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1. CONTEXTE ET ENJEUX 

 



Au plan national 



 
Effectifs de bacheliers de 1994 à 2020 





Évolution du taux de réussite depuis 1995  

selon les différentes voies de baccalauréat 

(données provisoires de juin 2014) 

France métropolitaine + Dom hors Mayotte jusqu'en 2011 
http://www.education.gouv.fr/ 



 

 

 

Baccalauréat 2014 : le pourcentage de bacheliers 

dans une génération s'approche des 80% 

 • Le taux de réussite dans les séries générales s'élève à 90,9%. 

 

• Le taux de réussite dans les séries technologiques s'établit à 90,6%, avec 

une forte progression de 4,2 points. L’une des progressions les plus 

remarquables concerne la série  STMG (89,9%, +5,6 points). 

 

• Le taux de réussite du baccalauréat professionnel est de 81,9%, en 

hausse significative par rapport à 2013 (+3,4 points). Le nombre de 

candidats augmente de 15%. Le baccalauréat 2014 a permis de qualifier 

professionnellement 31 800 de plus qu'en 2013. 

 

Le pourcentage de bacheliers dans une génération s'élève en juin 2014 à 77,3%.  

Ce taux n'avait jamais été atteint. 

 



 

Poursuite d’études des Bac Pro 



• La voie professionnelle s’affirme incontestablement 

comme une voie de la réussite pour beaucoup de 

ses élèves 

• Les sorties précoces sans diplôme au cours du 

nouveau cycle du bac professionnel tendent à 

diminuer 

• L’augmentation de la demande de poursuite d’étude 

vers l’enseignement supérieur témoigne d’un 

relèvement des ambitions 



 

 

Traitement des demandes de 

poursuite d’études des Bac pro 

• Sur 100 élèves de terminale professionnelle :  
 

– 67 demandent à poursuivre leurs études 
 

–  dont 56 demandent un BTS en vœu 1 
 

– 31 obtiennent une proposition d’admission 
 

– 18 d’entre eux obtiennent une proposition 

d’admission en BTS 



Poursuite d’études  

des bacheliers professionnels 







 

Pistes d’analyse 
 

• un environnement économique peu favorable à 

l’embauche immédiate des jeunes diplômés 
 

• l’affirmation de l’égalité de dignité des voies de 

formation, faisant suite à la mise en place du 

baccalauréat professionnel en trois ans 

• un intérêt marqué des élèves de lycée 

professionnel pour les formations en alternance 

(se développant notamment en STS) 

 



Dans l’académie de Créteil 









Taux de réussite BTS tertiaires 2014 
 

Spécialités de BTS 

Taux de réussite par diplôme d’origine 

Dans l’académie de Créteil 

Nb de reçus 

Bac pro en % Bac techno en  % Bac général en % 
Tous diplômes 

en % 

TECHNICO-COMMER 64.1 83.2 97.1 73.2 71 

MAN.UNIT.COM. 38.1 65.8 73.9 59.2 774 

NEGO&REL CLIENT 59.9 77.9 85.6 69.5 374 

COM.INTERN.RCE 36.5 72.8 84.3 80.9 288 

BANQUE OPT A 55.0 68.5 79.4 77.5 100 

ASSURANCE 30.0 63.9 72.2 52.3 34 

PROF.IMMOBILIER 38.6 60.5 72.8 60 90 

COMPTA&GEST.ORG 29.7 62.0 69.8 48.8 521 

AS GES PMI/E RE 39.3 68.1 76.1 52 321 

COMMUNICATION 36.6 58.4 73.3 59.3 143 

ASSISTANT MANAG 45.8 70.1 83.8 63 359 

SCE INF. ORGA. 51.4 71.2 73.5 65.8 362 

TOURISME 49.5 75.5 90.3 75.3 165 

NOTARIAT 25.0 58.9 65.4 48.3 28 



Décrochages des Bac pro 
Académie de Créteil 

Formation BTS  
(accueillant un nombre significatif de bacheliers 

professionnels) 

Effectifs  

Bac pro 

BTS 1 

Effectifs  

Bac pro 

BTS 2 

Déperdition 

 

 

Taux de 

déperdition 

ASS.DE GEST.DE PME PMI  174 84 -90 
51.72% 

ASSISTANT DE MANAGER 123 70 -53 
43 % 

COMMUNICATION 14 4 -10 
71.4% 

COMPTA. GESTION DES ORGANISATIONS 183 89 -94 
51.4% 

MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES 210 96 -114 
54.3% 

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT 92 61 -31 
33.7% 

SERV. INFORMATQ. AUX ORGNISATIONS 57 34 -23 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECROCHAGE DES BACHELIERS PROFESSIONNELS ENTRE STS1-STS2* 

*Étudiants entrés en 1ère année de BTS en 2011 et ayant passé l'examen à la session 2013 



 

Insertion professionnelle 
 

La probabilité d’insertion sur le marché du 

travail d’un bachelier professionnel à l’issue 

de deux ou trois années en STS, et ayant 

échoué à l’examen, est plus faible que celle 

d’un jeune immédiatement après l’obtention 

de son baccalauréat professionnel 



 

CONSTAT 

Un faible taux d’accès au diplôme des 

bacheliers professionnels 

 

OBJECTIF 

Accueillir les bacheliers professionnels en 

STS ne suffit pas, encore faut-il les amener 

à la réussite… 



Loi sur la refondation de l’école  

du 8 juillet 2013 

Annexe :   
La programmation des moyens et  
les orientations  de la refondation 

 

    L'accès aux cycles supérieurs courts (STS et IUT) devra 

être facilité pour tous les bacheliers professionnels 

titulaires d'une mention, qui seront accompagnés dans 

cette scolarité.  

 



Loi ESR du 22 juillet 2013 
Article L. 612-3 du code de l'éducation 

«En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des 

demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de 

préinscription (…), le recteur d'académie (…) prévoit pour l'accès 

aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts 

universitaires de technologie, respectivement un pourcentage 

minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage 

minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères 

appropriés de vérification de leurs aptitudes»  



Conformément aux directives 
ministérielles et au projet de loi 
d’orientation  
pour l’enseignement supérieur et de 
la recherche, l’académie s’engage à  
favoriser l’accès des bacheliers 
professionnels en STS et des 
bacheliers  
technologiques en IUT. L’objectif est 
d’élever le niveau de qualification de 
nos  
jeunes et de favoriser leur orientation 
et leur insertion professionnelle pour  
atteindre 50% d’une génération 
diplômée de l’enseignement 
supérieur.  
   
 2/3  
Dans ce cadre, le dispositif 
d’accompagnement des élèves issus 
de la voie  
professionnelle et souhaitant intégrer 
une STS a été renforcé cette année 
par la  
mise en place de « cordées bac 
pro/BTS ». Cet accompagnement 
spécifique est  
important en amont et à l’entrée du 
BTS, et doit conduire à ce que ces 
élèves de  
bac professionnel puissent obtenir 
une proposition d’admission en STS. 
Il faut  
donc que les commissions 
pédagogiques mises en place dans 
chaque  
établissement apportent une 
attention toute particulière à ces 
candidatures.  
  
Les commissions pédagogiques 
disposent pour cela des informations 
saisies par  
les établissements d’origine pour 
chaque élève de terminale : notes 
dans les  
différentes disciplines, appréciations 
des enseignants et avis du chef  
d’établissement. Les fiches 
pédagogiques sont dématérialisées et 
peuvent être  
imprimées par les établissements 
d’accueil à partir de leur site de 
gestion APB.  
Les établissements qui ont décidé de 
dématérialiser entièrement le « 
dossier  
papier » trouveront toutes les pièces 
constitutives du dossier sous format  
électronique dans le dossier du 
candidat.  
  

Circulaire académique n° 2013-051 du 2 avril 2013 
 
L’académie s’engage à favoriser l’accès des bacheliers professionnels 

en STS et des bacheliers technologiques en IUT.  

  

Dans ce cadre, le dispositif d’accompagnement des élèves issus de la 

voie professionnelle et souhaitant intégrer une STS a été renforcé cette 

année par la mise en place de «cordées bac pro/BTS ». Cet 

accompagnement spécifique est important en amont et à l’entrée du BTS, 

et doit conduire à ce que ces élèves de bac professionnel puissent 

obtenir une proposition d’admission en STS. Il faut donc que les 

commissions pédagogiques mises en place dans chaque établissement 

apportent une attention toute particulière à ces candidatures.  
 



2. PRÉSENTATION DES CORDÉES 

 

 



 

 

Les cordées Bac Pro – BTS à Créteil 
 

• Une cordée est composée : 
 
- d’une tête de cordée 
- d’un ou plusieurs LP ou SEP 

 
• 3 phases dans le suivi des élèves : 

 
- Repérage-préparation 
- Accueil-positionnement 
- Accompagnement disciplinaire 

 
  
 



Phase 1 : Repérage et préparation 
 

• Aide à l’orientation (PP, COP…) 
 

• Travail sur les représentations 
 

• Information sur les métiers 
 

• Conseils méthodologiques 
 

• Consolidation des compétences 
 

• AP, EGLS, enseignements professionnel et 
général 
 



 

Phase 2 : Accueil et positionnement 
 

• Evaluation diagnostique 
 

• Construction d’un parcours 
 
• Individualisation 

 
• Fixation de modules d’accompagnement 

disciplinaire 
 

• Mise en place d’un tutorat 
 
 
 

 



 
Phase 3 : Accompagnement disciplinaire  

 
 

• Mise en œuvre des modules d’accompagnement 
 
 

• Personnalisation des parcours 
 
 

• Suivi individualisé de l’étudiant 
 
 

• Evaluation 
 

 



 

 

Les cordées Bac Pro – BTS à 

Créteil en 2014  

 

• 103 cordées 

 

• 64 cordées « tertiaires » 

 

• 49 têtes de cordées 

 

• De 1 à 7 partenaires LP et/ou SEP 

 

 



Annexe 4 : DEMANDE DE MOYENS - cordées Bac. Pro. – BTS 

Tableau à compléter et à envoyer avec : l’annexe 3 et le projet pédagogique 

avant le 31 mars 2014 à dispositifs.passerelles@ac-creteil.fr  

Lycée d’accueil ou « tête de cordée » (nom et ville):  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

STS concernée :….…………………………………………………………………………………………. 

Lycée(s) professionnel(s) et (ou) SEP d’origine appartenant à la même cordée (nom et ville) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable pédagogique du dispositif :  

Nom, Prénom :……………………………………………………Qualité : ……………………………….. 

Adresse électronique : …………………………………………… 
 

Phase 1 de repérage et de préparation en voie pro. (en complément de l’accompagnement personnalisé) 

Module (modifiable selon projet) 
Effectifs 

constatés 
en 2013 

Effectifs 
prévision-

nels 

Nom et qualité de(s) 
l’intervenant(s) 

Établissement Nb d’HSE 
prévues 

Représentations      

Méthodes de travail      

Communication écrite et orale      

Anglais      

Mathématiques      

Sous-total phase 1 :  

Phase 2 d’accueil et de positionnement à l’entrée en STS (rentrée 2014) 

Modalités de l’évaluation 

diagnostique et du 

positionnement 

 

 

 

 

 

 

HSE : 

Phase 3 d’accompagnement disciplinaire (octobre 2014 à janvier 2015) 

Organisation pédagogique  

 

Répartition des modules de 

septembre à janvier en première 

année de BTS 

 

Modalités d’aménagement des 

horaires et des enseignements 

 

Module (modifiable selon projet) 
Effectifs 

constatés en 
2013 

Effectifs 
prévisionnels Nom et qualité de(s) l’intervenant(s) 

Nb d’HSE 
prévues 

Culture et expression     

Anglais     

Mathématiques     

Sciences     

Autre module spécialisé     

Sous-total phase 3 :  

 

Total des H.S.E demandées pour toutes les phases  

 



 
Les cordées Bac Pro – BTS tertiaires 

Académie de Créteil 2014 



 

Attribution d’HSE 
 

• Principe : les HSE sont attribuées en 

fonction de chaque projet 

 

• Celui-ci doit proposer un nombre d’HSE 

pour les 3 phases de la cordée : 

– Repérage et préparation 

– Accueil et positionnement 

– Accompagnement disciplinaire 

 



Circulaire académique du 27 octobre 2014 

Les HSE prévues au titre de ce dispositif ont été allouées en août aux 

établissements têtes de cordée(s) qui ont donc la charge de la répartition 

des moyens dans les différents lycées de la (des) cordée(s). Compte tenu 

de l'enveloppe globale disponible pour les cordées, le rectorat a alloué 

ces heures en fonction des spécificités de chaque projet mais aussi dans 

un souci d’harmonisation des allocations de moyens entre les différents 

dispositifs. 

La réussite de l'opération est principalement basée sur une collaboration 

étroite entre les lycées d’une même cordée.  

 

Le bilan de la mise en oeuvre des dispositifs 2013-2014 prend la forme 

cette année d’une enquête à compléter en ligne. Les référents de chaque 

cordée devront compléter ce bilan synthétique avant le 28 novembre 

2014 : 

https://sondage-cartographie.forpro-creteil.org/index.php/168841/lang-fr 



Conformément aux directives 
ministérielles et au projet de loi 
d’orientation  
pour l’enseignement supérieur et de 
la recherche, l’académie s’engage à  
favoriser l’accès des bacheliers 
professionnels en STS et des 
bacheliers  
technologiques en IUT. L’objectif est 
d’élever le niveau de qualification de 
nos  
jeunes et de favoriser leur orientation 
et leur insertion professionnelle pour  
atteindre 50% d’une génération 
diplômée de l’enseignement 
supérieur.  
   
 2/3  
Dans ce cadre, le dispositif 
d’accompagnement des élèves issus 
de la voie  
professionnelle et souhaitant intégrer 
une STS a été renforcé cette année 
par la  
mise en place de « cordées bac 
pro/BTS ». Cet accompagnement 
spécifique est  
important en amont et à l’entrée du 
BTS, et doit conduire à ce que ces 
élèves de  
bac professionnel puissent obtenir 
une proposition d’admission en STS. 
Il faut  
donc que les commissions 
pédagogiques mises en place dans 
chaque  
établissement apportent une 
attention toute particulière à ces 
candidatures.  
  
Les commissions pédagogiques 
disposent pour cela des informations 
saisies par  
les établissements d’origine pour 
chaque élève de terminale : notes 
dans les  
différentes disciplines, appréciations 
des enseignants et avis du chef  
d’établissement. Les fiches 
pédagogiques sont dématérialisées et 
peuvent être  
imprimées par les établissements 
d’accueil à partir de leur site de 
gestion APB.  
Les établissements qui ont décidé de 
dématérialiser entièrement le « 
dossier  
papier » trouveront toutes les pièces 
constitutives du dossier sous format  
électronique dans le dossier du 
candidat.  
  

Circulaire académique du 27 octobre 2014 

Un projet FSE permettra de compléter le financement 

des actions relatives au continuum bac-3/bac+3, il est 

donc nécessaire d’en assurer le suivi en particulier au 

plan financier. Vous trouverez donc ci-joint un modèle de 

feuille d'émargement  pour les modules mis en place et 

un modèle de compte rendu de réunion (relevé 

synthétique de décisions) à utiliser systématiquement 

d’octobre 2014 à fin août 2015. Ces documents vous 

seront demandés au plus tard en fin d’année scolaire. 



 

 

Dispositif APB – Cahier des charges 
 

Classement des candidatures des lycéens 

professionnels en 2 groupes distincts : 

 

• G1 : Groupe terminales professionnelles 

 

• G2 : Groupe cordée terminales professionnelles 

 

 

 

 



Dispositif APB – Calendrier 2012-

2013 

 

 

 

 

 



3. ACCOMPAGNEMENT DES CORDÉES 

 

 

 

 

 

 



 

Suivi des cordées 

• Un chargé de mission 

– Aide à la mise en place et au suivi des cordées 

– Repérage, analyse et évaluation des projets et 

ressources 

• Un groupe de travail cordées 

– Croisement de référentiels 

– Ressources pédagogiques 

 

 

 

 

 



 

Suivi des cordées 

• Séminaire cordées en décembre 2014 

 

• 1 atelier par département en février 2015 

 

• Un stage de 2 jours au plan académique 

de formation sur la liaison Bac pro - BTS 



 

 

 

Ressources académiques 

 
 

Le dispositif des « cordées Bac Pro - BTS »  

Sur le territoire cristolien, comme dans l’ensemble des académies de France, une part croissante de 
bacheliers professionnels intègre les sections de techniciens supérieurs, notamment dans le domaine des 
services.  

Afin de favoriser la réussite de bacheliers professionnels en sections de techniciens supérieurs, l’académie 
de Créteil a instauré le dispositif des « cordées Bac Pro - BTS » à la rentrée 2013, en prolongement des 
"passerelles" créées en 2010.  

Lire la suite de l’article de Géraldine Fondeville - IA-IPR Economie et Gestion  

 

• Document(s) joint(s) : CROISEMENTS DE RÉFÉRENTIELS 

• Baccalauréat professionnel Commerce - BTS MUC  

• Baccalauréat professionnel Vente - BTS NRC  

• Baccalauréat professionnel Gestion-Administration / BTS AM  

• Baccalauréat professionnel Gestion-Administration / BTS AG PME-PMI  

• Baccalauréat professionnel SEN / BTS SIO  

• Baccalauréat professionnel ARCU / BTS AM  

• Baccalauréat professionnel ARCU / BTS AG PME-PMI  

• Baccalauréat professionnel Gestion-Administration / BTS Comptabilité et Gestion  

• Favoriser la réussite des bacheliers professionnels en STS  

 

 
 

 

 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article393


 

Ressources académiques 
• Des ressources disciplinaires* 

 

• Des ressources méthodologiques* 

 

Le site d’économie-gestion de l’académie de Créteil : 

 http://economie-gestion.ac-creteil.fr/ 
 

 

* mises en ligne en février 2015 

 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/


 

Ressources nationales 

• Le site de l’ONISEP : Du bac pro au BTS 

 

 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Toute-l-actualite/Du-Bac-pro-au-BTS 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Toute-l-actualite/Du-Bac-pro-au-BTS


 

Ressources nationales 
• Les centres de ressources disciplinaires : 

 

      - le site national d’économie-gestion : 

http://eduscol.education.fr/ecogest  

      - le centre de ressources pour l’enseignement professionnel en économie-gestion :  

http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/ 

       - le centre de ressources comptabilité et finance : 

http://crcf.ac-grenoble.fr/ 

       - le centre national ressource mercatique – vente – transport – logistique :  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/ 

        - le centre national de ressources pédagogiques en communication/Management/Économie-droit :  

http://www.crcom.ac-versailles.fr/ 

        - le centre de ressources pour enseigner le numérique :  

http://www.reseaucerta.org/ 

 

•  Le CNDP :  Tous les référentiels de bac pro 

http://www2.cndp.fr/ 

 

+ Le CRDP de Montpellier : Tous les sujets de bac pro et BTS  

http://www.crdp-montpellier.fr 
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4. CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collaboration des équipes  

enseignantes Bac Pro / BTS  

 

• Se rencontrer, échanger 

• Ajuster les représentations des uns et des autres 

• Organiser le suivi des élèves 

 
• Visites mutuelles en classe 

• Réunions de suivi 

• Co-animation, co-tutorat 

• Construction de séquences et outils de suivi 

• Plateforme collaborative… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Implication de tous les acteurs 
 

• Les enseignants de LP et de STS 

 

• Les chefs de travaux 

 

• Les corps d’inspection 

 

• Les équipes de direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collaboration effective des équipes  

Bac Pro / BTS  

 

• Se rencontrer, se connaître 

• Ajuster les représentations 

• Echanger sur les pratiques 

• Travailler sur les référentiels, les sujets 
d’examen 

• Organiser le suivi des élèves 

• Co-construire des ressources… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S’appuyer sur les points forts 

 des étudiants  

• La motivation 

 

• Les compétences professionnelles acquises 

• en classe 

• durant les PFMP 

 

• La connaissance de l’entreprise… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnostiquer les difficultés 
 

• Sentiment de dévalorisation du fait de l’origine 

scolaire 

• Lecture et compréhension de textes, passage à 

l’écrit, prise de notes 

• Pratique de l’oral 

• Pratique des langues 

• Autonomie, gestion du travail personnel (quantitatif 

et qualitatif : qu’est-ce qu’apprendre un cours ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques pistes de réflexion… 

  

• 2e rupture paradigmatique pour les bac pro en BTS  
(différences d’attente entre le bac pro et BTS) ; la 1ère 
entre la 3e et la seconde professionnelle 

 

• Enseignements plus abstraits et conceptuels en BTS 
(les PFMP réduisent la durée de l’accès à l’abstraction 
en cours) 

 

• Rapport entre l’implicite et l’explicite : l’implicite est 
très fort en BTS : quand on augmente le niveau de 
qualification, on augmente le degré de l’implicite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

En guise de conclusion… 
 

 

"Demain ne sera pas comme hier, il sera 
nouveau et dépendra de nous. Il est 
moins à découvrir qu'à inventer." 

 

 
Gaston BERGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


