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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.  
 
 
Le dispositif des « cordées Bac Pro – BTS »,  vise non seulement l’accueil adapté des 
étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel, mais surtout, leur réussite au BTS.  On 
constate en effet que le taux de réussite aux différents BTS des bacheliers professionnels est 
inférieur à celui des bacheliers technologiques ou généraux. Par ailleurs, leur taux de 
décrochage entre la première et la deuxième année de STS est supérieur à celui des autres 
bacheliers.  
 
 
Le dispositif permet la création de cordées entre, d’une part, une « tête de cordée », 
établissement accueillant au moins une STS, et un ou plusieurs lycées professionnels et/ou 
sections d’enseignement professionnel partenaires. Il s’accompagne par ailleurs d’une 
procédure spécifique APB.         
 
 

A la rentrée 2013, 96 cordées sont ainsi créées dans l’académie, dont 53 relèvent des 
formations tertiaires : 

 

  



 

Le dispositif se décline autour de trois phases principales : 

- Phase 1 : repérage et préparation en première et terminale professionnelle 
- Phase 2 : accueil et positionnement à l’entrée en STS 
- Phase 3 : accompagnement disciplinaire en première année de STS 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 
Durant la phase 1, les équipes procèdent au repérage et à la préparation des élèves de 
première et terminale professionnelle susceptibles de poursuivre leurs études en BTS et 
motivés par ce projet d’orientation. Les enseignants travaillent sur l’information, les 
représentations, la construction progressive du projet et des compétences. Outre 
d’éventuels « mini-stages » en STS favorisant l’ajustement des représentations, des 
interventions co-animées par les professeurs de LP et de STS peuvent être envisagées, 
notamment dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. Les enseignements généraux 
liés à la spécialité permettront également d’ancrer le projet dans les disciplines générales et 
de favoriser le sens donné aux apprentissages. En outre, la nature du travail personnel 
demandé à l’élève sera adaptée à son projet de poursuite d’études. 
 
 
Au cours de la phase 2, chaque étudiant bénéficie d’un accueil spécifique permettant 
l’évaluation diagnostique de ses compétences, par exemple lors d’un éventuel séminaire 
d’accueil, et se voit proposer un parcours personnalisé en fonction de son profil. Des 
professionnels ou anciens étudiants peuvent être invités à participer à cette phase aux côtés 
des enseignants de BTS mais aussi de LP.  Un tutorat peut être proposé pour faciliter le suivi 
de chaque étudiant. Ce tutorat peut lui aussi être conduit conjointement par les équipes de 
STS et de LP. Des modules d’accompagnement peuvent être proposés, notamment au cours 
du premier semestre, en complément des enseignements dispensés en première année de 
STS, sans toutefois surcharger l’emploi du temps de l’étudiant sous peine de le décourager. 
Ces modules portent notamment, suivant le projet spécifique de la cordée, sur la 
méthodologie, l’expression écrite et orale, l’argumentation, les  langues, etc…  
 
 
La phase 3 consiste en la mise en œuvre effective des parcours et à leur évaluation. 
 
 
L’évaluation du dispositif des "cordées Bac Pro - BTS" met d’ores et déjà en évidence 
plusieurs points forts tels que la consolidation des choix d’orientation, la diminution du 
décrochage en première année de STS, l’amélioration de l’image de soi, l’évolution des 
pratiques pédagogiques des enseignants au travers du travail collaboratif entre les voies 
professionnelles et technologiques.  
 
 

Pour accompagner les équipes au plus près de leurs besoins, un chargé de mission 
« cordées », Patrice COUSIN, professeur en STS, conseille et oriente, à leur demande, les 
établissements qui mettent en place les cordées Bac Pro – BTS ; il contribue également 
aux échanges de pratiques entre établissements. De même, un groupe de travail s’est formé 
pour la production de ressources académiques favorisant la connaissance mutuelle des 
acteurs et le repérage de prérequis des étudiants notamment via le croisement de 
référentiels. 

  



 

C'est avec plaisir que nous mettons à la disposition des équipes pédagogiques une série de 
travaux relatifs au croisement de référentiels de baccalauréat professionnel et de BTS : 

 

 Baccalauréat professionnel Commerce - BTS MUC 

 

 Baccalauréat professionnel Vente - BTS NRC 

 

  Baccalauréat professionnel Gestion-Administration / BTS Comptabilité et Gestion 

 

 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 

 
_______________________________ 
 

 Note d’information de l’ESR n° 12-04 Juin 2012 :  
 

Lien externe http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/94/2/NI_12_04_def_v2_218942.pdf 

 
 

 Circulaire académique 2014 cordées Bac Pro – BTS : 
 

Lien externe http://www.ac-creteil.fr/academie/circulaires/circulaire-2014-036.pdf  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/94/2/NI_12_04_def_v2_218942.pdf
http://www.ac-creteil.fr/academie/circulaires/circulaire-2014-036.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacprocommerce-btsmuc.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacprovente-btsnrc.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacproga-btscg.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement_bacproga_btsam.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement_bacproga_btsag.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacprosen-btssio.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacproarcu-btsam.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/IMG/pdf/croisement-bacproarcu-btsag.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2012/94/2/NI_12_04_def_v2_218942.pdf
http://www.ac-creteil.fr/academie/circulaires/circulaire-2014-036.pdf

