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d’accompagnement personnalisé,
d’accompagnement à l’orientation
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CONSOLIDATION DES ACQUIS ET
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Visée
2
2

Accompagner
chaque élève
dans la
construction de
son parcours en
répondant à ses
besoins et ses
aspirations

Trois
modalités

Répartition
sur le cycle

Consolidation des
acquis

De 2 ans en CAP
avec un volume
horaire global de
192,5 h

Accompagnement
personnalisé

Préparation aux
choix d’orientation

De 3 ans en Bac pro
avec un volume
horaire global de
265 h

CONSOLIDATION DES ACQUIS ET
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Exemple d’organisation sur le cycle
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CONSOLIDATION DES ACQUIS
• Tous les élèves

Pour qui ?

4

• Consolider les acquis
• Stabiliser les compétences
et connaissances du socle
commun

Pour quoi ?
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• Compétences du socle
commun de connaissances,
de compétences et de
culture de fin de cycle 4
• Renforcement en
mathématiques et français
dont FLE et FLS

Quoi ?

• Cibler les attentes ou besoins
• S’appuyer sur les acquis
• Croiser les regards à partir de :
• *Tests de positionnement de 2nde
*Informations du LSU
*Observations en classe
*Observations lors de la semaine d’intégration
* Entretiens individuels

Comment?
• Heures dédiées
prioritairement aux
professeurs de
mathématiques et de
français

Qui ?

• De façon intensive en
début de cycle
• puis de façon progressive
au cours du cycle selon les
besoins détectés

Quand ?

L’ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• Tous les élèves

• Soutenir dans la réussite
• Aider à gagner en
autonomie

Pour qui ?
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Pour quoi ?
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• Acquisition de nouvelles
méthodes de travail
• Développement de
compétences disciplinaires,
transversales et socioprofessionnelles

Quoi ?

• Détecter les besoins pour y répondre
• À l’initiative de l’équipe dans le cadre d’un
projet global adapté au contexte de
l’établissement
• Regards croisés : LSU, entretiens filés sur
l’année, observations , etc…

Comment?
• Tous les enseignants en
cohérence avec un
projet d’AP partagé par
tous

• Tout au long du cycle
• De façon régulière
• Organisation souple

Qui ?
Quand ?

L’ ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
• Tous les élèves

• Accompagner chaque
élève à faire des choix
d’orientation raisonnés

Pour qui ?
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Pour quoi ?
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• Détecter les aspirations, projections,
représentations sur les métiers envisagés
• Faire connaitre
• À l’initiative de l’équipe dans le cadre d’un
projet global d’orientation adapté au
contexte de l’établissement

Comment ?
• Connaître et se connaître
• Informer sur les métiers,
les compétences à
acquérir,...
• Élargir le champ des
possibles de chacun
• Donner de l’ambition

Quoi ?

• Les équipes pédagogiques,
éducatives, PsyEN
• Partenaires : conseillers
école-entreprise,
entreprises
• Réseaux : CMQ, anciens
élèves

Qui ?

• De façon progressive tout au
long de la 2nde bac pro
• Intensive en 1ère bac pro
• Permanente en Tale bac pro
• Tout le long du cursus de la
formation pour les CAP

Quand ?

En concomitance de ces dispositifs…
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Apprendre
à
apprendre

Favoriser le
travail
personnel
de l’élève

Maîtriser
la langue

S’appuyer
sur le
numérique

Quelques repères …
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Quelques repères …
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Quelques repères …

§
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Le
vade-mecum
«
Consolidation
des
acquis
et
accompagnement personnalisé » consultable et téléchargeable
sur
:
http://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lyceeprofessionnel.html
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Avec des propositions sous forme de fiches
§ Comme, par exemple :

Mettre en œuvre l’AP

Organiser son travail personnel

Travailler les compétences
langagières et
comportementales
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