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OUVERTURE SOCIALE
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
PAR LA DIVERSIFICATION
DES CURSUS

RAPPEL DU PROJET IngéPLUS

Pourquoi IngéPLUS ?
▪ Diversifier les publics en école d’ingénieurs
▪ Améliorer l’accès et la réussite des BTS dans les formations en ingénierie

▪ Mieux accompagner les jeunes de milieux modestes dans leur orientation
▪ Donner de l’ambition aux jeunes engagés dans des parcours professionnels
et technologiques, en particulier ceux issus de milieux modestes

▪ Répondre aux besoins des entreprises de diversifier le recrutement des
cadres et techniciens

Des programmes pour accompagner le
parcours

Les acteurs

Portage :

Planning du Projet 2018 -2028
2018

Expérimentation

Mise en place du dispositif d’évaluation

Oct. 2018 à
Sept 2019
• Etat des lieux
• Ingénierie
pédagogique
BTS PLUS
• Instances de
pilotage

Sept. 2019 à
sept. 2021
• Orientation BTS
PLUS
• Accompagnement et
fondamentaux
BTS PLUS

2022

EVALUATION

REX1
BTS PLUS

Sept. 2021 à
Sept. 2022 :
Parcours en
université
Licence PLUS

Amélioration du
dispositif, déploiement

REX2
licence PLUS / Ecole PLUS
Sept. 2022 à
sept. 2025

Parcours en
école
d’ingénieur
ÉcolePLUS

Licence

2028

Sept. 2025 à
sept 2028 :
Déploiement

Diplôme d’ingénieur

ENTREPRISES

INGENIERIE PEDAGOGIQUE DU
PROGRAMME BTS PLUS

Les objectifs du programme
BTS PLUS
➢

La réussite au BTS, à un niveau d’excellence

➢

De meilleures chances de poursuite d’étude
jusqu’au diplôme d’ingénieur

➢

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

Spécialités de BTS

14 spécialités de BTS industriels
engagées en 2019-2020
› 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
› Systèmes Numériques
› Services Informatiques aux Organisations
› Conception et Industrialisation en Microtechniques
› Métiers de l’eau
› Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
› EuroPlastics et Composites
› Traitement des Matériaux
› Biotechnologies

11 spécialités de BTS agricoles
identifiées en 2020
› Production animale
› Production végétale
› Analyse agricole, biologique et biotechnologique
› Gestion et management de l’eau
› Analyse, conduite et stratégie d’entreprise
› Science et technologie des aliments
› Développement et animation des territoires ruraux
› Gestion et protection de la nature
› Production horticole
› Gestion forestière
› Génie des équipements agricoles

Lycées ou CFA
Partenaires en 2019 -2020

L e p r o g r amme p é d a g o gi q ue BTS P LU S
L es p ri n c i p es fo n d ateu rs
• Accompagnement des étudiants
–
–
–
–

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

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

• Sur les deux années de BTS
– 1ère année exploration
• De soi, de son projet
• Des possibles
– 2ème année approfondissement
• Des contenus de formation
• De son projet

Le contenu pédagogique BTS PLUS
Phase d’approfondissement

Phase d’exploration
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Se situer ➔ Explorer

SEMESTRE 3

➔ Evaluer ➔ Approfondir ➔ Engager

MOTIVATION

Mentorat (professionnel)
Rencontres
Témoignages
Visites

BTS

SEMESTRE 4

COURS

STAGE

Atelier soft skills
COMPETENCES

Coaching
pédagogique

E
n
t
r
e
t
i
e
n

Parrainage (élève ingénieur)
Communauté
COURS

PROJET

Auto-apprentissage & aide
personnalisée
Maths – Anglais - Français

Stage linguistique

E
n
t
r
e
t
i
e
n

AUTONOMIE
dans un
parcours
sécurisé

LES ELEMENTS DU PROGRAMME
BTSPLUS : Phase d’exploration
Mise en place en 1ère année de BTS

Plateforme
CHAMILO
Et
Moodle

Atelier

Fiches
méthodologiques 𝐴3
« Apprendre à Apprendre
en Apprenant »

Enseignants
de BTS

Enseignants
+
Équipe INGE+

LES ELEMENTS DU PROGRAMME
P h a s e d ’a p p ro fo n d i s s em ent :
2 è m e a n n ée d e BTS
• Les grands principes :
– Réservé aux étudiants qui s’engagent dans le dispositif
– Réservé aux étudiants identifiés suite à l’entretien de fin de 1ère année
– Le travail s’appuie 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

LES ELEMENTS DU PROGRAMME
pour le BTS 2 ème année
• Mentorat par un professionnel
– Partenariat avec Grenoble 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
– Les 3 missions du parrain:
➢ Accompagnement individuel dans la découverte des codes d’une école
d’ingénieur et dans les choix d’orientation
➢ Renforcement de la confiance et soutien moral
➢ Appui à l’insertion dans une école d’ingénieur

Effectifs du Programme BTS PLUS
promotion 2019
Les participants à la phase d’exploration :

201 étudiants sur l’Académie de Grenoble
86 étudiants sur l’Académie de Toulouse
Les participants à la phase d’approfondissement :
Une cinquantaine d’étudiants sur l’Académie de Grenoble
Une vingtaine d’ étudiants sur l’Académie de Toulouse

Actualités de la promo 2019
• Entretiens intermédiaires en cours
– 33 entretiens intermédiaires déjà réalisés à Grenoble, 17 à venir
– 20 entretiens à venir sur Toulouse
➢ Extrait d’entretiens :
« Merci pour ce que vous faites, c’est trop bien! » « Je pensais que je n’avais pas de chance de devenir
ingénieur mais avec Inge+, j’ai une chance »

• Réception des CV des étudiants pour la mise en lien avec un mentor
• Recherche de parrains
• 14 ateliers sur les soft skills réalisés sur Jobready avec l’association Article-1
• Organisation des séjours d’immersion linguistique à Malte
– 1 semaine en octobre avec 16 participants, 1 autre semaine prévue en février

• Déploiement de la plateforme d’entrainement maths en octobre
https://moodle.caseine.org/course/view.php?id=522

Plateforme Maths caseine

Environnement numérique
pour la pédagogie
Principe : accès à des informations, des contenus, … disponibles
dans des environnements spécifiques

Pour renformer 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

Outil de formation/ Extranet :
développement d’outils en ligne
64 étudiants et
20 enseignants connectés

Accès aux ressources
pédagogiques

Accès aux Espaces
d’échanges

Accès à l’espace
Personnel

Plateforme Anglais VALET

Environnement numérique
pour la pédagogie
EXTRANET
Accéder à des
ressources
pédagogiques

Développer
une réflexion
personnelle

Echanger

Fiches méthodo

Apprendre à Apprendre

MATHS

S’entrainer sur la plateforme caseine

ANGLAIS

S’entrainer sur la plateforme VALET

FRANCAIS

En cours (groupe de travail à venir)

JOBREADY

Traduire son expérience en compétences

Carnet de bord

Inscrire son parcours et ses actions

Guide d’interview

Balayer toutes les questions à poser à un ingénieur

Entretien-bilan

Démontrer son engagement dans le programme

COMMUNAUTE

Parrains, mentors, coachs, pairs

I n gén i eri e Péd a go g i q u e BTS P LU S
e n co u rs
• Finalisation du programme d’accompagnement destiné aux élèves
de 2ème année de BTS en collaboration avec les lycées pilotes pour le français et
l’anglais
➢ Atelier pluridisciplinaire compétences langagières et autonomie d’apprentissage
➢ 17/09 matin
➢ 7 enseignants de matières scientifiques, de langue vivante et de français
➢ compléter un document envoyé par mail pour contribuer

➢ Des groupes de travail spécifiques ressources et activités en français et en anglais
seront créés par la suite
• Préparer la transition entre étudiants et mentors et parrains

Renforcement des
communautés: Les journées
d’intégration BTS PLUS
Les participants :
201 étudiants à Grenoble et Valence
86 étudiants à Toulouse
Des enseignants
Les activités :
Atelier « L’avenir n’est pas écrit »
Visites
Témoignages

Séminaires des Formateurs BTS PLUS
Activités de la communauté des enseignants enregistrées au catalogue de
la FTLV du rectorat de Grenoble

Exemples de thèmes abordés lors des ateliers :
Développer les compétences transverses « soft skills »
Parcours réflexif de l'étudiant et portfolio : dessine-moi des itinéraires
Quels observables pour l'auto-évaluation de l'étudiant ?
Développer les compétences méthodologiques « Apprendre à apprendre »
Développer les compétences en mathématiques et culture scientifique
La communauté des enseignants :
Séminaires
Atelier de coaching
Groupes de travail en maths, anglais, français

Le programme Evaluation
1. Étude menée par une équipe de recherche en sciences de l’éducation

CREAD et LISEC

Evaluer la pertinence du dispositif pour les publics visés en termes
d’ingénierie pédagogique
– Volet 1 : Fonctionnement de l’offre de formation IngéPLUS
– Volet 2 : Construction de l’offre de formation
– Volet 3 : Effet du dispositif sur le développement des compétences

QUESTIONS ?

Déroulement de l’après-midi
✓ 14H15 L’évaluation des programmes du dispositif IngéPLUS par
le LISEC : «Etude des effets de l’ouverture sociale sur les

compétences transversales »
✓ 15H15 Pause gouter

✓ 15H30 Présentation de l’outil Jobready par Article 1 et mise en
pratique
✓ 16H30 Fin de la rencontre

