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INTERVENTION DU 24/11/2010 

 

Lycée Jules Ferry – COULOMMIERS : La stratégie de réussite à l’examen mise en œuvre 
par l’équipe de professeurs du BTS Assistant de manager 

Profil des élèves 

 
Promotion Issus de bac général Issus de bac STG 

ou STSS 
Issus de bac pro 

2010 46 % 41% 13 % 
2011 30 % 30 % 40 % 
2012 27 % 53 % 20 % 

 

Stratégie de recrutement 

Notre objectif : remplir la section car nous avons un bassin de recrutement limité en raison du peu 
de transport (et plus d’internat depuis quelques années). Ex: avant quelques élèves de Provins mais 
plus maintenant. 

Lors de l’étude des dossiers on rejette systématiquement les absentéistes et les comportements 
négatifs (perturbateurs). Par ailleurs il y a une étroite collaboration avec la collègue du lycée 
professionnel qui nous recommande les profils susceptibles de s’adapter en STS. 

Les élèves qui sont hors procédure APB ou qui n’ont pas demandé notre BTS sont reçus 
individuellement en entretien individuel avec l’équipe pédagogique constituée d’au moins 3 
collègues. 

Communication : pas de présence sur les salons (a été fait mais sans succès en raison de notre 
éloignement géographique). Nous favorisons le communication en interne en faisant intervenir des 
étudiants de BTS dans les classes de terminales qui le souhaitent. Nous avons le soutien de certains 
professeurs d’enseignement général qui dans leurs classes de terminale ES ou L incitent certains de 
leurs élèves à s’inscrire en BTS et la collaboration de collègues de STG. 

Accueil : 1er jour : temps d’accueil individuel de chacune des classes par les deux professeurs 
référents. Puis réunion des deux classes. Journée d’intégration (activité pédagogique. Ex : journée à 
Fontainebleau avec animation « théâtre » et après-midi visite guidée thématique). 

Assiduité et résultats au cours de la formation 

Le taux d’absentéisme n’est pas très élevé dans notre formation, mais a tendance à s’accroître. 

Suivi individualisé. Dès qu’il y a repérage d’absences trop fréquentes, d’un manque de travail, d’un 
changement de comportement, etc…, (toutes matières confondues) entretien individuel avec 
l’étudiant (2 profs minimum + administration selon la situation). Puis pointage régulier. 
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Modalités de suivi des stages 

Atelier recherche de stages (fin septembre 1ère année). Démarches de recherche personnelles. Par 
exemple, cette année comme l’ambiance est bonne entre les deux classes, les étudiants de 2ème 
année ont recommandé des lieux de stage aux étudiants de 1ère année (lieux validés par les profs). 

« Partenariat » avec les anciens étudiants qui, en fonction des missions de leurs entreprises, nous 
proposent des stages. 

« Partenariat » avec des entreprises qui ont été satisfaites de nos étudiants, et qui nous rappellent 
chaque année (ex : partenariat avec un cabinet d’avocats international qui a une mission précise en 
fin d’année). 

Difficultés à trouver de réels partenariats locaux, car très peu d’entreprises. 

Suivi des étudiants, sur leur lieu de stage, par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 

Préparation de l’examen 

Oraux blancs pour les entraîner à la prise de parole en temps limité sur un thème professionnel, 
écrits de préparation sur la durée de l’épreuve (souplesse dans la gestion de l’emploi du temps pour 
aménager des plages d’évaluation pour les profs de français). BTS BLANC (deuxième année) avec 
oraux de langue par une collègue n’enseignant pas dans la classe. 

Ambiance de classe 

Bonne ambiance générale vis-à-vis des professeurs. Ambiance de classe (entre eux) très fluctuante, 
dans certains cas « violente ». Dans tous les cas, les dérapages sont systématiquement gérés par 
l’équipe. 

Remarque : cette année, l’ambiance en 1ère année est très bonne, ce qui génère des échanges 
d’informations lors de la réalisation des cas APS (« ils se répartissent le travail »). Ce qui a 
nécessité, de la part de l’équipe, une adaptation des cas (personnalisation des situations). Ce qui 
demande une gestion lourde et l’adaptation d’un barème spécifique et personnalisé. 

Travail en équipe et organisation avec l’enseignement général 

Le secret de notre réussite repose sur un réel esprit d’équipe. L’équipe est stable depuis une 
vingtaine d’années (quelques changements en enseignement général mais avec des collègues très 
concernés, qui s’intègrent immédiatement et qui sont prêts à s’investir). 

Réunion de rentrée de l’équipe, mi-septembre, pour faire un premier point sur le ressenti de chacun 
sur la classe (difficultés apparentes, comportements…) afin de mettre en place une 1ère stratégie. 

Rencontres informelles. Dès qu’un problème se présente, il y a intervention (individuelle ou 
collective). Objectif : régler tous les conflits latents. 

Les ateliers-métiers ont encore amélioré les échanges avec l’équipe d’enseignement général et son 
intégration (de nouveaux enseignants en langue). L’enseignement des ateliers-métiers a été délicat 
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lors de la première session, car chaque collègue se posait les questions suivantes « qui doit 
intervenir », « quand », « comment », « pourquoi ».  

Les professeurs d’enseignement général s’enrichissent d’un regard professionnel (dixit les profs de 
français). Les profs de français ont le sentiment d’une réelle finalité professionnelle de leur 
enseignement. Ils apprécient la diversité du public et le « challenge » à relever (améliorer le niveau 
des bac pro en français et en LV).  

Aspect positif de l’équipe : décloisonnement des enseignements, complicité des personnes et 
complémentarité qui entraîne une réelle alchimie. 

Equipe d’enseignement professionnel stable depuis 21 ans. Méthodes de travail identiques et 
complémentaires. Réelle complicité, grande confiance et réelle complémentarité. A la réception du 
référentiel, il y a eu répartition de nos enseignements pour éviter les redondances et favoriser 
l’exploitation de nos compétences (ex : informatique) 

Ces échanges reposent sur une réelle complicité, un partage des compétences et une confiance 
dans le travail de l’autre. Tout comme l’animation des APS, les ateliers métiers permettent de 
faire une simulation proche de la réalité professionnelle. Les situations simulées qui favorisent 
l’oral, permettent aux étudiants de percevoir le contenu de l’épreuve E4. 

APS 

- construction des cas en binôme. 

- Suivi des élèves en binôme. Création de supports de suivi sous forme de tableaux (de liaison que 
l’on se transmet à chaque séance). Sur ce document figure également une partie observations (peu 
d’investissement d’untel, trop de sollicitations d’unetelle…). 

- Evaluation en commun de l’avancement du cas au cours de sa réalisation, pour chaque élève, à un 
moment précis en fonction du cas (le vendredi car nous avons une plage commune BTS1 et BTS2). 
Evaluation du tableau de suivi (noté) et ensuite des cas en fonction des finalités. 

Compte rendu oral commun du cas avec l’ensemble de la classe et correction des travaux dans les 
heures des finalités. 

Stratégie d’amélioration d’intégration des bacs pro 

Problème de la 2ème langue pour les bacs pro : mise en place au lycée professionnel d’un 
enseignement de 2ème langue (espagnol) pour les 1ère et terminales bac pro. 

Mise en place au lycée du système passerelle demandé en langue pour le soutien des bacs pro 
obtenu en anglais (14 h année). Non obtenu en français mais néanmoins mis en place par le lycée 


