BAC PRO ASSP : PROJET D’ACCUEIL EN CLASSE DE SECONDE
Au préalable : présentation du bac pro à l’ensemble de l’équipe pédagogique (IMPERATIF).
PROPOSITION D’ACTIONS
Accueil des élèves par l’équipe pédagogique:
 Repérage des locaux
 Présentation de l’équipe pédagogique, du personnel administratif
 Présentation du règlement intérieur, analyse, débat
Mise en confiance des élèves :
 Mise en place de divers ateliers
 Réalisation d’entretiens individuels, de bilans (utilisation de
questionnaires..)
 Travail sur les représentations, l’estime de soi
 Organisation de présentations croisées (enseignants/élèves)
 Réalisation d’activités sportives, culturelles avec la présence de tous les
enseignants
 Mise en place d’ateliers « théâtre »
 Proposition de séjour fédérateur (notions de respect, respect de la
hiérarchie, respect des protocoles…)
 Réalisation de jeux de rôle
 Préparation et service de collations
 Réalisation de jeux (rallye, ….
 Présentation par chaque élève de son projet professionnel à partir d’un
cérémonial défini au préalable
 Présentation du référentiel aux élèves














Rencontre avec professionnels (au lycée)
Intervention des professionnels (passionnés, briffés…..)
Rencontre avec d’anciens élèves (MCAD, DAES…)
Rencontres avec des personnes âgées
Intervention d’assistantes maternelles, de responsables de structures
d’aide à domicile
Parrainage par les professionnels
Animation proposée par l’équipe pour montrer la réalité du métier
Organisation d’une journée d’intégration en entreprise
Signature de convention de partenariat avec les structures
Visite en entreprise avec enregistrement de la visite
-Présentation de la vidéo à la classe
Présenter de la formation, par les élèves, aux parents
Rédaction, par les élèves d’une charte relative aux attitudes
professionnelles notamment lors des PFMP

 Réalisation des « Fiches métiers »
 Elaboration de situations professionnelles à partir des visites
avec des jeux de rôle
 Planification des sessions PRAP et/ou SST
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OBJECTIFS
-Passer de la culture collège à la
culture lycée professionnel
-Identifier les compétences
personnelles
-Repérer les élèves en difficulté,
« ressources
-Donner du sens
-Motiver

-Assurer la cohésion
-Travailler l’aspect relationnel
-Développer l’esprit de groupe

-Former à la prise de parole
-Informer sur le contenu, les
compétences, comportements
les attentes des personnes

-Informer sur la profession
-Favoriser la posture
professionnelle
(film : d’une maison à l’autre),
« charte sur la bientraitance »

-Favoriser la posture
professionnelle
-Former à la notion de projet
-Responsabiliser les élèves
-Favoriser la posture
professionnelle
-Conforter le projet
professionnel
-Assurer la cohésion
-Conforter le projet
professionnel
-Entrer rapidement dans le
concret

