Mardi 16 Juin 2020
En visio

Séminaire de la

COMMUNAUTE DES
FORMATEURS BTSPLUS

ANR-18- NCUN-0029

Programme
• 13h30
• 13h45
• 14h30

15h45
16h00

• 16h30

Démarrage du séminaire
Introduction - Présentation des nouveaux arrivants
Plénière : Vision d’ensemble sur le déroulement du projet
Deux ateliers en parallèle (1h15’) :
- Atelier 1 : « Compétences langagières & capacité d’apprendre »
- Atelier 2 : « Accompagner à distance, oui mais comment ? »
Pause
Plénière :
- Restitutions des ateliers
- Prochaines étapes
Fin du séminaire

VISION D’ENSEMBLE SUR
LE DEROULEMENT DU
PROJET

Etablissements identifiés en
septembre 2019

Sections de BTS identifiées
en sept 2019
8 sections identifiées
› Assistance technique d’ingénieur
› Conception de produits industriels
› Conception des processus de réalisation de produits
› Conception et réalisation de systèmes automatiques
› Électrotechnique
› Fluide, énergie, domotique
› Maintenance des systèmes
› Systèmes Numériques

Auxquelles s’ajoutent 6 spécialités présentes dans les lycées partenaires
› Services Informatiques aux Organisations
› Conception et Industrialisation en Micro-techniques
› Métiers de l’eau
› Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
› EuroPlastics et Composites
› Traitement des Matériaux

5

Les principes fondateurs
du programme
• Co-construction
– Séminaire de la communauté des formateurs BTSPLUS
– Groupes de travail
– Ateliers (coaching pédagogique, Perform)

• Accompagnement des étudiants
–
–
–
–

Coaching par les enseignants et Article 1
Parrainage par les élèves ingénieurs
Mentorat par des diplômés
Communauté des étudiants BTS PLUS

• Engagement des étudiants
– S’impliquer, être acteur de son projet
– 4 à 5 h de travail/semaine en 2ème année

Identification des étudiants
Deux méthodologies testées :
Grenoble :
Tous les étudiants des classes
pilotes (BTS 1A) conviés à la
phase d’exploration

Toulouse :
Seulement les étudiants identifiés
par les enseignants et volontaires
pour la phase d’exploration

Phase d’exploration (1ère année)

Entretiens intermédiaires
Phase d’approfondissement (2nde année)

+ Possibilité à tous les étudiants

+ Accompagnement personnalisé

- Le déploiement à un plus grand

- Ne touche que les étudiants qui se

en première année de tester le
dispositif

nombre de lycées exige de revoir
les modalités

renforcé possible dès la phase
d’exploration

projettent déjà dès le début de la
1ère année

Les objectifs du programme BTSPLUS
➢

La réussite au BTS, à un niveau d’excellence

➢

De meilleures chances de poursuite d’étude
jusqu’au diplôme d’ingénieur, s’ils le souhaitent

➢

Une meilleure insertion professionnelle

Renforcer…
… la MOTIVATION
pour un projet professionnel
cohérent
… les COMPETENCES
générales et professionnelles
validées par le BTS

… l’AUTONOMIE
d’APPRENTISSAGE

BTSPLUS : le dispositif pédagogique
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Parcours d’approfondissement

Parcours d’exploration
Se situer

=>

MOTIVATION

Cours

COMPETENCES

Explorer

=>

S’évaluer =>

Intégration - Rencontres
Extranet
Visites - Interviews
Stage

Atelier Soft skills
Apprendre à apprendre

Coaching (enseignant)

Semestre 4

Approfondir

=>

Engager

Parrainage (élève ingé)
Mentorat (professionnel)
Communauté
E
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Cours

Auto-apprentissage
(Maths-Anglais-Français)
Stage linguistique

Projet

E
n
t
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AUTONOMIE
dans un
parcours
sécurisé

Identifier, valoriser, renforcer
ses compétences

Autodiagnostic
compétences
- soft skills
(JOBREADY)

- capacités
d’apprendre
(fiche A3.1)

Se positionner

Sélection
des items
sur lesquels
monter en
compétence

Opérer un choix

Identification et
réalisations de
tâches propices

Traces
au fil de
l’eau
(Carnet
de bord)

Application aux
apprentissages
(fiches A3)

Monter en
compétences

Capitaliser

Organisation
des traces
pour restituer
(Entretien
intermédiaire)

Témoigner

Identifier, valoriser, renforcer
ses compétences
• Les ateliers
– Présentation des soft skills et prise en main :
En présentiel avant mi-mars,
puis visioconférence avec adaptation du support et contenus
(50% des sections de l’académie de Grenoble)

– Travail des étudiants :
« Raconte tes expériences et découvre les compétences que
tu possèdes déjà et celles à développer »

– Un moment important d’échange et de création de
lien avec les enseignants et les étudiants

Identifier, valoriser, renforcer
ses compétences
• Les familles de compétences

Les fiches méthodologiques A3
« Apprendre à Apprendre en Apprenant »

Autodiagnostics
Conseils
Exemples

Mise à disposition sur
l’extranet IngéPlus

Engagement des étudiants dans
BTS 2 ème année
• Entretiens intermédiaires
➢ Durée : 30 min (15 min de présentation / 15 min d’échanges)
➢ Participants : 1 enseignant et 1 ou 2 personnes de l’équipe IngéPLUS
➢ Contenu : Synthèse parcours personnel - Bilan Journée d’intégration - Atelier Jobready et bilan de
compétences - Stage de première année - Interview de professionnels - Recherches d’informations
diverses - Performances apprentissages & méthodologie – Objectifs – Etat d’esprit

➢ Calendrier
• Avant les vacances d’été : Lycées Astier, Pierre Termier, Algoud Laffemas (SIO)
• A la rentrée : Charles Poncet, Pablo Neruda, Roger Deschaux, Algoud Laffemas
(SN), Ferdinand Buisson, Tous les lycées de Toulouse

• Estimation du nombre d’étudiants
70 (Grenoble : 45 ; Toulouse : 25)

Phase d’approfondissement :
2 ème année de BTS
• Les grands principes :
– Réservé aux étudiants qui s’engagent dans le dispositif
– Réservé aux étudiants identifiés suite à l’entretien intermédiaire de fin de 1ère
année
– Le travail s’appuie sur les référentiels de BTS

• L’évaluation :
– Les élèves devront attester d’une progression dans les 3 domaines disciplinaires
retenus et les soft skills
– A partir du positionnement de JOBREADY, dans un dialogue avec le coach pour
les soft skills
– Délivrance d’une attestation

• Trois grands domaines disciplinaires
– Maths
– Anglais
– Français

Phase d’approfondissement :
2 ème année de BTS
– Maths
• Maîtrise des automatismes, compréhension du sens des
savoirs, vision des liens entre eux et avec les disciplines les
utilisant
• Les éléments du référentiel retenus
–
–
–
–
–

Calcul algébrique
Fonctions d’une variable réelle
Calcul intégral
Équations différentielles
Nombres complexes

• Identification de ressources numériques
• Développements de parcours personnalisés sous caséine

Phase d’approfondissement :
2 ème année de BTS
• ANGLAIS : (à finaliser)
• Stages d’immersion (Toussaint et/ou Février )
• Proposition d’animation d’une communauté d’enseignants
➢ Mettre à la disposition des élèves les ressources via les enseignants
➢ Créer des ressources dédiées

• Travail sur le référentiel à faire

• FRANÇAIS : (à finaliser)
• Rendre les étudiants engagés dans BTS PLUS plus actifs dans le module
« Culture Générale et Expression » en BTS
• Mettre en place une exigence sur la langue et l’expression dans toutes les
matières. Mettre la langue française comme vecteur principal de
structuration de la pensée.
• En réflexion : lecture d’un livre …

• L’élève devra pouvoir faire attester un progrès en expression

Les activités en préparation
pour le BTS 2 ème année
• Mentorat par un professionnel
– Partenariat avec Grenoble et Toulouse INP Alumni
– Les 3 missions du mentor :
➢ Accompagnement individuel dans les choix d’orientation et de
professionnalisation
➢ Renforcement de la confiance et soutien moral
➢ Appui à l’insertion professionnelle par la découverte du monde de
l’entreprise et de ses codes.

• Parrainage par un élève ingénieur
– 20 élèves de Toulouse mobilisés durant la phase
d’exploration

ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE

Un extranet – site inge-plus.fr
Pour renforcer la communauté des enseignants et apprenants
Pour mettre à disposition les ressources pédagogiques

Pour inciter les étudiants à développer une réflexion personnelle
Pour échanger
Pour faire le suivi des cohortes

Etapes à venir
– Entretiens intermédiaires (juillet ou septembre)
– Démarrage de la phase d’approfondissement :
calendrier/ modalités
– Organisation des départs en stages linguistiques
– Articulation des programmes BTSPLUS et LICENCE
PLUS
– Nouvelle promotion BTSPLUS Exploration à
construire : Promotion du dispositif auprès des
étudiants entrant en BTS en septembre (Site
Internet/brochure livrée dans tous les lycées)
– Prochain séminaire à l’automne 2020

