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Cycle terminal – Série ES 

 L’accompagnement personnalisé 

éduSCOL

La relation lycée-enseignement supérieur : trame du projet 

Les objectifs de l’A.P. en cycle Terminal : 

Texte de référence : B0 du 4 février 2010 

L'accompagnement personnalisé comprend des activités coordonnées de soutien, 
d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise par 
l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il s'appuie sur les technologies de 
l'information et de la communication pour l'éducation (TICE). Il prend notamment la forme de 
travaux interdisciplinaires. 

En première l’A.P. “favorise l’acquisition de compétences propres à chaque voie de formation, tout 
en lui permettant de développer son projet d’orientation post-bac. L’articulation avec le travail 
réalisé en TPE est à valoriser.” 

En terminale L’A.P. “prend appui sur les enseignements spécifiques et sur les enseignements 
constituant les dominantes disciplinaires des séries concernées. Il contribue à la préparation à 
l’enseignement supérieur.” 

D’où un objectif principal : préparer au mieux la transition avec l’enseignement supérieur, en 
privilégiant l’autonomie de l’élève. 

Dans cette optique, plusieurs contenus, formes d’accompagnement peuvent être envisagés tout au 
long de l’année. 

Des contenus d’accompagnement possibles en classe terminale : 

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 Objectif 4 

Préparation du projet 
personnel de l’élève, 
projet Post-bac  

Méthodes et démarches 
requises dans 
l’enseignement supérieur : 
prise de notes, recherche 
documentaire, note de 
synthèse, exposé… 

Approfondissement 
personnalisé 

Préparations spécifiques 
à certains concours, 
culture générale, 
simulation d’entretiens 

Soutien personnalisé   

Objectif Bac : 
Stratégies de révision, 
simulation d’épreuves 
orales 

Réaliser ces différents axes d’accompagnement de façon croisée permet un meilleur suivi de 
l’élève dans son projet de poursuite d’études. En effet ce dernier se construit peu à peu et les 
besoins de l’élève diffèrent selon le moment de l’année. L’élève est encouragé à gagner en 
autonomie mais cela suppose qu’il connaisse les ressources à sa disposition pour construire son 
projet. 

Pour organiser au mieux ces temps croisés, la construction d’un calendrier annuel est un outil utile. 
Il est élaboré avec l’aide de l’ensemble des intervenants car leur disponibilité et le temps de 
préparation de l’activité doivent être pris en compte.
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Ce calendrier peut prendre la forme d’un tableau : 

Date Organisation (classe 
entière/demi-classe 

ou groupe ciblé) 

Activité Lieu et 
intervenants 

 
   

Notre choix : l’objectif 1, la « Préparation du projet personnel de l’élève, projet 
Post bac »  

L’orientation dans les textes officiels  

• L’orientation est définie comme « un processus de construction d’un parcours. Au sein des 
EPLE, l’orientation des élèves est portée par les équipes éducatives avec l’expertise des 
conseillers d’orientation-psychologues. L’orientation est le résultat d’un processus continu 
d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et 
professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations 
et de ses capacités.» 

Source : htpp://eduscol.education.fr 

• « Art. L. 331-7. - L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du 
développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives 
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de 
l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes 
et les hommes parmi les filières de formation. 

Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix 
d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa 
scolarité du second degré. Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et 
avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-
psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations 
concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises 
et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. »  

Source :  Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République 
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 

Des textes aux objectifs pédagogiques  

• Proposer des activités permettant à l’élève de travailler autour de son projet personnel, de 
réaliser un bilan de ses compétences, de mieux se connaître pour faciliter ses choix 
d’orientation post-bac. 

• Les activités se réalisent le plus souvent possible en co-animation avec d’autres collègues 
ou des partenaires extérieurs afin que l’élève connaisse mieux les personnes ou 
organismes ressources de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

• Dans l’ensemble des activités proposées, l’élève est acteur de son projet, il lui est proposé 
des activités variées lui permettant de gagner en compétences et régulièrement il doit 
trouver les moyens pour répondre à une problématique. Ce travail sur l’orientation vise 
également l’autonomie de l’élève. 
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L’orientation, un processus qui ne débute pas en classe terminale et qui mobilise 
différents acteurs 

Dans le travail sur l’orientation de l’élève, l’enseignant doit prendre en compte ce qui a été réalisé 
au collège et durant les deux années passées au lycée. Il doit savoir quelles activités ont été 
proposées à l’élève pour l’aider dans ses choix. L’enseignant veille ainsi à ne rien refaire à 
l’identique. 

Le travail d’aide à l’orientation peut ainsi débuter en demandant à l’élève d’indiquer sur une fiche 
« Mon projet » (voir dans les «Supports utiles » sur la page d’accueil d’Eduscol) où il en est dans 
son projet d’orientation, quelles activités il a déjà réalisées et quelles personnes il a rencontrées. Il 
est également intéressant de l’encourager à communiquer sur ses attentes et/ou ses besoins en 
termes d’orientation. Certains élèves ont pu déjà se constituer un Webclasseur. 

L’enseignant, à l’aide des fiches projets de ses élèves, peut ainsi mieux connaître leur profil, leurs 
attentes pour la mise en place de séances d’accompagnement personnalisé. La progression 
prévue par l’enseignant peut ainsi être affinée. 

Dans tous les cas, un retour sur le stage de découverte professionnelle réalisé en troisième, sur 
des forums ou salons auxquels les élèves ont pu participer, voire des Portes Ouvertes, est porteur. 
Il sert de point d’appui à l’ensemble des activités. Il est important que l’enseignant sachent où en 
sont ses élèves, ce qu’ils ont retenu, les questions qu’ils se posent, l’aide dont ils ont besoin. 

Une fois l’information recueillie, la tâche est trop immense pour un seul enseignant dont le champ 
d’expertise est limité. Le travail en équipe est donc important. Le professeur principal est entouré et 
aidé par les autres membres de l’équipe pédagogique, le conseiller d’orientation psychologue 
(COP), le professeur documentaliste et par d’autres organismes tels que le CIO, le SUIO (service 
universitaire d’information et d’orientation), la CCI, le CRIJ (Centre régional d’information 
jeunesse), sans oublier la famille. 

Une fois cette phase « diagnostic » réalisée, les séances d’accompagnement personnalisé sont 
mises en place. 

Des pistes d’activité réalisables en classe entière ou en demi-classe. 

Chaque activité donne lieu à la distribution d’une fiche guide qui est ensuite rangée dans un porte-
vues (ou un webclasseur) que l’élève aura pu compléter depuis la classe de seconde et ainsi 
conserver toutes les activités réalisées autour de son parcours d’orientation. Ce porte-vues est 
également un bon moyen pour l’élève de communiquer sur les étapes de son projet et ainsi de 
prendre conscience de ses avancées. 

La mise en œuvre du projet Post-Bac 

 1ère séance : Mettre en projets les élèves (Fin septembre) 

Cette mise en projet suppose que les élèves connaissent les enjeux, le calendrier et les 
procédures d’orientation en classe terminale. Cette séance peut être animée par le professeur 
principal et le COP. 

Le professeur principal aura réalisé un bilan des fiches « Mon projet » (et l’aura communiqué, le 
cas échéant, au COP) avant la séance afin d’adapter le contenu de la séance aux attentes et 
besoins des élèves. Il existe cependant des incontournables quand on parle de l’orientation des 
élèves à savoir : le calendrier, les personnes ressources, les différentes filières post-bac. 

La séance peut se dérouler selon les modalités suivantes, si possible en co-animation avec le 
COP : 

M Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 3 sur 5 
Cycle terminal – Série ES – L’accompagnement personnalisé 
http://eduscol.education.fr/ 

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Espace-pedagogique/Le-Webclasseur-Orientation


• Présentation du Conseiller d’orientation, jours de permanence et procédure de prises de 
RV. 

• Bilan général des fiches « Mon projet » : le professeur principal (PP) et le COP indiquent 
les principaux vœux des élèves, les différentes filières post-bac envisagées. L’ensemble 
des élèves apprend ainsi indirectement à communiquer sur ses vœux. 

• Cette première communication est réalisée par le PP et le COP mais par la suite elle est 
réalisée de façon spontanée par chaque élève sous la forme d’un tour de table. 

• Présentation du calendrier de l’orientation en classe terminale. 
• Tour d’horizon des personnes ressources, des événements qui se déroulent sur l’année 

(forums, salons, portes ouvertes…) et des lieux d’information : affichages, site du lycée, 
sites des établissements de formation, mini-stages, etc. 

2ème séance : Les ressources  en établissement (octobre, 2 séances) 

Cette séance se réalise au CDI en demi-classe. Elle peut être co-animée par le professeur 
principal et le professeur documentaliste. 

• Découverte des ressources disponibles au CDI (voir dans les « supports utiles ») 
• Exploitation de ces ressources à partir d’un questionnaire élève  

3ème séance : Mes connaissances sur les filières post-bac (décembre) 

Cette séance se déroule en classe entière et est co-animée par le professeur principal et le COP. 

Avant la séance, le COP a demandé aux élèves de renseigner un questionnaire (voir dans « les 
supports utiles »). Cette séance est l’occasion d’un retour bref mais individualisé sur leurs vœux 
mais aussi de connaitre leur niveau de maîtrise des différentes filières post-bac. Le site de 
l’ONISEP est utile dans ce cas. 

 

4ème séance : Hors la classe (classe entière, deux heures) 

Cette séance permet aux élèves d’aller à la « Cité des métiers ». 

Cette séance a lieu avant l’ouverture de la procédure Admission post-bac (APB) afin que chaque 
élève ait une vision assez précise des ressources pouvant lui être utiles dans son projet 
d’orientation. Elle est préparée par chaque élève via un bilan écrit des séances « orientation » 
réalisées depuis le début de l’année. Les élèves reprennent leurs fiches et ainsi voient que, depuis 
leurs premières traces écrites sur leur fiche « Mon projet », leurs vœux ont pu évoluer ; ils ont une 
meilleure connaissance du champ des possibles pour le post-bac. 

La classe, accompagnée d’un ou plusieurs enseignants (dont le professeur principal), peut ainsi 
découvrir cet organisme en charge de l’orientation qui propose tout au long de l’année des 
événements en direction des élèves, étudiants et adultes. Cette sortie peut permettre à certains 
élèves de prendre des RV pour des ateliers CV ou des journées thématiques (les métiers du 
droit…). 

5ème séance : Bilan (classe entière, 1 heure) 

Cette séance se déroule en classe entière et peut être co-animée par le professeur principal et le 
COP, en janvier dès l’ouverture d’APB. 

Elle permet à chaque élève de communiquer sur les vœux qu’il envisage de faire sur APB et de 
poser des questions au COP sur la procédure. Cette séance est l’occasion d’un retour collectif 
sur le portail APB. 
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6ème séance : Les formations et l’emploi dans notre région (1/2 classe puis conférence 
en classe entière, 3 heures) 

Il s’agit ici de préparer une intervention de la CCI autour du thème : la formation et l’emploi dans 
notre région. Le COP peut également participer à cette conférence. 

Une première séance a lieu en salle informatique en ½ classe afin de faire une recherche sur la 
CCI et ses missions, les évènements qu’elle organise en direction des étudiants. Les élèves 
doivent renseigner un document préparatoire à la rencontre (avec notamment la découverte du site 
de la CCI) et préparer des questions à poser lors de la conférence (voir dans « supports utiles »). 

La conférence qui suit ce travail préparatoire permet d’aborder l’emploi dans la région, les métiers 
porteurs puis d’échanger avec les élèves sur les dispositifs de formation post-bac qui existent dont 
les formations par alternance. Le diaporama utilisé par la CCI peut être laissé à la disposition du 
professeur s’il en fait la demande. En SES, ce diaporama peut être utilisé pour illustrer certains 
contenus du « regards croisés 2 » portant sur l’emploi. 

7ème séance : Bilan des compétences (1/2 classe, 4 heures) 

Cette séance est l’occasion de faire intervenir des professionnels de l’orientation et de l’insertion 
peu connus des élèves : la MEF (maison de l’emploi et de la formation) le SUIO. 

L’intervention est organisée en trois temps : 

• Un bilan des compétences acquises dans le cadre scolaire, lors du stage de découverte 
professionnelle en troisième et dans le cadre d’activités extrascolaires. Ce bilan est réalisé 
à l’aide la fiche guide jointe (voir dans « les supports utiles »). 

• Une fois ce bilan réalisé, un travail autour du CV est proposé par groupe durant une 
séance de 2 heures. Cette séance est l’occasion de revenir sur les objectifs, la structure du 
CV puis chaque élève met en application en croisant les informations recueillies auprès 
des intervenants extérieurs et le travail « bilan de mes compétences. » 

• A la fin des deux heures, chaque élève a réalisé un CV. Il doit le reprendre dans les 15 
jours pour une présentation avec vidéoprojecteur en classe entière. Les regards extérieurs 
sont en effet à encourager. Les élèves ont également la possibilité entre temps d’échanger 
par mail avec les intervenants ou de se déplacer chez les différents organismes 
partenaires. 

8ème séance : Rencontre avec des professionnels  

Les élèves ayant maintenant choisi une poursuite d’études, un travail sur les métiers (en lien avec 
la poursuite d’étude) est réalisé au CDI sur le site ONISEP. 

Pour compléter ce travail, après échanges avec la classe, les élèves réalisent, seul ou en binôme, 
un entretien avec un professionnel. C’est l’occasion de l’interroger sur son parcours, son métier et 
d’avoir des conseils pour la recherche de stage ou d’emploi. Certains peuvent même montrer leur 
CV et lettre de motivation à ces professionnels. 

Un diaporama est constitué par certains groupes : de la formation à mon insertion professionnelle. 
L’ensemble des diaporamas réalisés permet aux élèves d’avoir une vision plus précise des 
parcours de formation et du monde professionnel. 

Un groupe peut inviter un chef d’entreprise pour une rencontre de deux heures avec la classe, 
rencontre préparée par la classe accompagnée par le groupe porteur du projet. 

Cette activité permet aux élèves de travailler en autonomie, l’enseignant ayant, à ce moment, une 
posture de facilitateur. 
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