
Académie d’AMIENS / Groupe Eco-Gestion 2009/2010
DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES

Suivi des effectifs     :  
Nombre de classe de BAC Pro 3 ans 5
Nombre d’élèves prévus fin Juin 148
Nombre d’élèves présents à la rentrée 145

Accueil des élèves     :  
Avez-vous mis en place le livret d’accueil « élèves » ?  Non       Oui
Avez-vous mis en place le livret d’information « parents » ?  Non       Oui
Avez-vous banalisé la semaine d’accueil ?  Non       Oui        Combien de jours ? 1.5
Une visite en entreprise a-t-elle été organisée ?  Non       Oui Le sera dans l’année scolaire
Quelle est la personne responsable de l’organisation de la visite : Professeur principal
Aviez-vous prévu : seront prévus

 un questionnaire :  Non       Oui 
 un livret de l’entreprise :  Non       Oui

Quelles actions spécifiques ont été organisées pendant cette période d’accueil ?
Cf. tableau joint
Professeur référent     par élève :  
Un professeur référent a-t-il été nommé ?  Non       Oui
Combien de professeurs référents ? 24 Pour combien d’élèves : 145  Rapport :   6

Entretien individuel     :  
L’entretien individuel de l’élève a-t-il été organisé ?  Non       Oui
Par qui ? Chef de travaux                                Quand ?  Avant le 25 septembre 2009

Évaluation de positionnement     :   
Une évaluation de positionnement a-t-elle été organisée ?  Non       Oui
Quel support a-t-il été utilisé ? Papier
Un bilan a-t-il été fait ?  Non       Oui
L’évaluation de positionnement a-t-elle servi à l’organisation :

 Des heures d’accompagnement personnalisé ?  Non       Oui
 Des heures d’ateliers de remédiation ?  Non       Oui

Découverte et présentation des métiers     :  
Une action spécifique a-t-elle été mise en place ?   Non       Oui
Forme de l’action :    Visite d’entreprise    Intervenants extérieurs     
                                   Anciens élèves         Projection d’un film     Autres (à préciser) :
Période : Jeudi matin (1h30)         Mise en place par qui ? Chef de travaux

Accompagnement personnalisé     :   
Un accompagnement personnalisé de chaque élève a-t-il été mise en place :  Non      Oui 
Nombre d’heures : AU MINIMUM : 1h/année/élève EN FACE A FACE en fonction de ses besoins. 
L’équipe pédagogique dispensera 2.5h/semaine.
Quel dispositif : Entretiens en face à face (minimum 4) + LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Par qui : Professeur-référent

Parrainage     :   
Un parrainage par un professionnel a-t-il été prévu :  Non       Oui
Avez-vous signé une convention ou une charte :     Non         Oui Dans 50% des cas
Participation du parrain prévue pour les évaluations CCF ?    Non       Oui   
Autres actions mises en place avec le parrain : Autres interventions pendant l’année, visite d’entreprise, parrainage, 
présence aux conseils de classe, partenariat dans le cadre des projets pédagogiques.
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ACCUEIL SPECIFIQUE DES SECONDES PROFESSIONNELLES
BAC PRO 3 ANS

2MSA1, 2MSA2, 2MSA3, 2MRC1, 2MRC2, 2BES, 2BMM = 7 divisions (222 élèves)

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2009
Accueil par groupe

JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009
Classe entière avec le PP

9 h
Accueil habituel : présentation, appel, correction des 
listes……
Etudier le LIVRET D’ACCUEIL

RECREATION

Distribuer le CARNET DE CORRESPONDANCE
Distribuer et commenter l’emploi du temps
Se repérer dans l’établissement (circuit)

Les équipes pédagogiques se présenteront dans la matinée 
avant la visite de l’établissement.

8h30
Accueil par le PP – vérification des signatures
Suite à l’étude commencée la veille et à la lecture du 
règlement intérieur, rédaction d’une CHARTE (propre à 
chaque division) faisant ressortir 6 à 10 points.
Celle-ci sera signée par les Parents, l’Elève et le PP.
Elle figurera dans le Carnet d’accompagnement.

RECREATION

PRESENTATION DU METIER PAR DES 
PROFESSIONNELS (dont parrains des classes) et des 
élèves de TERMINALE BAC PRO/VAM20
(1h20) – Un ou deux intervenants pour chaque classe.

12H00 : REPAS 12h : REPAS
13h30
Distribuer et présenter le CARNET 
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE/la notion de 
professeur référent
Faire compléter LES FICHES DE PRESENTATION DE 
L’ELEVE
TEST (1h)

RECREATION

LE REGLEMENT INTERIEUR à partir de cas concrets 
(cf. CPE)

 La nécessité d’un règlement intérieur
Celui-ci (figurant dans le carnet de correspondance) est à lire 
pour le lendemain matin + signature.

13h30
Début des cours – cf. emploi du temps de chaque 
classe.

16h30 : fin de la journée Fin de la journée en fonction de l’emploi du temps

A PARTIR DE 16H30 : 
 CORRECTION DES TESTS PAR LES EQUIPES PEDAGOGIQUES ou PROFESSEURS REFERENTS DANS 

LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT.
 PROGRAMMATION DES ENTRETIENS INDIVIDUELS, qui devront être terminés pour le vendredi 25 

septembre 2009.
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