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DEMARRER : Se situer dans le cadre réglementaire de l’accompagnement 
renforcé.

IDENTIFIER la thématique  : Définir l’accompagnement renforcé et ses objectifs.

IMAGINER et structurer : 

Proposer un objectif annuel sur le cycle de formation (CAP ou BAC).

Décliner ces objectifs en thématiques opérationnelles sur le cycle.

Elaborer/présenter des activités concrètes d’accompagnement renforcé issues de 
ces thématiques.

PROTOTYPER et réaliser: Imaginer une maquette de l’organisation  d’AR sur un 
cycle de formation de CAP ou de BAC PRO  à partir de propositions de contenus.

REFLECHIR et partager :  Synthèse des travaux.
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Activité N° 1 : Définir ce qu’est 
l’accompagnement renforcé en lycée professionnel

À l’oral collectivement:

Mission 1 : Nommer les 3 composantes de l’accompagnement renforcé. 

# 1 :

# 2 :

#3 :
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Mission 2 : Donner un objectif général pour chacune des 3 composantes 

dans la construction du parcours de l’élève 

# 1 :

# 2 :

#3 :

Activité N° 1 : Définir ce qu’est 
l’accompagnement renforcé en lycée professionnel

À l’oral collectivement:



Les objectifs de l’accompagnement renforcé en lycée professionnel.

L’accompagnement renforcé permet d’individualiser le parcours de l’élève. Il comprend :

Les enseignements de consolidation :

Pour cibler les attentes et les besoins des élèves et de s’appuyer sur leurs acquis et leurs potentialités, la 

consolidation débute en seconde par la passation de tests de positionnement en français et en mathématiques,

L’ accompagnement personnalisé :

L’accompagnement personnalisé a pour but de soutenir l’élève dans la réussite de sa scolarité et de l’aider à gagner en 

autonomie. Il concerne tous les élèves et doit leur permettre de s’adapter aux exigences de la voie professionnelle, 

d’acquérir de nouvelles méthodes de travail, et de développer des compétences disciplinaires, transversales et 

socio-professionnelles.

La préparation au choix d’orientation :

L’objectif de l’accompagnement à l’orientation est d’aider les élèves à devenir acteur dans la construction de leur 

projet d’orientation. À chaque niveau d’enseignement, les élèves renforcent leur connaissance de la diversité du monde 

économique et professionnel ainsi que des formations permettant d’accéder aux différents secteurs professionnels étudiés. 

Ils acquièrent des compétences, notamment en matière de recherche, d’analyse et d’exploitation de l’information, leur 

permettant de gagner en autonomie et d’élaborer leur propre projet de poursuite d’études ou d’insertion dans le monde du 

travail.

27/02/2023
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Le projet global d’accompagnement renforcé

ACCOMPAGNEMENT

ORIENTATIONCONSOLIDATION

* Besoins de l’élève

*



27/02/2023 8

Les heures d’AR représentent 1/10  du total des 

heures.

• 3 h/semaine en seconde

• 3 h /semaine en première

• 3,5 h /semaine en terminale

Le cadre réglementaire 
(les moyens en AR)
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Le cadre réglementaire (les moyens en AR)

Chaque élève de CAP doit bénéficier d’un volume de 192,5 heures sur le cycle de 2 ans (101,5 + et 91). 

Chaque élève de BAC PRO doit bénéficier d’un volume de 265 heures (90 + 84 + 91).

Le volume horaire annuel est modulé pour s’adapter aux besoins et aux projets des élèves entre les 3 axes définis 
par le dispositif (Consolidation, AP et aide à l’orientation).

Exemple proposé par le vade mecum

Une modulation  (découpage/répartition) des 3 

Composantes de l’AR sur 3 années en BAC PRO 
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Le cadre réglementaire

Les vade-mecum: 

https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article7473&var_mode=calcul
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Activité N° 2 :  Proposer un objectif annuel sur le cycle de formation (CAP ou BAC)

L’accompagnement renforcé

Mission 1 : Réfléchir à une autre répartition de l’AR sur l’ensemble d’un cycle

et proposer un découpage différent de celui proposé dans le schéma ci-dessous.



1227/02/2023

Activité N° 2 :  Proposer un objectif annuel sur le cycle de formation (CAP ou BAC)

Mission 1 : Réfléchir à une autre répartition de l’AR sur l’ensemble d’un cycle et proposer 

un découpage sur les 3 années du cycle            Travail en groupe de 3/4

Seconde  90 h                Première 84 h               Terminale 91 h

Groupe 1

Groupe 3

Groupe 2
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Activité N° 2 :  Proposer un objectif annuel par niveau (2nde, 1ère, Tale)

sur le cycle de formation (CAP ou BAC)

L’accompagnement renforcé

Mission 2 : Pour chaque année du cycle, formulez un objectif général pour l’année.

Commencer un verbe à l’infinitif ou commencer par « Je/J’ » en se mettant à la place de l’élève.

Travail en groupe de 3/4



Classes Objectif général de l’année

SecondeGroupe 1

Classes Objectif général de l’année

PremièreGroupe 2

Classes Objectif général de l’année

TerminaleGroupe 3
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Les axes d’accompagnement dans la construction du parcours.



Titre de la présentation - Date mois 2018

L’accompagnement personnalisé et l’interface avec 
les disciplines 

Méthodologie et organisation

Se constituer des outils personnels

Se projeter et s’organiser dans le temps

Planifier (temps, tâches, interactions) 
Mobiliser des ressources et des 
aptitudes

Coopération intégration et 
participation à des projets
Travailler en équipe

Gérer un projet individuel ou 
collectif

Travailler aux développement de 
capacités visant l’oralité et l’écrit 

L’exploitation et le traitement des 
informations 
Utiliser les outils numériques à bon escient

Rechercher, extraire, analyser et exploiter 
l’information

Faire preuve de discernement et de recul face 
aux contenus publiés



Module de préparation à l’insertion professionnelle

Axe 2

Développer ses capacités 

d’adaptation

Axe 1

Se connaître et 

valoriser son profil

Axe 3

Comprendre l’environnement 

économique pour mieux s’y insérer



vérifier si les attendus des 
formations sont en phase 

avec ses compétences

Expliciter les attendus des 
formations post-

baccalauréat

Faire évoluer les 
représentations des 

élèves sur les formations 
et les métiers

Renforcer la confiance et 
l’estime de soi

Informer sur les aides, 
Favoriser l’ouverture 

culturelle et la mobilité 
à l’étranger

simuler la création d'un 
dossier et la formulation des 

vœux

identifier le champ des 
possibles et les chances de 

réussite réelles ou au 
contraire plus réduites 

(licences), les élèves seront 
amenés à réfléchir sur la 
hiérarchisation de leurs 

choix

identifier ses points forts, 
ceux qui restent à 

améliorer et les pistes 
pour le faire

Développer des 
compétences en 

littérature, en langue 
vivante, etc.

Projet de 
poursuite 
d’études

Axe 1
S’autoévaluer Axe 2

Se projeter

Axe 3
Envisager à terme son insertion professionnelle

Axe 4
Améliorer sa mobilité

Axe 5
Préparer la procédure Parcoursup

Module de préparation à la poursuite d’études



Module de préparation à l’insertion professionnelle

Axe 4

Comprendre et s’adapter 

l’environnement  administratif 
et financier

Prévoir et maitriser son 
budget
- Etablir un budget prévisionnel intégrant 

recettes et dépenses
- Se repérer et agir avec discernement face 

à l’offre de crédit

- …

Se familiariser et maitriser les 
formalités administratives
- Logement et assurances
- Aides diverses
- Ouvertures de lignes et/ou de comptes
- Pôle emploi
- Permis de conduire 
- …



Activité N° 3 :  Proposer des thématiques et des actions concrètes en lien avec 

les objectifs de l’année.

Mission 1 : A partir des objectifs généraux définis pour les 3 années, proposer 4 thématiques sur 

lesquelles travailler avec les élèves          Travail en groupe de 3/4

Classes Objectif 
général de 
l’année 

Exemples de 
thématiques 

C
o

n
s

o
lid

a
tio

n
 

A
P

 

O
rie

n
ta

tio
n

 

E
P

 IP
 

Activités/mise en action concrètes 

Seconde Devenir lycéen 

professionnel  
Développer ses 

compétences 

numériques  

 X   Présenter une carte interactive des concepts de 

restauration avec un éditeur de contenu 

Première 
 

 

 

 

  

    

Terminale 
  

    

 

Groupe 3

Groupe 2

Groupe 1



Activité N° 4 : Modéliser une organisation pour l’AR sur un cycle de BAC PRO
Les ressources proposées pour la réalisation de cette activité sont issues du catalogue de l'Onisep :

Catalogues des séances pour le lycée professionnel

L’Onisep propose aux équipes éducatives et de direction un corpus de ressources pédagogiques

qui permet d’accompagner les élèves dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.

Elles sont respectueuses de la liberté pédagogique des enseignants et des principes fondamentaux tels que l’égalité 

filles/garçons, le respect de la personne ou la bienveillance.

PROTOTYPER A PARTIR D’UN KIT DE RESSOURCES

Réaliser une maquette sur 3 années (s’apparentant à une progression) à partir de vos propositions et des 

ressources proposés par l’Onisep

Groupe 1 : Classe de seconde

Groupe 2 : Classe de première

Groupe 3 : Classe de terminale
Option 1 : Une différentiation immédiate pour chaque élève selon son projet (cas ou l’élève a déjà défini son projet)

Option  2 : Un parcours en deux temps: un tronc commun poursuite d’études/insertion suivi d’un projet individualisé.

https://pedagogie.ac-rennes.fr/sites/pedagogie.ac-rennes.fr/IMG/pdf/catalogue_des_seances_pedeagogiques_en_lycee_professionnel_pour_l_accompagnement_renforce.pdf
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