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Les professeurs d’éco-
nomie et gestion, comme tous les 
enseignants, sont voués à participer à 
l’accompagnement personnalisé (AP) 
aux différents niveaux d’enseigne-
ment, y compris en classe de seconde 
dans laquelle ils interviennent en 
enseignement d’exploration PFEG.

Je me propose donc de vous livrer 
mon expérience en classe de seconde 
à la fois sur le plan organisationnel et 
sur le plan pédagogique.

Les modalités 
organisationnelles  
de l’AP

Le bilan d’une première année 
d’accompagnement personnalisé 
(2011-2012) a conduit au constat 
selon lequel l’accompagnement per-
sonnalisé ne peut être mené sans une 
organisation réfléchie et approfondie. 
Les objectifs pédagogiques ont alors 
plus de chance d’être atteints. Les 
élèves ont le sentiment d’un ensei-
gnement construit ; ils sont confiants 
et investis dans les séances car ils ont 
compris ce que l’accompagnement 
personnalisé peut leur apporter.

Il est donc fortement conseillé 
aux équipes pédagogiques de se 
réunir en fin d’année scolaire, à 
l’occasion, par exemple, des conseils 
d’enseignement, pour mettre au point 
leur projet pour la rentrée suivante : 
combien de professeurs par classe, 
pour quels enseignements, quels axes 
de travail sur l’année en fonction du 
niveau (seconde, première ou termi-
nale), etc. ?

Pour l’année 2012-2013, en raison 
de contraintes d’emploi du temps, 
les deux heures d’accompagnement 
personnalisé m’ont été confiées (ini-
tialement – ce devait être une heure 
pour le professeur de français – et une 
heure pour le professeur d’économie 
et gestion). La classe de seconde était 
composée de 34 élèves.

Sous l’impulsion du chef d’éta-
blissement, j’ai souhaité mobiliser 
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plusieurs parties prenantes de la com-
munauté éducative :
> sur l’année, un assistant pédago-
gique et un professeur de langues ;
>  ponctuellement, la conseillère 
principale d’éducation, la conseillère 
d’orientation psychologue, les profes-
seurs documentalistes, l’infirmière1.

La mise en place d’un disposi-
tif d’accompagnement personnalisé 
nécessite d’avoir préalablement réa-
lisé un diagnostic initial, d’organiser 
les groupes suivant des besoins défi-
nis, de réaliser des bilans d’étapes, 
sans oublier de prévoir les outils 
d’évaluation des objectifs.

Étape n° 1 :  
le diagnostic initial

Pour reprendre les propos de 
Gaëlle Teisseire, « la phase de diagnos-
tic est fondamentale2 ».

1  >  Cette année, en raison d’incompatibilité 
dans les plannings, les interventions exté-
rieures prévues par l’infirmière, dans le cadre 
de l’éducation à la santé et à la citoyenneté, 
se sont déroulées en dehors des heures « offi-
cielles » d’accompagnement personnalisé.
2  >  Voir l’article de Gaëlle Teisseire, « Les 
opportunités offertes par l’accompagnement 
personnalisé en STMG ».

Pour réaliser ce diagnostic ini-
tial, j’ai choisi d’écarter les entretiens 
individuels pensant qu’ils allaient 
être chronophages. Afin de rendre les 
élèves acteurs dans cette démarche, 
j’ai confectionné un questionnaire 
« Mieux se connaître et mieux vous 
connaître » qui leur a été distribué 
afin de recenser leurs besoins, leurs 
souhaits3… J’ai demandé aux élèves 
d’être tout à fait honnêtes : le but du 
questionnaire n’étant pas de les juger 
mais de constituer les groupes pour 
les prochaines séances.

Autocritique : bien que les entre-
tiens individuels soient consom-
mateurs de temps, ils apportent 
l’avantage de créer un premier 
véritable contact individuel avec les 
élèves. Cela peut être intéressant 
pour légitimer l’accompagnement 
personnalisé auprès d’eux.

Étape n° 2 : l’organisation 
des séances hebdomadaires

Le dépouillement des question-
naires a ainsi révélé des besoins en 
mathématiques, en expression mais 
aussi en langues.

J’ai donc réparti au mieux les 
élèves en trois groupes : deux groupes 
avec un fort besoin de soutien en 
mathématiques et un troisième avec 
un besoin en anglais.

3  >  Voir annexe 1 de cet article, p. 6 à 9.

Il est vrai que les résultats tirés 
du questionnaire ne sont pas fiables 
à 100 % (les élèves ne sachant pas ou 
ne voulant pas livrer leurs faiblesses), 
mais c’était une bonne base de départ. 
À chaque bilan d’étape (étape n° 3), 
les groupes pouvaient être modifiés.

Pour les trois premières semaines, 
les groupes ont « tourné », de façon 
à ce que le professeur d’économie 
et gestion et la CPE travaillent avec 
l’ensemble des élèves.

Ainsi, sur trois semaines, chaque 
groupe a fonctionné :
> 2 h avec le professeur d’économie 
et gestion ;
> 2 h avec l’assistant pédagogique ;
> 1 h avec la CPE ;
> 1 h avec un professeur de langue 
vivante.

Sur les semaines suivantes, les 
groupes tournaient soit tous les 
quinze jours, soit toutes les trois 
semaines de façon à installer un 
travail dans le temps. La conseillère 
d’orientation a pu intervenir en lieu 
et place de la CPE.

Pour éviter toute confusion dans 
l’esprit des élèves, le point de ren-
dez-vous avait lieu chaque semaine 
à la même heure, dans la même salle 
et pour la classe entière. Je faisais 
l’appel. Ensuite les élèves partaient 
avec leur professeur dans la salle 
attribuée  ; l’appel était fait une 
seconde fois dans le groupe. Certes, 
cela occasionne une perte de cinq 
minutes mais cela garantit toute 
déperdition de l’effectif.

Tableau 1. Organisation en mode « lecture professeur »

Assistant 
pédagogique 

(mathématiques)

Professeur de LVE 
(anglais)

CPE  
(règlement intérieur  

« Le droit et les droits »)

Professeur 
d’économie et gestion 

(méthodologie)

Semaine 1
1re heure Groupe 3 – 17 élèves Groupe 2 – 9 élèves Groupe 1 – 8 élèves

2e heure Groupe 2 – 9 élèves Groupe 3 – 17 élèves Groupe 1 – 8 élèves

Semaine 2
1re heure Groupe 1 – 8 élèves Groupe 3 – 17 élèves Groupe 2 – 9 élèves

2e heure Groupe 3 – 17 élèves Groupe 1 – 8 élèves Groupe 2 – 9 élèves

Semaine 3
1re heure Groupe 2 – 9 élèves Groupe 1 – 8 élèves Groupe 3 – 17 élèves

2e heure Groupe 1 – 8 élèves Groupe 2 – 9 élèves Groupe 3 – 17 élèves

L’accompagnement personnalisé  
dans les textes officiels
« L’accompagnement personnalisé est un 
temps d’enseignement intégré à l’horaire 
de l’élève qui s’organise autour de trois 
activités principales : le soutien, l’appro-
fondissement et l’aide à l’orientation. »

BO spécial n° 1 du 4 février 2010.
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Étape n° 3 :  
le bilan d’étape

Régulièrement, les collègues 
de mathématiques et d’anglais (en 
charge de la classe mais n’interve-
nant pas en accompagnement per-
sonnalisé) ont été questionnés sur 
les besoins des élèves afin de revoir 
éventuellement la composition des 
groupes. La structure organisation-
nelle reste donc descendante, les 
professeurs de mathématiques et 
d’anglais exprimant les besoins des 
élèves.

Autocritique  : avec du recul, le 
bilan d’étape aurait pu être réa-
lisé également avec les élèves. Le 
risque aurait été que ces derniers, 
dans une logique d’allégement 
d’emploi du temps, estiment ne 
pas avoir de besoins nouveaux… 
ou, au contraire, qu’ils expriment 
des besoins alternatifs non prévus. 
Cependant, leur participation au 
bilan d’étape pourrait permettre de 
conforter leur adhésion au projet, 
de les rendre davantage acteurs de 
cet enseignement si particulier.

Étape n° 4 : l’évaluation  
de l’enseignement

L’évaluation de l’accompagne-
ment personnalisé est nécessaire, à la 
fois pour les élèves et leurs familles, 
mais aussi pour l’équipe pédagogique. 
La question est : quelle forme d’éva-
luation envisager ? Formative, som-
mative, chiffrée, non chiffrée ?

Mon choix s’est porté sur l’éva-
luation formative car elle me semble 
plus adaptée aux activités de soutien, 
d’accompagnement, de méthodolo-
gie, d’aide à l’orientation, etc.

Ainsi, à chaque fin de trimestre, 
le bilan est réalisé avec les différents 
intervenants de façon à intégrer une 
appréciation sur les bulletins des 
élèves portant sur leur assiduité, leur 
comportement et surtout les progrès 
réalisés ou les compétences à ren-
forcer.

Autocritique  : je pense qu’une 
grille d’évaluation des comporte-
ments en situation et des compé-
tences serait fortement appréciable 
pour cette phase.

Les activités 
pédagogiques

Les travaux proposés cette année 
aux élèves reprennent chacun des 
trois objectifs de l’AP tels que pré-
conisés par les textes officiels. Je n’ai 
pas souhaité privilégier un objectif 
plus qu’un autre pour ne pas priver les 
élèves des compétences et connais-
sances nécessaires à la réussite de leur 
année de seconde.

Le soutien

«  […] Distinct du face-à-face 
disciplinaire […], l’accompagne-
ment comprend, à l’initiative des 
équipes pédagogiques, des activités 
 comportant notamment le travail sur 

les compétences de base : compré-
hension du travail attendu et organi-
sation personnelle pour y répondre, 
expression et communication écrites 
et orales, prise de notes, analyse et 
traitement d’une question, capacité à 
argumenter, recherche documentaire, 
maîtrise et utilisation responsable des 
technologies de l’information et de la 
communication, activités contribuant 
au renforcement de la culture géné-
rale (conférences), aide méthodolo-
gique à l’écrit comme à l’oral, etc. » 
(BO spécial n° 1 du 4 février 2010)

Cette activité de soutien était 
prise en charge par l’assistant péda-
gogique et le professeur de langues.

L’assistant pédagogique propo-
sait de revoir les points du cours de 
mathématiques non assimilés par les 
élèves, de les faire réviser pour les 
contrôles, etc.

Le professeur de langues tra-
vaillait l’anglais à la fois à l’oral et 
à l’écrit, notamment les bases gram-
maticales.

L’approfondissement  
(et les activités de maîtrise 
de certaines méthodologies)

Deux difficultés au niveau de la 
prise en charge de l’accompagnement 
personnalisé ont été observées : le 
regard des élèves eux-mêmes sur 
l’AP et le fait de ne pas les connaître. 
Durant l’année 2012-2013, j’ai fonc-
tionné avec une classe composée 
d’élèves que je ne  connaissais presque 
pas : 23 sur 34 n’avaient cours avec 

Tableau 2. Organisation en mode « lecture élèves »

Groupe 1
8 élèves

Groupe 2
9 élèves

Groupe 3
17 élèves

Semaine 1
1re heure Professeur d’économie et gestion Professeur de LVE Assistant pédagogique

2e heure Professeur d’économie et gestion Assistant pédagogique CPE

Semaine 2
1re heure Assistant pédagogique Professeur d’économie et gestion Professeur de LVE

2e heure CPE Professeur d’économie et gestion Assistant pédagogique

Semaine 3
1re heure Professeur de LVE Assistant pédagogique Professeur d’économie et gestion

2e heure Assistant pédagogique CPE Professeur d’économie et gestion



4 

En pratique
>
 é

c
o

n
o

m
ie

 &
 m

a
n

a
g
e
m

e
n

t 

moi qu’en accompagnement person-
nalisé (je rencontrais les 11 autres en 
enseignement d’exploration PFEG).

Dans ce contexte, mon idée était 
de réaliser des apports méthodolo-
giques transversaux tels que l’orga-
nisation personnelle pour répondre 
à un travail attendu, la recherche 
documentaire, l’utilisation maîtrisée 
des TIC, la prise de parole. Je souhai-
tais surtout avoir un fil conducteur 
sur l’année. Si celui-ci n’est bien sûr 
pas obligatoire, il m’a été nécessaire, 
car j’ai pu travailler de façon plus 
confortable et organisée, avec le sen-
timent de construire un ensemble sur 
l’année.

J’ai donc choisi le thème de la 
justice et des règles de droit, thème 
large et attractif pour les élèves, tant 
le droit est présent dans la vie quo-
tidienne.

Quatre temps forts ont rythmé 
l’activité «  Approfondissement, 
méthodologie » : la réalisation d’un 
court exposé, l’intervention d’une 
avocate, la visite du palais de justice 
de Paris (les élèves ont pu assister à 
une audience pénale) et, enfin, l’utili-
sation d’un serious game pour alerter 
les élèves sur la protection de leurs 
données personnelles sur les réseaux 
sociaux.

La réalisation d’une courte 
intervention orale

Les modalités organisation-
nelles : le travail devait être réalisé 
individuellement et faisait suite aux 
séances de remue-méninges menées 
par la CPE sur le thème « Le droit, les 
droits ». Des pistes de sujets ont été 
proposées aux élèves en mal d’inspi-

ration. J’ai ensuite validé les choix de 
sujets afin d’éviter les doublons dans 
un même groupe. Les sujets ont été 
variés : le déroulement d’un procès, 
le harcèlement moral, l’organisation 
des prisons, l’adoption, le vol, les vio-
lences faites aux femmes, etc.

Plusieurs adresses de sites internet 
ont été indiquées aux élèves, dans la 
mesure où le but de l’activité n’était 
pas d’améliorer leurs démarches de 
recherche d’informations sur le Net4. 
Les élèves avaient également la pos-
sibilité de se rendre au CDI en dehors 
de leurs heures d’accompagnement 
personnalisé afin de compléter leur 
recherche (le CDI n’étant pas conti-
nuellement accessible pour le groupe 
sur les heures d’accompagnement 
personnalisé).

Les objectifs pédagogiques 
poursuivis  : les objectifs pédago-
giques étaient de traiter l’infor-
mation (sélectionner les idées, les 
reformuler) ; de réaliser un document 
numérique pour animer l’exposé (dia-
porama conseillé avec quelques règles 
de présentation : ne pas surcharger 
les diapositives, structurer l’exposé, 
indiquer les sources, harmoniser la 
présentation…) ; de prendre la parole 
devant un groupe restreint pour pré-
senter le résultat de son travail.

Ces compétences transversales 
peuvent ensuite être réinvesties dans 
tous les enseignements nécessitant la 
réalisation d’exposés avec une prise 
de parole en public.

Autocritique : il y a un réel travail 
à effectuer à l’oral avec les élèves. 
Mon seul regret a été de ne pas 
avoir eu le temps de renouveler 
l’expérience pour qu’ils prennent 
davantage confiance en eux. Néan-
moins, les élèves ont pu réinvestir la 
méthodologie en cours de français 
lors de la réalisation d’exposés.

4  >  Voir annexe 2 de cet article, p. 10 à 11.

L’intervention d’une avocate
InitiaDROIT5 est une association 

d’avocats bénévoles (créée en 2005) 
dont la mission est d’ouvrir le droit 
aux jeunes, d’initier au « droit vivant » 
au moyen de cas rencontrés par les 
avocats. InitiaDROIT intervient dans 
les collèges et les lycées.

Les modalités organisation-
nelles : l’inscription a été anticipée 
dès le début de l’année scolaire. 
L’association propose cinq thèmes 
d’intervention pour les classes de 
seconde :
> le droit, la loi et la justice – prin-
cipes généraux ;
> la famille et l’autorité parentale ;
> le contrat est partout ;
> le droit des étrangers ;
> l’indemnisation des victimes.

Les deux thèmes d’intervention 
ont été choisis par le professeur avec 
le conseil de l’avocate. La première 
intervention « Le contrat est partout » 
a eu lieu courant décembre, soit avant 
la visite du palais de justice de Paris.

Les objectifs pédagogiques 
poursuivis : il s’agissait de sensibili-
ser les élèves de seconde à la présence 
du droit dans la vie quotidienne, mais 
également de développer leur capa-
cité d’écoute et de les faire participer 
positivement à l’intervention d’une 
personne extérieure à la classe.

Autocritique : une intervention en 
demi-classe aurait été préférable, 
quitte à en raccourcir la durée (pré-
voir deux interventions d’une heure 
pour chaque groupe et non une 
seule intervention de deux heures 
pour la classe entière).

La visite du palais de justice  
de Paris

Les modalités organisation-
nelles  : dès le mois de septembre, 
l’inscription auprès de l’accueil des 
groupes scolaires6 a été réalisée.

5  >  www.initiadroit.com. Pour toute ques-
tion, adressez-vous directement à l’associa-
tion : initiadroit@avocatparis.org.
6  >  Les demandes d’inscription doivent être 
envoyées par e-mail à : ags.sicom.ca-paris@
justice.fr.

L’accompagnement personnalisé  
dans les textes officiels
« L’accompagnement personnalisé s’ap-
puie sur les technologies de l’information 
et de la communication pour l’éducation 
(TICE). Il prend notamment la forme de 
travaux interdisciplinaires. »

BO spécial n° 1 du 4 février 2010.
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Les objectifs pédagogiques 
poursuivis : l’objectif était de décou-
vrir la réalité du déroulement d’une 
audience pénale. Les élèves avaient 
reçu quelques informations sur l’or-
ganisation judiciaire en France grâce 
à l’exposé d’un camarade.

Cette visite du 5 février a été sui-
vie d’une séance de compte rendu 
oral en classe. Les élèves ont tous été 
satisfaits de la visite qui les a parti-
culièrement marqués, dans la mesure 
où certains prévenus étaient à peine 
plus âgés qu’eux.

Autocritique : il aurait été inté-
ressant d’ajouter en préambule de 
la sortie une information sur les 
différents acteurs du tribunal (une 
documentation ayant été fournie 
par le tribunal mais seulement le 
jour-même).

La protection de données 
personnelles sur les réseaux 
sociaux

Les modalités organisation-
nelles  : j’ai testé le jeu sérieux en 
ligne « 2025 exmachina7 » avec les 
élèves de seconde en accompagne-
ment personnalisé, en particulier 
le premier épisode « Fred et le chat 
démoniaque ». Le site propose des 
supports pédagogiques fort utiles à 
distribuer aux élèves : avant le jeu, 
une fiche « atelier » (avec objectifs 
de la séance, déroulement possible) ; 
après le jeu, une fiche « conseils » 
(synthèse des dix conseils clés d’Inter-
net sans crainte et de la Cnil)8.

Les objectifs pédagogiques 
poursuivis : les élèves, très réceptifs, 
ont pris conscience qu’il ne fallait pas 
publier « tout et n’importe quoi » sur 
le Net, en particulier dans le cadre 
des réseaux sociaux. Ils ont pu, entre 
autres, appréhender la notion de droit 
à l’image et à la vie privée.

7  >  www.2025exmachina.net.
8  >  L’ensemble des supports est acces-
sible dans l’espace pédagogique du site : 
www.2025exmachina.net, rubrique « L’es-
pace pédagogique » puis « Réseaux sociaux ».

Autocritique : bien distribuer la 
fiche « atelier  » aux élèves afin 
qu’ils utilisent au mieux le scénario 
proposé (prise par le temps, je n’ai 
découvert ce document qu’après 
la séance).

L’aide à l’orientation

Les modalités organisationnelles
Au début du deuxième trimestre, 

plusieurs séances ont été consacrées 
à l’orientation.

Dans un premier temps, la conseil-
lère d’orientation psychologue (COP) 
a animé des séances d’information 
générale pour les élèves de seconde. 
La COP intervenait auprès de petits 
groupes (en lieu et place de la CPE).

Dans un second temps, j’ai pro-
posé deux séances aux élèves avec 
pour point de départ la distribution 
d’un document support : « Être acteur 
de son orientation9 ». Les élèves ont 
également pu se rendre au CDI pour 
consulter les supports disponibles sur 
l’orientation. Les  professeurs docu-
mentalistes ont été de bons conseils 
pour les élèves.

Enfin, les élèves pouvaient ren-
contrer une nouvelle fois la COP, 
mais individuellement, suivant leurs 
besoins.

Les objectifs pédagogiques
L’effectif réduit a vraiment permis 

d’apporter des conseils personnalisés 
aux élèves, de les faire réfléchir aux 
choix possibles et aux conséquences 
de ces choix, tout en dédramatisant 
les situations.

Pour conclure, cette deuxième 
année d’accompagnement personna-
lisé en seconde a été enrichissante et 
formatrice. La réflexion et l’organisa-
tion réalisées en amont m’ont permis 
de mieux aborder les séquences.

9  >  Voir annexe 3 de cet article, p. 12 à 15.

Je compte poursuivre la réflexion 
sur l’accompagnement personnalisé 
mais de préférence en complémen-
tarité du cours de sciences de gestion 
en classe de première.

Pour la prochaine rentrée scolaire, 
je vais proposer à mes coéquipiers 
d’accompagnement personnalisé 
que nous fonctionnions de manière 
flexible : trois professeurs se partage-
raient les deux heures, auxquels vien-
draient s’ajouter suivant les besoins, la 
CPE, les professeurs documentalistes, 
l’infirmière, et peut-être un assis-
tant pédagogique. Ainsi, certaines 
semaines les élèves pourraient être 
en classe entière (en particulier pour 
les interventions de professionnels 
extérieurs au lycée) mais la plupart 
des séances auraient lieu en effectif 
réduit pour répondre aux besoins de 
façon personnalisée.

Côté élèves, le bilan semble assez 
positif. Voici quelques témoignages 
extraits du reportage diffusé au jour-
nal télévisé de 20 heures sur TF1, le 
mercredi 27 mars 2013 :
>  « On est beaucoup plus aidés… 
ça nous permet de revenir sur cer-
taines choses qu’on n’aurait pas com-
prises… » (Naëlla)
> « Il y a beaucoup d’accompagne-
ment. Ils nous soutiennent, ils nous 
aident. Les professeurs sont là, ils sont 
à notre écoute… » (Safa)

L’accompagnement personnalisé 
semble donc avoir mis en confiance 
les élèves de seconde. Ils ont apprécié 
la proximité avec l’équipe, que ce soit 
avec les professeurs, l’assistant d’édu-
cation, la CPE, la COP. 

Ces avis positifs ne peuvent 
qu’encourager les équipes éduca-
tives à poursuivre leurs réflexions sur 
l’organisation de l’accompagnement 
personnalisé sur les trois niveaux du 
lycée. •
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Annexe 1. Mieux se connaître et mieux vous connaître

Vos nom et prénom :

Votre parcours scolaire jusqu’ici

Comment s’est déroulée votre scolarité jusqu’à aujourd’hui ?
Au niveau des cours (attention, concentration, participation…) :
 
 
 

Au niveau du travail personnel (conditions de travail, temps accordé, motivation…) :
 
 
 

Au niveau des résultats :
 
 
 

Au collège, avez-vous travaillé sur :
L’orientation  oui   non
La découverte de métiers  oui   non
Les parcours de formation  oui   non

Avez-vous choisi l’option « découverte professionnelle au collège » ?
 oui   non

Si oui, en quoi cette option a-t-elle consisté ? Que vous a-t-elle apporté ?
 
 
 

Quel stage avez-vous effectué en troisième ?
 
 
 

Pourquoi avoir choisi ce stage ?
 
 
 

Points positifs et négatifs du stage :
 
 
 

> annexes
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Avez-vous déjà rencontré une conseillère d’orientation au collège ?
 oui   non

Si oui, dans quel but ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
 

 

Êtes-vous déjà allé(e) dans un CIO ?
 oui   non

Si oui, dans quel but ? Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
 

 

Votre comportement face au travail scolaire

Quel temps consacrez-vous à votre travail scolaire par jour ?
 

Quel temps consacrez-vous à votre travail scolaire le week-end ?
 

Face au travail, quel est votre degré de motivation…
En classe ?

À la maison ?

Comment réagissez-vous face à un échec dans une matière ?
 
 
 
 

Décrivez votre méthode pour apprendre une leçon :
 
 
 
 

Est-elle différente selon les matières ?
 oui   non

Si oui, détaillez votre réponse.
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Votre autoportrait

Citez cinq adjectifs qui vous décrivent le mieux :
 
 
 
 
 

Quelle est votre principale qualité ?
 
 

Quel est votre principal défaut ?
 
 

Quels sont les domaines qui vous attirent le plus ?
 
 
 
 

Votre année de seconde

Pourquoi avoir choisi une orientation en seconde générale ?
 
 
 

Quels sont vos enseignements d’exploration ?
 
 
 

Comment les avez-vous choisis ?
 
 

Pour cette année, quelles sont les disciplines…
Qui vous inquiètent ?
 

 

Qui vous attirent ?
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Quels sont vos besoins :
Au niveau méthodologique ?
 
 

Au niveau disciplinaire (matières) ?
 
 

Quels sont vos objectifs pour cette année ?
 
 

Avec l’accompagnement personnalisé, quelles sont vos attentes ?
En termes d’informations sur votre projet d’orientation
 

 

En termes de soutien méthodologique

En termes d’approfondissement des notions 
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Annexe 2. Découverte de la justice française

Objectifs de ce thème :
– découvrir, ou compléter, ses connaissances en droit de l’organisation judiciaire ;
– préparer la visite du palais de justice ;
– préparer l’intervention dans votre classe d’une avocate sur deux thèmes : l’autorité parentale et le droit dans 
la vie de tous les jours.

Première étape

Lors des échanges réalisés avec la conseillère principale d’éducation (CPE), plusieurs idées ont émergé…

Liberté 
individuelle, 

liberté 
collective 

Les droits
de l’homme 

Les droits
des femmes,

des enfants… 

Ensemble
de règles 

imposées aux 
membres 

d’une société 

Droit pénal, 
droit des 
affaires… 

Liberté, 
égalité, 

fraternité 

Droit de vote, 
droit du 
travail  

Le droit,  
les droits

Il y a des lois 
à respecter

Les droits 
dé�nissent
des devoirs

Des métiers : 
avocat, juge… 
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Seconde étape

Vous allez consulter plusieurs sites internet spécialisés en droit :
– Ado Justice : www.ado.justice.gouv.fr
– Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr
– La cour d’appel de Paris : www.ca-paris.justice.fr
– Service Public : www.service-public.fr
– Legifrance : www.legifrance.gouv.fr

Vous noterez, ci-dessous, tous les thèmes, toutes les questions que vous aimeriez approfondir.
Sans oublier les points minimums : organisation du palais de justice et son histoire, organisation de la justice en 
France, déroulement d’un procès en chambre correctionnelle, le droit au quotidien, l’autorité parentale…
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Annexe 3. Être acteur de son orientation

Nom :
Prénom :

Quelle orientation envisagez-vous l’an prochain ?
 1re générale  Série L

  Série ES
  Série S

 1re technologique   Série STMG
  Série STI
  Série STL

 Autre, précisez  Réorientation
  Redoublement
  Ne sait pas

Qu’est-ce qui guide votre choix ?
 Mes résultats obtenus
 Mes goûts, mon attirance pour cette filière
 Les conseils de mes professeurs, ma CPE, mon chef d’établissement…
 L’influence de ma famille
 L’influence de mes copains, copines
 Autre, précisez :

Approfondir son choix par une recherche d’informations
À partir du site de l’Onisep (www.onisep.fr), trois entrées possibles :
– l’onglet « Choisir mes études » pour découvrir les filières des bacs généraux, des bacs technologiques… et les 
filières d’études après le bac ;
– l’onglet « Découvrir les métiers » (par secteur ou selon ses goûts) ;
– les menus « Ma voie… » (économique, littéraire, scientifique, pro)…
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Indiquez ci-dessous les différentes informations consultées et lues attentivement.

Choisir mes études…

Découvrir les métiers…

Ma voie…

Faire le point…
Rédigez quelques lignes exposant votre (vos) préférence(s) justifiée(s) en termes d’orientation et/ou de métier.
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Quels sont vos résultats scolaires depuis la rentrée de septembre ?
Indiquez les matières et les moyennes obtenues

Matières « points forts » Matières « points faibles »

L’orientation envisagée est-elle compatible avec vos résultats ?
 oui    non

Si votre réponse est négative, qu’envisagez-vous ?
 
 

Prolongement possible
– Préparer l’interview d’un professionnel et/ou d’un étudiant ayant un lien avec l’orientation souhaitée.
– Pour compléter la réflexion engagée par vos enseignants en charge de l’accompagnement personnalisé, votre 
avis est indispensable. En tant qu’élève de première STMG, vous pouvez être acteur de cet enseignement.
Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-après de façon anonyme (ou non).

Votre ressenti sur l’AP en classe de seconde

Combien d’heures d’AP par semaine étaient fixées dans votre emploi du temps ?
 1 heure   2 heures
 Autre, précisez : 

 
 

Combien d’enseignants étaient en charge de ces heures d’AP ?
 1 enseignant   2 enseignants
 Autre, précisez : 

 
 

Quel était approximativement l’effectif des groupes lors des séances d’AP ?
 Moitié de la classe (18 élèves environ)  
 Tiers de la classe (11-12 élèves environ)
 Autre, précisez :

 
 

Dans quel établissement étiez-vous scolarisé l’an passé en seconde ?
 Nom du lycée :  
 Arrondissement :  
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Quels étaient les domaines travaillés durant les séances d’AP (soutien, méthodologie, orientation).  
Quelles étaient les activités proposées ?
 
 
 
 
 
 

Quels seraient les points positifs et les points négatifs des séances auxquelles vous avez assisté ?
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos besoins en classe de première STMG

Les séances proposées cette année en AP prévoient de travailler sur différentes compétences avec les professeurs :
– de français pour l’expression écrite et orale, l’organisation de la pensée, l’argumentation… ;
– d’espagnol pour l’expression écrite et orale, la compréhension de l’écrit et de l’oral… ;
– de sciences de gestion pour l’acquisition (partielle ou totale) du B2i lycée (entre autres).

Quels seraient, d’après vous, vos besoins en termes de soutien, méthodologie et orientation pour votre 
année de première ?
 
 
 

 


