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DISPOSITIF PASSERELLE 

en première BAC PRO Gestion-Administration 

 
Nous avons décidé de mettre en place, pour la rentrée de septembre 2014, un dispositif 
« passerelle » permettant d’insérer dans une classe de première Bac Pro Gestion-
Administration des élèves de seconde et première générale ou technologique qui désiraient 
changer d’orientation. 
 
Après examen des dossiers, 8 élèves ont été retenus : 
- 4 élèves de seconde technologique  
- 1 élève de première générale section scientifique 
- 1 élève de Première STMG 
- 1 élève en parcours individualisé 
- 1 élève redoublant 
 

1) Mise en place d’un parcours adapté, personnalisé 

 

 Des séances de cours avec des exercices de révisions en début d’année adaptés aux 
anciens élèves et accessibles aux nouveaux arrivants  

2 objectifs :  
- réviser pour les anciens et, 
- commencer à appréhender le vocabulaire professionnel pour les nouveaux. 

 

 Une progression adaptée durant les séances de travaux professionnels avec la mise 
en place d’un parrainage pour favoriser l’accompagnement des nouveaux par les anciens. 
 
Un soutien spécifique et des séances adaptées pour intégrer le projet classe entreprise 
avec une mise à niveau progressive. 
 

Des séances supplémentaires le mercredi après-midi pour proposer des ateliers sur des 
thématiques en corrélation avec le référentiel du diplôme préparé, le BAC PRO Gestion-
Administration, afin de commencer la mise en place d’activités dans le passeport 
professionnel. 
 
 

2) Planification d’une journée d’intégration 

Pour favoriser leur insertion, en plus des actions de parrainages, nous avons mis en place 
une journée : 
- sportive par équipe (club d’aviron sur le canal), 
- culturelle (découverte du château de CAEN), 
- et, ludique pour apprendre à mieux se connaître (jeux). 
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3) BILAN du dispositif en Décembre 2014 

 

 coté élèves : 
-« je n’avais pas envie de venir dans ce lycée, mais je me suis bien intégrée et le dispositif 
passerelle m’a permis de travailler plus facilement en cours. J’aime le système d’avoir des 
cours et des activités réelles en projet et TP. » 
 
-« j’ai réussi à tenir la cadence et certains devoirs me demandent beaucoup de temps. Ce 
qui me plait c’est le travail de groupe et les aides des professeurs » 
-«  au début, il y avait beaucoup de changements, maintenant c’est mieux. Tout me plait ! et 
j’envisage de poursuivre en BTS. » 
 
-« j’appréhendais de quitter mon lycée. Mon intégration s’est bien passée. Ce qui me plait 
c’est de mettre en place un projet commun en petit groupe. Il n’y a rien qui m’a déplu. 
Ensuite je veux faire un BTS. » 
 
-« j’avais peur de ne pas réussir. L’ambiance me plait, les professeurs sont cools. Cette 
formation correspond à ce que je pensais et je pense poursuivre en BTS. » 
 
-« je n’étais pas trop stressé car j’avais fait en fin d’année dernière un stage dans la classe. 
Le dispositif passerelle m’a beaucoup aidé, c’était ensuite plus simple pour les cours. Cette 
formation me convient et l’ambiance me plait ! » 
 
-« c’est plus facile de s’intégrer au sein de la classe avec le dispositif car nous rattrapons les 
cours de l’année dernière. » 
 
-« grâce au dispositif et au travail de groupe, les professeurs sont plus à l’écoute et nous 
aident dans notre travail et veillent à ce que je persévère. » 
 
-« c’est plus facile avec le dispositif car on rattrape les cours de l’an dernier. » 
 

 coté parents : 
-« elle est plus épanouie à la maison, elle a repris confiance en elle et envisage une 
poursuite d’études après le bac. » 
 
-« c’est un challenge pour elle de réussir et ne pas trahir la confiance que vous lui avez 
accordée lors de l’entretien au mois de juin dernier. » 
 

 coté profs : 
-« intégration satisfaisante des élèves. Les nouveaux semblent plus impliqués et murs à 
l’oral, néanmoins des difficultés sont présentes. Ils représentent un point positif pour la 
classe car ils sont volontaires. » 
 
-« ils se sont bien intégrés, sont motivés par cette nouvelle formation. Ils semblent plus 
matures et impliqués dans leur formation. Ils ont permis d’enrichir le groupe de leurs 
expériences précédentes. » 
 
-« ce dispositif nous a donné l’opportunité de mieux connaître le parcours individuel de 
chaque élève et adapter nos enseignements. » 
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