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Le Le profilprofil de nos de nos éétudiantestudiantes
-- session 2010 session 2010 --

Sur 25 étudiantes ;
� 7 provenaient de BAC pro,
� 4 étaient issues de BAC Général
� 14 avaient un BAC STG

Notre major de promotion provenait 
d’un BAC littéraire et n’avait donc pas 
de pré requis dans les disciplines 
technologiques et professionnelles. 
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Notre stratNotre stratéégie de recrutementgie de recrutement
Un recrutement ‘subi’ pour 
la session 2009-2010 :

� Pour les 2AM
� Une classe d’un niveau moyen 

(environ 09/20 de moyenne aux 
2 BTS blancs)…

� …mais des étudiants avec des 
personnalités affirmées

� Pour les 1AM
Une classe d’un niveau faible, 
avec des étudiantes n’ayant pas 
pour certaines le niveau pour le 
BTS, et ne fournissant 
globalement pas assez de 
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Notre stratNotre stratéégie de recrutementgie de recrutement

Un recrutement ‘choisi’ pour la session 2010-
2011 :
� Pour les 2AM

Certains départs ont permis à la classe de se 
stabiliser, mais le niveau reste faible et le 
travail n’est pas assez soutenu 

� Pour les 1AM

Une ‘campagne de recrutement’ a été menée 
en interne et en externe du lycée
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Notre stratNotre stratéégie de recrutementgie de recrutement
Le Recrutement Interne

� Présentation du BTS AM à la journée porte ouverte du 
lycée

� Présentation du BTS AM aux classes de terminale
� Identification avec les professeurs principaux et les 

CPE des élèves intéressés et ayant les capacités 
pour réussir, et/ou des élèves méritant à qui une 
chance peut être donnée
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Le Recrutement Externe
� Présentation du BTS AM au sein du lycée Léon 

BLUM de Créteil en Terminale GRH



ASSIDUITE DES ETUDIANTESASSIDUITE DES ETUDIANTES
-- session 2010session 2010 --

6Journée animation

Un absentéisme très faible



RESULTATS AU COURS DES RESULTATS AU COURS DES 
DEUX ANNEES DE DEUX ANNEES DE 

FORMATIONFORMATION
SESSION 2010SESSION 2010

� Durant la 1ère année

� Pas de réelle maîtrise
� Durant la 2ème année

1er semestre : 2ème semestre 
: 

moyenne => 9,8 moyenne => 9,2
note minimale => 6,7 note minimale => 5,4
note maximale => 14,8 note maximale => 

14,1
o Conclusions :

Des étudiantes « moyennes » qui ont su se battre ! 7Journée animation24.11.10



Les modalitLes modalitéés de suivi de s de suivi de 
stagestage

� Pour l’épreuve E6, la présence d’un professionnel est 
obligatoire

� Il nous semblait pertinent de rencontrer nos étudiants 
dans un cadre professionnel, et non pas uniquement 
scolaire 

� Nouer des contacts avec certaines organisations pour de 
futurs stages
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La visite en stage n’est pas une obligation.

Toutefois,  cela nous a semblé indispensable car :



Les modalitLes modalitéés de suivi de stages de suivi de stage

� Aucun partenariat particulier n’a été mis en 
place.

� Les entreprises (et les tuteurs) ont 
généralement un regard positif, constructif 
envers les étudiants.

� Pour les tuteurs de stage participant à E6, un 
courrier de remerciement comportant toutes 
les informations sur l’épreuve a été préparé et 
envoyé.
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Les modalitLes modalitéés de suivi de stages de suivi de stage
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Tous les professeurs sont sollicités, sur la base 
du volontariat.

Une note est attribuée à l’étudiant :
� par son tuteur 
� sur la base d’une grille 

Elle apparaît dans le bulletin avec l’appréciation 
générale du tuteur



Les modalitLes modalitéés de suivi de stages de suivi de stage

11

La visite en stage est effectuée uniquement pour 
les étudiants de seconde année

Pour les étudiants trop éloignés (stage à
l’étranger), des entretiens téléphoniques sont 
programmés

Une aide est fournie pour les professeurs            
n’ayant jamais fait cette démarche
� Présentation des enjeux,
� Présentation de la démarche à suivre,
� Explication de la grille d’évaluation de stage.



Les modalitLes modalitéés de prs de prééparation paration àà
ll’’examenexamen

� Personnalisation des cours en fonction des 
besoins exprimés et des difficultés 
rencontrées en fin d’année (les 
programmes F3, F4, F5, management 
étaient terminés fin mars), 

� Cours de soutien et d’approfondissement 

� Cours de préparation aux examens 
pendant les vacances d’avril par l’équipe.
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AMBIANCE DE LA CLASSEAMBIANCE DE LA CLASSE
SESSION 2010SESSION 2010

� Une classe « dynamique »
Et réactive aux multiples changements !

� Un pessimisme qui suintait périodiquement
Y croire plus qu’elles !

� Un niveau très moyen
Mais des « têtes de classe » !
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� Une volonté de réussir
Après le stage de novembre �des « bosseuses» .

Un climat de confiance s’est installé.

� Une mise en œuvre d’un suivi très 
conséquent

travail d’équipe
- des interventions en classe
- contacts multiples 
- entretiens individuels…

24.11.10 Journée animation 14

AMBIANCE DE LA CLASSEAMBIANCE DE LA CLASSE
SESSION 2010SESSION 2010



ENSEIGNEMENTS TIRESENSEIGNEMENTS TIRES
DE LA SESSION 2010DE LA SESSION 2010

DU POINT DE VUE DES PROFESSEURS
� Travail de recul sur les attentes de l’examen
� Travail sur le recrutement
o Pour la session 2011 : il est subi => étalement
Conséquences : Niveau très faible – Mise au travail 

très relative – Laxisme général…

o Pour la session 2012 : un travail d’information, de 
recherche a été réalisé

Conséquence : un véritable potentiel (mais…)

� Travail en équipe
� Une chance : un « fonctionnement » identique

� Une autre chance : les professeurs de matière 
générale 24.11.10 Journée animation 15



DU POINT DE VUE DES ETUDIANTS

Communiquer sur les difficultés de la formation

�Les étudiants ne se posent pas les bonnes questions  
sur :
- Leurs souhaits de formation 
- Ce que recouvrent exactement nos filières et leur 

prolongement 
- Sur le statut d’étudiant au cœur d’un lycée

� Il n’y a pas assez de communication sur le « fossé »
existant entre les exigences pour le Bac et pour le BTS

- La lourdeur des horaires de la formation
- Le temps de travail personnel
- Les exigences professionnelles

24.11.10 Journée animation 16

ENSEIGNEMENTS TIRESENSEIGNEMENTS TIRES
DE LA SESSION 2010DE LA SESSION 2010



REACTIONS DE L’EQUIPE : 

S’ADAPTER AU PROFIL DE LA CLASSE

� Rester une équipe très soudée
� Toujours être réactifs :

- Interventions dans la classe avec une partie de 
l’équipe,
- Constitution de groupes de classe par couple de 
matière
- Jouer la carte de la vérité

- Réunion avec les parents des étudiants

- Insister lors de JPO… sur les contraintes de la 
formation mais aussi sur les possibilités d’insertion 
professionnelle,d’ employabilité voire de promotion 
sociale 24.11.10 Journée animation 17

ENSEIGNEMENTS TIRESENSEIGNEMENTS TIRES
DE LA SESSION 2010DE LA SESSION 2010



REACTIONS DE L’EQUIPE : 
S’ADAPTER AU PROFIL DE LA CLASSE

Créer un climat de confiance
o Montrer que nous sommes toujours présents, que nous 

travaillons pour eux.
o Donner envie, par nos expériences professionnelles, 

d’avoir un métier intéressant.
o Expliquer qu’un diplôme donne des choix de vie 

(professionnel et personnel) => insertion dans la vie 
active…

o Faire comprendre implicitement qu’il peut s’agir de 
promotion sociale…

SANS LA MOTIVATION DES ETUDIANTS, NOUS NE 
POUVONS PAS FAIRE GRAND-CHOSE !
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ENSEIGNEMENTS TIRES ENSEIGNEMENTS TIRES 
DE LA SESSION 2010DE LA SESSION 2010


