
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
2017-2018

 Objectifs
En constituant des groupes de besoins et/ou de projets adaptés, l’accompagnement personnalisé propose
de :

- mettre l’élève en confiance;
- apporter des méthodes de travail, apprendre à apprendre ;- mener des recherches dans un cadre motivant ;
- construire ou approfondir des compétences plus ou moins maîtrisées. Mais il ne s’agit en aucun

cas de réduire l’accompagnement personnalisé à de la remédiation et du soutien ;
- travailler les enjeux, le sens, la motivation des savoirs ;
- comprendre les logiques de l’erreur, la typologie des erreurs ;
- préparer une nouvelle orientation : en approfondissant un champ disciplinaire, en entraînant lesélèves aux examens et aux concours et en les aidant à conforter leur projet professionnel ;
- former aux usages responsables et variés des nouvelles technologies.

 Encadrement
Tous  les  professeurs  de  toutes  disciplines  sont  susceptibles  d’être  sollicités  pour  encadrer
l’accompagnement personnalisé. 
La contribution d'autres acteurs est possible en fonction des besoins : par exemple, les psychologues de
l'éducation  nationale,  l’infirmière,  la  vie  scolaire,  l’assistante  de  prévention  et  de  suivi  (APS),  des
intervenants de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).
 Elèves concernés : ceux qui préparent un bac pro
Les séances d’accompagnement personnalisé se font en groupes à effectif réduit. 
A cet effet, les classes d’un même niveau sont réparties en 7 ou 8 groupes. 
Sur chacun des 3 niveaux (2nde, 1ère, terminale) les élèves de différentes classes peuvent être associés.
 Horaire
- 2ndes bac pro : lundi de 13h15 à 15h.
- 1ères bac pro : lundi de 10h05 à 11h55.- terminales bac pro : lundi de 10h05 à 11h55.
 Thèmes de travail (cf. planning page suivante)
Au cours d’une même année scolaire,  chaque élève aura participé à des activités de perfectionnementdans les grands domaines suivants :

- maîtrise de la langue française : encadrement prioritaire par les professeurs de langues et lettres-
histoire-géographie,
-  maîtrise des outils scientifiques :  encadrement prioritaire par les professeurs de maths-sciences et
dessin-construction,
- Savoir être, méthodologie (préparation PFMP, CV, compte rendu, etc.) : tous professeurs,- EPS,
- prolongement du travail d’atelier.

 Périodes
L’année scolaire est divisée en 2 grandes périodes d’accompagnement personnalisé (semestres 1 et 2):

Période 1 : du lundi 18 septembre 2017 au lundi 22 janvier 2018 (15 séances),
Période 2 : du lundi 29 janvier 2018 au lundi 28 mai 2018 (14 séances)

A la fin de la période 1, la 2ème heure sera consacrée à l’élaboration des groupes de la période suivante..
 Travail de rentrée 2016
- Lundi 11 septembre sur heures AP : 

1ère heure : travail individuel sur les contenus,
2ème heure : constitution des groupes de la période 1
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Seconde Première Terminale

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre
Formation réseau et ENT :

M. FOUQUET
Conduite Routière :

M. GOSSARD
MVP-MVTR, électricité :

M. ROLLAND
Préparation CCF CAP EP1 :

M. LABAUME
Préparation CCF Maths-sciences : 

M. FLAMBARD
Outils numériques : 

M. BOUCHARD
Sciences et outils informa-

tiques :
M. ROUXEL

Kangourou des maths :
Mme LEPEC-MOULINET

Anglais :
Mme ANGRAND

Méthodologie, préparation
épreuve français : 

Mme GIROT
Kangourou des maths :
Mme CHARPENTIER

Gestion : 
Mme MICHELOT

MVP-MVTR :
M. LEMONNIER

Construction : 
M. LABAUME

MVP-MVTR :
 M. AUVRAY

Electricité :
M. VETILLARD

Eco-gestion :
Mme BRUNEL

EPS :
M. BAUDOUIN

EPS : 
M. LE MERLE

Chaudronnerie : 
M. LEGUERRIER

Lettres-HG, dossier oral et communication :
Mme LARUE

Conduite routière : 
Mme MONNIETTE-PICAULT

Lettres-HG : lecture des consignes
Mme LARUE

Anglais, préparation épreuve orale CAP :
Mme DECOSSE (S1) et Mme PELLEGRINO (S2)

Préparation post-bac : 
Mme MICHELOT

Section euro anglais, remédiation et remise à niveau :
Mme PELLEGRINO

Conduite Routière :
M. COLLIN

Chaudronnerie, soudage :
M. LOIT

EPS, santé, nutrition et préparation physique :
M. CARDRON

Eco-gestion : 
Mme BRUNEL


