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Accompagner, ce n’est 
plus être en face à face avec l’élève 
mais se placer à côté de lui…

Le lycée Jules-Siegfried est un 
établissement technologique entiè-
rement tourné vers la voie tertiaire. 
Les élèves y sont accueillis à partir de 
la classe de première et sont issus de 
nombreux établissements parisiens.

L’accompagnement personnalisé 
(AP) y a été mis en place dans le cadre 
de la réforme du bac STMG à la ren-
trée 2012.

Rôles du chef 
d’établissement  
dans la mise  
en œuvre de l’AP

Mettre en œuvre une réforme, 
c’est initier et accompagner un chan-
gement dans un processus d’adhésion. 
Dans un premier temps, il s’agit pour 
l’équipe de direction de communiquer 
en direction de tous les enseignants (y 
compris ceux qui ne seront pas impli-
qués dans le dispositif) mais aussi des 
familles et des élèves, sur le sens et les 
objectifs de l’accompagnement, pour 
donner de la densité et de la valeur à 
ce nouvel enseignement, de sorte qu’il 
ne soit pas perçu comme un énième 
« ajout » ou encore comme une heure 
de plus de soutien mais bien comme 
un enseignement utile, spécifique, 
avec sa finalité propre.

Il lui s’agit également d’écou-
ter ses équipes, qui ont deux ans de 
recul par rapport à la mise en place 
de la réforme des lycées. Deux ans 
qui leur ont permis de s’en imprégner, 
d’identifier les leviers et les écueils, les 
enjeux et peut-être aussi les limites. 
Chaque enseignant s’est forgé des 
représentations positives ou néga-
tives, a des a priori individuels dont il 
faut tenir compte pour construire un 
projet cohérent et collectif, et pour 
surmonter certaines appréhensions.

> Discipline 
Accompagnement personnalisé

> Niveau 
Lycée

Accompagner… 
l’accompa-

gnement 
personnalisé

Les proviseurs et leurs 
adjoints ont la responsabilité 

de régler les problèmes 
organisationnels nombreux 

que posent la réforme du 
lycée et notamment la mise en 

place de l’accompagnement 
personnalisé. Toutefois, 
le véritable enjeu est de 

garder leur rôle d’impulsion 
pédagogique au service des 

élèves et de leurs besoins.

Auteur 
Lisa Orsini

Proviseur adjoint, lycée Jules-Siegfried, Paris
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L’équipe de direction : 
un facilitateur

Le choix des personnes 
ressources

L’implication du professeur  
de sciences de gestion

La constitution des équipes ne 
s’est pas uniquement faite sur la base 
du volontariat, car il paraissait inté-
ressant que le professeur de sciences 
de gestion, qui est aussi le professeur 
principal de la classe, soit directement 
impliqué dans le dispositif.

Nous visions deux objectifs dis-
tincts mais complémentaires : créer 
une dynamique de classe et utiliser 
la bonne connaissance que le pro-
fesseur principal a de ses élèves pour 
identifier leurs difficultés et/ou leurs 
points forts.

Le recours à d’autres professeurs
Le professeur de lettres a été asso-

cié au professeur de sciences de ges-
tion, afin d’optimiser la préparation 
aux épreuves anticipées du baccalau-
réat par une méthodologie qui ne soit 
pas déconnectée des enseignements. 
Les enseignants ont eu largement 
recours aux TICE comme support 
d’entraînement à l’oral.

Afin d’encourager la recherche 
documentaire et de faciliter les tra-
vaux interdisciplinaires, le profes-
seur d’histoire-géographie ainsi que 
la documentaliste ont été amenés à 
intervenir de façon ponctuelle.

De même, une enveloppe horaire 
a été consacrée à une formation aux 
premiers secours assurée par le pro-
fesseur d’EPS afin de diversifier les 
compétences des élèves et de les valo-
riser par l’obtention d’un diplôme.

L’organisation :  
le choix de la simplicité

Nous avons décidé que l’accom-
pagnement personnalisé occupe-
rait une plage horaire fixe dans 
l’emploi du temps des élèves et 

qu’il  commencerait dès la deuxième 
semaine de l’année scolaire. Le début 
de semaine et surtout le début de 
matinée ont été privilégiés.

Il importait de donner un cadre 
lisible et clair et de faire en sorte que 
les élèves considèrent l’AP comme une 
heure d’enseignement obligatoire et 
non comme une option facultative.

En tout, quatre classes ont été 
concernées à la rentrée 2012. Deux 
classes ont été mises en barrette, les 
deux autres ont été complètement 
désolidarisées.

L’équipe de direction a été à 
l’écoute de tout ce qui pouvait pro-
mouvoir le travail en équipe et l’inno-
vation.

Pour chaque heure d’AP, il a éga-
lement été décidé que les professeurs 
pourraient disposer d’une salle bana-
lisée avec une à deux salles informa-
tiques contiguës afin de permettre 
plus de souplesse dans la répartition 
des groupes – et ainsi répondre au 
mieux aux besoins des élèves –, mais 
aussi de faciliter les échanges entre 
les professeurs. Différents supports 
ont également été prévus, type vidéo 
et audio, caméra, tableau numérique 
interactif…

C’est donc, d’abord, la question 
du temps et de l’espace qui a été 
déterminante dans la réflexion qui a 
animé les équipes, et la simplicité et 
le pragmatisme qui ont fixé le cadre. 

Mais le plus important devait rester 
le contenu. 

Dans cette optique, l’équipe de 
direction s’est positionnée comme un 
facilitateur de l’action pédagogique 
et a essayé de tout mettre en œuvre 
pour placer les enseignants dans les 
meilleures conditions de travail et de 
collaboration, tout en veillant à ce 
que les trois volets de l’AP soient trai-
tés de façon équilibrée.

L’accompagnement personnalisé 
comprend des activités de soutien et 
d’approfondissement, d’aide métho-
dologique et d’aide à l’orientation, 
nous disent les textes officiels. Mais 
loin d’enfermer les équipes, ces trois 
domaines ont été investis sous la 
forme d’ateliers, en laissant une très 
grande place aux initiatives des pro-
fesseurs. Le maître mot a donc été : 
liberté pédagogique !

Trois écueils évités
> Mobiliser tous les enseignants, même 
ceux parfois un peu réfractaires et peu 
enclins à l’innovation et au travail en 
équipe.
>   Mettre en place une structure 
 complexe avec un trop grand nombre 
d’heures annualisées qui risquait de 
démobiliser les élèves ou encore de 
 générer de l’absentéisme.
> Proposer un énième dispositif de sou-
tien en petits groupes.

L’organisation de l’AP en STMG 1 et 2

Temps 1 Présentation de l’AP, de ses objectifs, de son articulation avec les autres 
enseignements, de ses activités et du calendrier

Temps 2 Découverte des nouveaux champs disciplinaires
Positionnement de l’élève sur son projet d’orientation
Travail sur la série STMG et sur la poursuite d’études, notamment dans la filière 
de l’économie et gestion

Temps 3 Ateliers spécialisés :
> structuration de la pensée ;
> analyse de données et interprétation de résultats ;
> techniques d’expression.

Temps 4 Retour sur l’orientation

Temps 5 Ateliers interdisciplinaires
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Les leviers  
pédagogiques

Chaque classe ou regroupement 
a actionné des leviers pédagogiques 
pour fédérer le groupe et donner 
« une couleur » à l’AP. 

Les professeurs des classes de 
STMG 1 et 2 ont séquencé l’année 
en cinq temps (tableau p. 45). Ils ont 
choisi d’accorder une part impor-
tante au projet d’orientation et au 
« positionnement de l’élève » dans 
la filière, et ce, afin de déconstruire 
ses représentations négatives et de 
l’aider à élaborer son propre parcours 
d’excellence.

Le cinéma, le théâtre et la poé-
sie ont été choisis par les professeurs 
comme supports pédagogiques en 
STMG 3 et 4. L’accent a donc porté 
sur l’expression écrite et orale.

Les enseignants sont partis 
du constat que le passage à l’écrit 
était difficile pour un grand nombre 
d’élèves, qui eux-mêmes parlent de 
« blocages » pour justifier des pro-
ductions très minces, pour ne pas dire 
très pauvres.

Un professeur a donc choisi de 
travailler la poésie identitaire, le but 
étant la mise en confiance de l’élève 
et de chercher la réhabilitation de 
« l’écriture-plaisir ». L’écriture scéna-
ristique a eu la même visée.

Le théâtre, quant à lui, a permis 
aux élèves d’apprendre à poser leur 
voix, de les aider à mieux gérer le 
stress d’un oral, ou encore de se posi-
tionner face à un jury (se détacher 
de ses notes, gérer son temps, savoir 
aménager les silences…).

Le CDI au centre de 
travaux transversaux

Les élèves ont réalisé des expo-
sés en histoire, grâce aux recherches 
documentaires effectuées au CDI, 
qu’ils ont ensuite présentés en classe, 
avec un diaporama pour support. 
L’objectif de ces séquences a été de 
renforcer les compétences suivantes :
>  savoir effectuer une recherche 
documentaire ;
> apprendre à travailler en groupe ;
> utiliser les TICE ;
> savoir s’exprimer à l’oral et en public.

C’est également au CDI que 
l’équipe de STMG 4 a travaillé sur le 
photo-langage en début d’année, afin 
de valoriser la parole de l’élève et de 
le mettre en confiance.

Ainsi l’on peut dire que le but 
recherché par tous les enseignants 
a été de développer chez les élèves 
des compétences transférables d’une 
discipline à une autre.

Les effets positifs

Une ambiance de classe  
plus propice au travail

Un accueil individuel de rentrée a 
été mis en place en 2012 et a mobilisé 
l’ensemble des professeurs. Pour les 
équipes des classes de première, il a 
été ce qu’on pourrait appeler « l’acte 
de naissance de l’accompagnement 
personnalisé ». De l’avis des ensei-
gnants, ce dispositif a permis une 
connaissance plus fine des élèves et 
un repérage plus précoce des diffi-
cultés. Les élèves, quant à eux, ont 
apprécié d’être ainsi accueillis et 

écoutés. Ils ont interprété cette action 
comme une démarche bienveillante 
de la part des équipes. Ainsi, nous 
pouvons dire que l’accueil et l’AP ont 
participé à l’amélioration du climat 
scolaire en général et au climat de la 
classe en particulier.

La réduction de l’absentéisme 
dans la classe de STMG 4

C’est la classe où l’accent a porté 
sur l’accueil, l’échange, la parole de 
l’autre et qui a travaillé sur un projet 
citoyen ayant le respect pour thème, 
projet relayé en AP, qui s’est montrée 
la plus assidue. De l’avis des élèves, 
l’AP a été un espace de remise en 
confiance où on leur a laissé le droit 
à l’erreur. C’est également la classe 
où la cohésion entre les élèves a été 
la plus forte.

L’implication de deux professeurs 
stagiaires (Emplois d’avenir)

Les deux professeurs ont participé 
aux séances d’AP en STMG 3. Ils ont 
assisté l’enseignant et ont permis une 
meilleure individualisation de l’AP. Ils 
ont été à l’initiative de l’organisa-
tion d’oraux blancs durant lesquels 
les élèves étaient tour à tour candi-
dats ou jurys, leur donnant l’occa-
sion de s’auto-évaluer et de proposer 
des éléments de correction à leurs 
 camarades.

Les lettres et les sciences 
de gestion : quand les deux 
disciplines se rencontrent

Une de nos interrogations, lors de 
notre première réunion, a porté sur les 
liens que les professeurs pouvaient 
établir entre les lettres et les sciences 
de gestion au sein de l’AP et comment 
ce travail pouvait être repris dans le 
cadre du cours… Deux professeurs 
ont décidé de tenter l’expérience et 
ont choisi de faire se répondre « la 
question de l’homme » (objet d’étude 
de l’épreuve anticipée de français) 
et une question centrale du cours 
de sciences de gestion : « L’homme 
est-il une ressource ou une charge 

Les entretiens individuels de rentrée
Chaque élève de première a renseigné une fiche de positionnement le jour de 
la rentrée dans laquelle il a rappelé brièvement son parcours scolaire, ses points 
forts, ses points faibles, sa motivation pour la série STMG, son projet d’étude… 
Cette fiche a servi de support d’entretien aux enseignants qui ont reçu l’élève 
dans un second temps.
L’objectif de ces entretiens de rentrée est de repérer les élèves qui ont subi une 
orientation par défaut, qui ont une image négative de la filière ou qui sont tout 
simplement dans un processus d’échec.
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pour la société ? » Ils ont enrichi cette 
séquence en l’ouvrant à l’histoire des 
arts et en étudiant notamment des 
extraits des films suivants :
>  Metropolis, film de Fritz Lang 
tourné en 1927, qui illustre ce modèle 
d’une société industrielle libérale 
devenue un modèle d’organisation 
des sociétés occidentales dès le milieu 
du xixe siècle ;
> Les Temps modernes, film de Char-
lie Chaplin sorti en 1936, qui rappelle 
les dérives de la société capitaliste du 
taylorisme et du productivisme.

Les élèves ont également étudié 
le tableau peint en 1950 par Fernand 
Léger intitulé Les Constructeurs.

Cette approche historique et 
humaniste a sensibilisé les élèves à 
la question de la place de l’homme 
dans une organisation. L’interdisci-
plinarité a fait sens pour les élèves 
qui ont adhéré à cette démarche avec 
enthousiasme et ont sollicité les deux 
enseignants concernés afin de repro-
duire l’expérience1.

Une des demandes des ensei-
gnants dès qu’il s’agit d’individua-
lisation est de travailler en groupe 
restreint… Quelle ne fut pas notre 
surprise quand deux professeurs (de 
lettres et de sciences de gestion) 
ont demandé à réunir trois groupes 
d’AP pour effectuer exceptionnelle-
ment un travail en l’absence d’une 
de leur collègue. Cette séance a créé 
un échange dynamique, les ensei-
gnants ont su appréhender le groupe 
« autrement ». Par l’interactivité des 
échanges, les élèves – c’est eux qui 
l’affirment – ont compris ce que les 
professeurs entendaient par « inter-
disciplinarité » et « transversalité ». 
Cette approche leur a indéniablement 
permis d’appréhender autrement la 
notion de compétences transférables.

1  >  Voir le film réalisé au lycée Jean-Bap-
tiste-Corot de Savigny-sur-Orge sur le 
site Eduscol : http://eduscol.education.fr, 
rubriques « Lycée et formation profession-
nelle », puis « Ressources d’accompagne-
ment », « Enseignements technologiques 
STMG » et enfin « L’accompagnement per-
sonnalisé en première STMG ».

La question  
de l’évaluation

Évaluer l’élève ?

La question s’est posée lors de 
notre première réunion. Les ensei-
gnants ont souhaité que l’AP reste un 
espace où l’élève a le droit à l’erreur et 
où il se sent en confiance. En consé-
quence, il a été décidé qu’il n’y aurait 
pas de notation. Toutefois l’équipe de 
la classe de STMG 4 a pris le parti de 
procéder à une évaluation qualitative 
et de faire figurer l’AP sur le bulletin. 
Cette équipe a choisi de mettre en 
valeur le travail, l’implication et les 
qualités de l’élève.

Évaluer le dispositif ?

Durant l’année, nous nous sommes 
aménagé des temps de concertation-
régulation. Cependant nous n’avons 
pas créé, et nous le regrettons, d’outils 
d’évaluation de la performance du 
dispositif.

D’un point de vue quantitatif, on 
pouvait tout de même noter en fin 
d’année :
> une influence notable sur le taux 
d’absentéisme dans une classe (mais 
peut-on imputer cela uniquement au 
dispositif ?) ;
> une baisse du taux de punitions 
scolaires et sanctions disciplinaires, 
qui traduit une amélioration du cli-
mat scolaire.

D’un point de vue qualitatif, nous 
avons pu constater :
> une amélioration du travail en 
équipe, des échanges et une mutua-
lisation des pratiques ;
> une plus grande mobilisation des 
équipes sur la question de l’orienta-
tion et du parcours de l’élève ;
> une volonté affirmée d’élever le 
niveau d’ambition des élèves et de 
faire de la filière une voie d’excellence.

En ce qui concerne la plus-value 
pédagogique, elle est difficilement 
appréciable à n + 1. Il nous faudra 
nous appuyer sur des critères plus 

rigoureux si l’on envisage de l’évaluer 
sérieusement l’année prochaine.

Faire évaluer le dispositif 
par les élèves

Au début du troisième trimestre, 
un échantillon d’élèves a été tiré au 
sort pour participer à l’évaluation du 
dispositif. Les élèves ont été réunis et 
questionnés sur les bénéfices de l’AP.

D’un point de vue strictement  
pédagogique, le bilan est très 
contrasté. Certains élèves ont déploré 
la trop grande place réservée au volet 
orientation. Ils se disaient en attente 
de plus de contenus disciplinaires, de 
soutien et de préparation des contrôles.

A contrario, d’autres ont estimé 
qu’ils n’ont pas eu le temps de pré-
parer leur projet tel qu’ils l’envisa-
geaient mais ont apprécié les aides 
méthodologiques apportées.

Mais, globalement, ils ont tous 
apprécié la place faite à l’accueil et 
l’approche individualisée. Ils sont 
unanimement d’avis que la bienveil-
lance de l’équipe leur a permis d’en-
tamer leur première technologique 
en toute confiance et de « faire le 
deuil » de la première générale plus 
facilement.

À cette occasion, les élèves se 
sont montrés force de propositions. 
Ils ont, entre autres, proposé que l’on 
enrichisse l’équipe d’un professeur de 
mathématiques et d’un professeur de 
langue, et que l’on place toutes les 
classes d’un même niveau en barrette. 
Ils ont imaginé un dispositif « à la 
carte » où les élèves pourraient aller 
en atelier maths, langue, lettres… en 
fonction de leurs besoins sans y être 
préalablement inscrits.

Le volet orientation  
de l’accompagnement 
personnalisé

Le volet orientation de l’AP a 
fortement interagi avec les entre-
tiens individuels de rentrée et avec le 
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tutorat. D’une façon globale, il a été 
intégré au parcours de découverte 
des métiers et des formations (PDMF) 
de l’élève.

Pour l’équipe de direction, il 
paraissait important de mettre en 
cohérence l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement et de soutien.

Là encore, nous sommes entrés 
dans une démarche de projet qui 
aurait pu s’intituler « Orientation 
active ou comment devenir acteur 
de son orientation ? »

Nous avons cherché à mobiliser 
l’élève sur un projet « Bac – 3/bac + 3 ».  
Pour ce faire, nous avons procédé 
par étape : le but étant de mobiliser 
les élèves sur leur scolarité le plus 
tôt possible, mais aussi les remettre 
en confiance suite à une année de 
seconde parfois catastrophique.

Ce projet a pour objectifs de 
« personnaliser le parcours de l’élève, 
l’accompagner dans ses doutes et ses 
revirements, l’aider à devenir acteur de 
son orientation », en lui apprenant à : 
« > prendre ses repères ;
> faire des choix en connaissance de 
cause ;
> construire progressivement son par-
cours de formation ;
> devenir autonome et responsable 
dans ses décisions (développer des 
compétences pour s’orienter, déve-
lopper des attitudes de curiosité et 
d’esprit d’initiative, apprendre à s’in-
former de manière critique, apprendre 
à s’auto-évaluer) ;
> apprendre à argumenter ses choix. »

Le lien entre l’accompagnement 
personnalisé et le PDMF n’a pas non 
plus été négligé. Ainsi, les élèves ont 
pu préparer des sorties et des actions 
dans le cadre de l’AP :
> préparation d’interview avant un 
« speed dating » en vue de participer 
à un forum de l’entreprise ;
> travail sur la prise de notes à l’occasion 
d’interventions de professionnels de 
l’association 100 000 entrepreneurs ;
> réalisation de diaporamas sur la série 
STMG et ses poursuites d’études pour 
la journée portes ouvertes du lycée ;

> intervention des professeurs prin-
cipaux de terminale afin de les aider 
dans leur choix de spécialité (mais 
aussi leur expliquer les modalités 
d’évaluation de l’épreuve, le contenu 
du projet…).

En 2013-2014

Au mois de juin 2013, les profes-
seurs de première ont rencontré ceux 
de terminale pour échanger sur leurs 
expériences.

En terminale, cette année, l’accent 
porte sur l’enseignement technolo-
gique. C’est le professeur de spécialité 
(professeur principal de la classe) qui 
intervient avec un professeur d’écono-
mie et droit ou de management. C’est 
encore lui qui procède aux entretiens 
d’orientation active et qui organise 
des « événements » destinés à présen-
ter les STS du lycée aux élèves (inter-
ventions de professeurs ou d’élèves de 
seconde année des différents BTS). En 
classe de première, les enseignants se 
sont fixé de nouveaux objectifs :
> organiser un second entretien indi-
viduel en cours d’année, sorte de bilan 
d’étape, afin de faire le point avec 
l’élève sur son évolution et sur son 
projet d’orientation ;
> améliorer la gestion du calendrier ;
> mettre en cohérence plus systéma-
tiquement les contenus disciplinaires 
avec la progression pédagogique ;
> développer des outils méthodolo-
giques (fiche méthode pour la prise 
de notes par exemple…) ;
> utiliser le webclasseur de l’Onisep.

Les groupes gardent cette année 
encore leurs spécificités mais les 
contenus se sont étoffés :
> les élèves de la classe de STMG 4 ali-
mentent un site web collaboratif privé, 
ils y trouvent toutes leurs ressources 
de travail réalisées dans le cadre 
de l’AP (fiches méthodologiques…).
> d’autres élèves, quant à eux, tra-
vaillent cette année sur le prérédac-
tionnel, toujours pour décomplexer 
le rapport à l’écrit mais aussi pour 

les préparer à la méthodologie de 
l’épreuve d’invention (le support de 
travail utilisé est le site Archiz).

L’équipe de direction s’est fixé une 
ligne de conduite afin de préparer et 
d’accompagner au mieux les ensei-
gnants dans la mise en œuvre de l’AP. 
Elle a veillé à ce que le dispositif reste 
toujours connecté aux enseignements 
et aux contenus disciplinaires et qu’il 
demeure centré sur l’acquisition de 
nouvelles compétences pour les élèves.

L’AP a été un levier de la réforme 
du bac STMG en intégrant des aspects 
qui jusque-là étaient souvent le fait 
de démarches isolées (projet d’orien-
tation, interdisciplinarité et compé-
tences transversales, méthodologie…). 
Des effets positifs sur le relationnel 
adultes-élèves et sur le rapport qu’en-
tretiennent les élèves aux savoirs ont 
été constatés.

Globalement, l’accompagnement 
personnalisé a créé une dynamique 
d’équipe, a largement contribué à 
renforcer l’estime que les élèves pou-
vaient avoir d’eux-mêmes et a élevé le 
niveau d’ambition scolaire. •

Le tutorat
Nous avons réactivé le dispositif de 
tutorat à la rentrée 2012. L’équipe 
l’a conçu comme un espace de 
dialogue et d’écoute permettant 
à l’élève de parler de ses diffi-
cultés à un adulte de l’établisse-
ment, et ce, de façon régulière.
Pour qui ? Pour des élèves démo-
tivés, ceux pour lesquels les 
apprentissages ne font pas sens, 
qui ne savent pas s’organiser…
Le bilan de cette expérience a 
été mitigé malgré une bonne 
implication, une formation de 
l’équipe il y a quatre ans et la 
création d’un flyer à destination 
des élèves pour communiquer sur 
l’existence de ce dispositif.
Afin de l’améliorer, nous devons 
à présent revoir son organisation. 
Peut-être essaierons-nous cette 
fois de partir du pédagogique pour 
entrer en relation avec l’élève.


