Protocole de mise en place de l’Accompagnement Personnalisé – Classes de Seconde Professionnelle
Activités
proposées :

Organisation

Module de remédiation en enseignement général
Module de remédiation pour valider le Livret Personnalisé de compétences en 1ère période et Dessin- Pro en 2nde et 3ème période
Module de perfectionnement et de découverte des techniques professionnelles en atelier
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles
Caractère obligatoire pour tous les élèves de seconde professionnelle
Information aux familles et à la Vie Scolaire
Module 1 : sur la 1ère heure d’activités (Mardi)
nde
Chaque classe de 2 Bac Pro a 2 heures d’accompagnement personnalisé
Groupe 1 : Lettres / Tutorat (5 intervenants)
inscrites dans leur emploi du temps (Activités)
Groupe 2 : Maths/ Tutorat (5 intervenants)
Année découpée en 3 périodes.
Groupe 3 : Anglais/ Tutorat (5 intervenants)
Dans chaque période, mise en place de 2 modules :
Module 2 : sur la 2ème heure d’activités (Vendredi)
Groupe A : L.P.C ;, Dessin Pro, Projet
Groupe B : Atelier, enseignement professionnel
Groupe C : Arts appliqués / E.P.S.
Du 9 au 14 septembre 2011 : Les professeurs Principaux consultent les équipes pédagogiques et positionnent les élèves dans les modules et les
groupes. Les professeurs volontaires pour l’accompagnement personnalisé se manifestent
Chaque élève doit être reconnu par un identifiant
(Ex : 2PCAR 2A : Elève en 2PCAR qui fait Maths et Dessin pro en accompagnement personnalisé)
15 septembre 2011 de 11h30 à 12h30: Concertation obligatoire entre les profs principaux de 2nde Bac Pro (et éventuellement intervenants) pour
harmoniser les listes d’élèves en Grande Salle de réunion et remontée des listes d’élèves à la Direction (M. Le Proviseur)

Calendrier
Période 1
19 sept. au 19 nov. 2011 : 7 semaines d’accompagnement personnalisé
Du 21 au 24 novembre 2011 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
24 novembre 2011 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 1
Période 2
Du 28 novembre 2011 au 10 décembre 2011 et du 23 janvier au 3 mars 2012 (Soit 8 semaines d’accompagnement personnalisé)
Du 19 au 22 mars 2012 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
22 mars 2012 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 2
Période 3
Du 26 mars au 2 juin 2012 : Soit 8 semaines d’accompagnement personnalisé
Du 4 au 7 juin 2012 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
7 juin 2012 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 3

Protocole de mise en place de l’Accompagnement Personnalisé – Classes de Terminale Professionnelle
Activités
proposées :

•
•
•
•
•
•
•

Module 1 : Préparation à l’oral (aide à la rédaction du dossier de synthèse, travail avec outils informatiques
Module 2 : Mathématiques : remédiation, utilisation de logiciels, préparation au BTS
Module 3 : Méthodologie en lettres
Module 4 : PSE : dossier personnel de l’élève avec organisation et gestion du temps
Module 5 : Poursuite d’études (renseignement et préparation) ou approfondissement de l’épreuve ponctuelle en APS pour les TPSEC
Module 6 : Préparation à l’oral d’anglais
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles (autres disciplines ou projets)

Détection des besoins des élèves et répartition dans les modules
Caractère obligatoire pour le public d’élèves désigné – Information aux
familles et à la Vie Scolaire
Organisation

Chaque classe de Terminale Bac Pro a 2 heures d’accompagnement
personnalisé inscrites dans leur emploi du temps (Activités)
Année découpée en 3 périodes.
Dans chaque période, mise en place de 2 modules :

Période 1
Module 1(lundi) et Module 4 (vendredi)
Période 2
Module 2 et Module 5
Période 3
Module 3 et Module 6

Du 9 au 14 septembre 2011 : Les professeurs Principaux consultent les équipes pédagogiques et positionnent les élèves dans les modules 1 et 4.
15 septembre 2011 de 11h30 à 12h30: Concertation obligatoire entre les profs principaux de Term Bac Pro (et éventuellement intervenants) pour
harmoniser les listes d’élèves en Petite Salle de réunion et Date limite de remontée des listes d’élèves à la Direction (M. Le Proviseur)

Calendrier

Période 1
19 sept. au 19 nov. 2011 : 7 semaines d’accompagnement personnalisé
Du 21 au 24 novembre 2011 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
Les professeurs Principaux consultent les équipes pédagogiques et positionnent les élèves dans les modules 2 et 5.
24 novembre 2011 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 1
Période 2
Du 28 novembre 2011 au 10 décembre 2011 et du 23 janvier au 3 mars 2012 (Soit 8 semaines d’accompagnement personnalisé)
Du 19 au 22 mars 2012 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
22 mars 2012 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 2
Les professeurs Principaux consultent les équipes pédagogiques et positionnent les élèves dans les modules 3 et 6.
Période 3
Du 26 mars au 2 juin 2012 : Soit 8 semaines d’accompagnement personnalisé
Du 4 au 7 juin 2012 : Remontée des évaluations aux Profs Principaux
7 juin 2012 : Bilan de l’Accompagnement personnalisé – Période 3

Accompagnement Personnalisé – Classes de Seconde Professionnelle
Module 1 : sur la 1ère heure d’activités (Mardi)
Groupe 1 : Lettres / Tutorat (5 intervenants)

Groupe 2 : Maths/ Tutorat (5 intervenants)

Groupe 3 : Anglais/ Tutorat (5 intervenants°

Nime theon gilbert
marceline robert
Robert sabine
Belon julien
Nirlo jlouis
Vatel sarah
Painiaye james

Module 2 : sur la 2èMe heure d’activités (Vendredi)
Groupe A : L.P.C ;, Dessin Pro, Projet

Groupe B : Atelier, enseignement professionnel

Groupe C : Arts appliqués / E.P.S.
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles
(autres disciplines ou projets)

Accompagnement Personnalisé – Classes de Terminale Professionnelle
1ère période
Préparation à l’oral (aide à la rédaction du dossier de synthèse, travail avec outils
Mathématiques : remédiation, utilisation de logiciels, préparation au BTS
informatiques
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles (autres disciplines ou projets)

Méthodologie en lettres

2ème période
PSE : dossier personnel de l’élève avec organisation et gestion du temps
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles (autres disciplines ou projets)

3ème période
Poursuite d’études (renseignement et préparation) ou approfondissement de
Préparation à l’oral d’anglais
l’épreuve ponctuelle en APS pour les TPSEC
Offres pour répondre à des demandes ponctuelles (autres disciplines ou projets)

