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 Intitulé de l’action : 

Stage en entreprise des secondes générales, technologiques  et 

professionnelles pendant les écrits du baccalauréat 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Lycée Robert Schuman 

CHARENTON-LE-PONT 

Téléphone / mel /site 01 43 68 95 59 / Ce.0941974k@ac-creteil.fr  /  http://lpocharenton.nerim.net/ 

Chef d’établissement  Manuel LOPES  

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

1. Le volet  « orientation » de l’« Accompagnement Personnalisé » en 
seconde fait l’objet d’une remise à plat annuelle, en recherche constante de 
leviers d’amélioration et d’une expérimentation globale.  

2. Certains élèves restent sur des représentations métiers qui amenuisent 
leurs vœux d’orientation post seconde, alors qu’ils semblent outillés pour 
se déterminer à l’issue de la seconde GT. 

3. Des élèves dont l’orientation à l’issue de la  3ème  a été compliquée et pour 
lesquels les difficultés s’accroissent en seconde GT cherchent leur voie.  

4. La reconquête du mois de juin est rendue difficile pendant la période des 
écrits du baccalauréat (élèves de seconde libérés de cours en raison des 
professeurs  réquisitionnés par les surveillances d’examen).  

Objectifs  

 Permettre aux élèves de seconde d’être acteurs de  leur projet d’orientation.  

 Faire entrer progressivement les élèves en première puis en terminale dans 
un processus d’ambition post bac. 

 Faire de la période des écrits du baccalauréat, jusqu’alors inexploitée, un 
levier pour conforter l’élève dans son projet de poursuite d’études.  

Descriptif de l’action 

 Les élèves travaillent en amont sur leur projet d’orientation : voie et filière. 

 Conférences par le pôle économique de la ville.  

 Création, par le lycée, d’un carnet de bord de l’orientation qui retrace le 
parcours de l’élève de la seconde à la terminale.  

 Mise en place d’un tutorat et d’heures de remise à niveau (adapté au projet 
de chaque élève).   

 Stage en entreprise pour les élèves volontaires de seconde générale : l’élève 
est placé en situation d’observation active en entreprise - participation à la 
réalisation d’activités confiées sous l’autorité d’un responsable, avec une 
autonomie limitée et dans le respect des consignes et procédures de 
l’organisation-. 

Modalités de mise en 

œuvre 

 Moyens humains : action conjointe des personnels de direction / professeurs 
principaux, conseillères d’orientation,  CPE. et familles 

 Moyens TICE : Web-Classeur, carnet de bord de l’orientation. 

 Moyens techniques : livret de stage, exploitation d’une base de données 
d’entreprises locales 

 Suivi assuré conjointement par les professeurs, principaux ou membres de 
l’équipe pédagogique, la vie scolaire et les familles. 

 Stage pris en compte dans le cadre d’une évaluation réalisée avec le tuteur 
et dans la construction du projet professionnel de l’élève de seconde.  
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Caractère expérimental 

 Prolongement du volet « aide à l’orientation » de l’accompagnement 
personnalisé prenant appui sur la découverte des métiers in situ et 
articulation avec la démarche d’orientation poursuivie en première. 

 L’élève devient acteur de sa formation : liens avec la fiche de dialogue, la 
décision du conseil de classe et la validation de son projet professionnel. 

Mesure dérogatoire Réalisation d’un stage en entreprise pour les élèves de secondes GT volontaires.  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Nombre d’élèves de seconde GT qui effectuent un  stage  

 Construction d’un parcours de formation réfléchi 

 Cohérence prédictive sur montée pédagogique RIDDO  

 Fluidité des parcours 

 Baisse du décrochage 

 Appétence des parcours de formations 

 Orientation non vécue par défaut 

 Projection de poursuite post bac pour certains (préparation à APB) 

 Cohérence avec les stages passerelles, les stages réussite, de remise à 
niveau, le tutorat. 

Classe(s) concernée(s) 
Six classes de seconde GT, deux classes de seconde professionnelle M.R.C.U 
(en P.F.M.P. dans leur formation) 

Disciplines  / équipes 

concernées 
Proviseur, proviseur adjoint, CPE, professeurs principaux des classes de 
secondes   

Partenaires et 
intervenants éventuels 

1. Direction de l’Economie et de l’Emploi de la Communauté de Communes 
Charenton Saint Maurice 

2. Club « Gravelle Entreprendre »   
3. Associations de commerçants de Charenton et Saint Maurice 
4. 100 000 entrepreneurs (sous réserve) 
5. UPEC (convention bac-3/+3)  

 


