (algèbre : développement, 
factorisation, tableaux de signes, …) ou qui ne figurent pas dans le référentiel de Bac Pro (notamment en 
analyse : propriétés de la dérivation des fonctions, la notion de primitive, l’étude détaillée des fonctions 
logarithme népérien et exponentielle de base e et des fonctions conjointes, …).

Anglais
2 séances de 1h30 x 2 
groupes de 8 élèves

Exercices visant à améliorer la compréhension orale et la traduction, avec des textes axés sur le 
monde professionnel et du vocabulaire spécifique.



4. Présentation des actions (avec les élèves)

3. Parrainage (Sept. 2011)

4. Remédiation (Oct. Nov. 2011)

Objectif

- Aider les étudiants de BacPro (issus ou non du LP Pardé) à s’intégrer en BTS 

Modalités

- Des étudiants de 2ème année BTS, issus de BacPro, parrainent les nouveaux arrivants 

en BTS 1ère année

Objectif

- Aider les étudiants issus de BacPro une fois que les étudiants ont été confrontés aux premiers 

écueils  de BTS.

Modalités

- Les enseignants de BTS fournissent une aide méthodologique et disciplinaire avec comme 

support l’outil TICE développé pour gérer l’hétérogénéité


