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Liaison BAC PRO – BTS       Académie de Besançon 
 

  Code de l’éducation : art. L. 612-3 art. L.111, art. D. 612-31 

 art.40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté  

  
 ( 

 

     

Plan Planifier 
 

Do  Mettre en œuvre 
 

Check Evaluer 
Contexte, stratégie, sens, objectifs 

 
- La thématique « Liaison BAC PRO – 

BTS » fait-elle partie du projet 
d’établissement ? Du lycée profes-
sionnel ? Du lycée technologique ? 
Du lycée polyvalent ? 

- L’équipe de direction pilote-t-elle ce 
dispositif ? Y prend-elle part ou a-t-
elle désigné un coordonnateur ?  

- Le conseil pédagogique participe-t-il 
à sa mise en place ? 

- Un conseil spécifique lié à cette 
thématique existe-t-il ? 

- Des objectifs sont-ils définis, des 
stratégies mises en place ? 

- Le dispositif est-il connu de tous 
(ensemble des équipes pédago-
giques, élèves, parents d’élèves) ? 

- Les indicateurs et résultats des ac-
tions sont-ils publiés et connus de 
tous ? 

 

 Acteurs – Actions – Moyens – Temps 
1. Information et orientation  

- Un dispositif d’information et d’orientation est-il mis en place ? En    première ? En terminale ? 
- En première : selon quelles modalités ? Intervention du COP ? De professeurs enseignant en classes de BTS ? De 

professionnels ? 
- En terminale : selon quelles modalités ? Des démarches d’accompagnement pour un passage au statut 

d’étudiant sont-elles envisagées ?  
- Le choix de l’orientation est-il abordé en conseil de classe ? À quel moment ? 
-  

2. Liaison BAC PRO – BTS  
- Un partenariat entre le lycée professionnel et le lycée technologique existe-t-il ? Entre les deux structures du ly-

cée polyvalent ? 
- Quelles formes ce partenariat prend-il ? Lecture croisée des référentiels et des programmes ? Réflexion croisée 

autour de la différenciation pédagogique ? Mutualisation des pratiques ? Échanges de services ? Organisation 
spécifique de l’année ? 

- .. 
3. L’accompagnement en lycée professionnel 

- Un positionnement des compétences des élèves, notamment en français et en mathématiques, est-il réalisé ? 
- Un parcours de formation spécifique est-il prévu à partir de ce positionnement ? Dans quel cadre ? Dans le 

cours ordinaire de la classe ? En accompagnement personnalisé ? Dans les enseignements généraux liés à la 
spécialité ? En co-intervention ? 

- .. 
4. L’accompagnement en BTS 

- Quelle politique d’accueil est mise en place ? Selon quelles formes ?   
- Un nouveau positionnement des compétences est-il réalisé ? 
- Une réorganisation des enseignements, des emplois du temps, des PFMP est-elle programmée au cours de la 

première année ? 
- Des temps de rencontre et de régulation entre les étudiants et les professeurs sont-ils planifiés au cours de 

l’année scolaire ? 
- L’évaluation de la progression individuelle est-elle organisée ? 
- Un tutorat est-il envisagé via des professeurs ou d’autres étudiants ? 
- Une répartition particulière des activités de classe est-elle prévue afin que les étudiants issus de la voie techno-

logique bénéficient des compétences professionnelles des bacheliers professionnels (autre forme de position-
nement et valorisation des acquis) ? 

 Exemples d’indicateurs de suivi  
1. Indicateurs de flux et de parcours  
- Combien compte-t-on de bacheliers 

professionnels par spécialité de 

BTS ? 

- Y restent-ils jusqu’à la date du di-

plôme de fin de deuxième année ? 

- Quel est le profil de ceux qui ont 

décroché avant ? 

2. Analyses du dispositif 
- Les bacheliers ont-ils été bien pré-

parés en terminale à entrer en BTS ? 
- Sont-ils accueillis, particulièrement 

en première année de BTS, sur le 
plan pédagogique ? 

- Sur quels besoins effectivement 
diagnostiqués fait-on porter les pra-
tiques pédagogiques innovantes de 
préparation en terminale ou 
d’accueil en première année de 
BTS ? 
 

3. Indicateurs de taux de réussite au 
diplôme 
- Quel est le taux de réussite des ba-

cheliers professionnels au BTS ? 
- Ce taux de réussite est-il satisfaisant 

lorsqu’il est mis en relation avec les 
dispositifs mis en place et l’érosion 
des parcours ?  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF9CCA5F2D5B30B038B096B6F399ABC5.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000027747872&cidTexte=LEGITEXT000006071191&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=547BC46B97F2616E7C589D3B3C5BB78A.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166558&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF9CCA5F2D5B30B038B096B6F399ABC5.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000027737417&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BF9CCA5F2D5B30B038B096B6F399ABC5.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000033938473&cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=id
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 Éléments d’action 
Pour chaque proposition, écrire le processus mis en œuvre avec un indicateur 

Dates clé 
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