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Dispositif d’accompagnement au baccalauréat STG 
session 2008 
 
Résultats de l’enquête - Novembre 2008 
 
 
 
Sous l’impulsion de Monsieur Le Recteur, les lycées de l’académie de 
Créteil ont organisé en juin 2008, au moment des révisions, un 
accompagnement spécifique des lycéens préparant le baccalauréat STG. 
 
Dès mai 2008, chaque section STG quelque soit sa spécialité, a bénéficié 
d’une dotation de 24 heures. 
 
Une enquête a été réalisée afin d’évaluer ce dispositif expérimental. 
 
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des établissements de 
l’académie de Créteil préparant au baccalauréat STG le 24 septembre. 
  
Son administration en ligne a été organisée par le Pôle Académique de la 
Programmation, des Études et de la Prospective jusqu’au 24 octobre 2008.  
 
58 établissements ont répondu à l'enquête, soit 53 % de taux de retour, ces 
établissements regroupent 172 classes de terminale, soit 4370 élèves en 
2007-2008.  
 
Le dépouillement et l’analyse des résultats obtenus ont été réalisés par 
Christine Pasdeloup, chargée de mission d’animation auprès de l’équipe 
des IA-IPR d’Économie Gestion. 
 
Résumé 
 
Les 58 établissements ont mis en place un dispositif spécifique de 
préparation au baccalauréat. 
Ce dispositif a concerné près de 3050 élèves. 
 
Formes et contenus de l’accompagnement : 
Les groupes de niveau/besoin, le suivi individualisé et le regroupement de 
classes se développent. 
Les méthodes de travail privilégiées lors de la mise en place du dispositif 
sont assez variées : L’accompagnement individualisé est  le plus souvent 
cité et les accompagnements collectifs prennent la forme d’ateliers 
tournants ou de regroupements de classes.  
Les contenus d’accompagnement restent centrés sur la préparation aux 
épreuves écrites et orales mais les rappels théoriques à la demande ou par 
thème et les séances de méthodologie font partie des révisions demandées 
par les élèves. 
 
Modalités d’organisation de l’accompagnement : 
53 % des groupes de travail ont été constitués par le professeur 
responsable de la matière ou l'équipe pédagogique. Les critères de 
constitution des groupes étaient le niveau des élèves, le comportement 
volontaire des élèves, leur demande d'entraînement ou encore l’expression 
des besoins des élèves. 
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Dans 99 % des établissements, le dispositif a été organisé en dehors des 
heures de cours. Beaucoup d’établissements ont organisé le dispositif le 
mercredi après-midi, samedi matin ou selon les disponibilités d’emploi du 
temps. Tous les moments de disponibilité des enseignants et des élèves 
ont été au moins une fois utilisés dans un établissement. 
En très grande majorité, le dispositif s’est déroulé dans le lycée au sein des 
classes habituelles de cours. 
 
Effets du dispositif : 
Au niveau individuel, les élèves ont amélioré leur confiance en eux pour 
l’examen et ils ont dépassé leurs difficultés ; ce qui a provoqué globalement 
une augmentation de la motivation et un taux de réussite supérieur à 
l’examen. 
On peut également noter que le dispositif a permis une amélioration de la 
communication avec les enseignants. Ces derniers soulignent par ailleurs 
une meilleure connaissance des difficultés individuelles des élèves et 
l’opportunité de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour répondre aux 
questions spécifiques des élèves. 
 
Au niveau collectif, la gestion commune du stress en vue de l’examen a été 
amplement observée ainsi que l’amélioration de l’ambiance de classe et de 
l’esprit de groupe.  
Le dispositif a créé une ambiance de classe favorable à la préparation de 
l’examen avec un échange de conseils et une augmentation de la 
solidarité. Les enseignants ont apprécié l’opportunité de pouvoir travailler 
autrement en améliorant le travail en équipe ou en bénéficiant de la 
possibilité de travailler de manière transversale. La mise en place du 
dispositif a permis à tous les professeurs qui interviennent sur ces sections 
(enseignement général et technologique) de débattre des modalités à 
retenir, des découpages à opérer, du traitement des difficultés. 
 
Sur le lycée,  un changement d'ambiance est noté avec, notamment : Un 
développement de la demande d'accompagnement de la part des élèves ; 
une autre perception du rapport "enseignant-enseigné-enseignement"  
mais aussi une dynamique de réussite plus développée et une motivation 
accentuée des enseignants des matières générales. L’impact sur les autres 
séries (séries scientifiques) des lycées a été plusieurs fois relevé ; elles 
auraient bien voulu bénéficier elles aussi de ces moments 
supplémentaires. 
 
Les enseignants ont très majoritairement apprécié le dispositif mis en place 
et souhaiteraient son renouvellement. 
Suite à cette première expérience, si le dispositif est reconduit les 
enseignants souhaiteraient s’impliquer plus tôt dans l’année. Il leur parait 
important de communiquer les objectifs et l’intérêt de l’accompagnement en 
direction de tous les enseignants, des élèves et de leurs parents. 
 


