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forêt,

Nombre d'annexes : 2

à
Mesdames et Messieurs les 

Directeurs régionaux de 
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et de la forêt

Objet  : Modalités de prise en charge des dispositifs d’individualisation des parcours de formation despour 
la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation élèves prévus dans le cadre 
de la réforme du lycée et de la rénovation de la voie professionnelle pour l’année scolaire 2013-2014

Commentaire SNETAP FSU : Pour le SNETAP la notion d'individualisation doit être abandonnée en référence à 
l'article D333-2 Code de l’éducation : "Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous  
les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats  
général,  technologique et professionnel.  Ils  comprennent des activités de soutien,  d'approfondissement,  d'aide  
méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de  
formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1)." 

Bases juridiques :
Code de l’éducation et notamment ses articles D.333-2 
Code rural et de la pêche maritime et notamment le livre VIII.

Résumé : Reconduction pour l’année scolaire 2013-2014, des modalités de mise en œuvre et de prise en  
charge  des  dispositifs  de  maitrise  par  les  élèves  de  leur  parcours  de  formation  et  d'orientation 
d’individualisation des parcours de formation des élèves  dans ldes établissements d’enseignement agricole.

MOTS-CLES : Dispositif maitrise d’individualisation des parcours de formation

Destinataires
Pour exécution :

- Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
- Directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des
DOM
- Hauts-commissariats de la République des COM
- Établissements publics nationaux et locaux d’enseignement

agricole
Unions nationales fédératives des établissements privés

Pour information :
 - Administration centrale
 - Inspection de l’enseignement 
agricole
 - Organisations syndicales de 
l’enseignement agricole
 - Fédérations d’associations 
de parents d’élèves de 
l’enseignement agricole
 - Conseil général de 
l'agriculture, de 
l'alimentation et des 
espaces ruraux



Commentaire SNETAP FSU : Si le SNETAP-FSU se félicite de voir l'administration répondre enfin à l'exigence 
des équipes pédagogiques de pouvoir mettre en place dès la rentrée scolaire les dispositifs d'individualisation des 
parcours de formation, pour autant cette note de service aurait du sortir un mois plus tôt. En effet le calendrier  
annoncé ignore la réalité des établissements. Cette note de service, qui devrait sortir début juin, n'accorde qu'à  
peine plus de 15 jours aux équipes pédagogiques pour proposer les dispositifs (qui doivent, doit-on le rappeler 
passer  devant  les  conseils  d'administration  des  établissements  pour  validation,  conformément  à  la 
réglementation)...  Nous rappelons que débutent  au même moment  les épreuves terminales des examens qui 
entraînent la dispersion des équipes pédagogiques.... Enfin, le mouvement des enseignants n'étant pas terminé 
(CCP des ACE) à la date de renvoi par les établissements des propositions d'individualisation,  l'exercice dans sa 
réalisation peut en être affecté dans sa mise en œuvre .
Il s'agit donc une nouvelle fois d'une injonction difficilement tenable par les équipes qui ne disposent pas du temps 
nécessaire pour réfléchir sereinement à ces dispositifs. Alors que la DGER décide d'imposer un changement de  
calendrier réduit pour les établissements, elle ne s'est pas tenue à cette même contrainte pour sortir cette note de  
service qui ne sortira que début juin alors que les demandes sont anciennes et le rapport d’inspection «  chemin 
faisant » date de mars dernier.

Au regard des résultats de la session de juin 2012, avec une baisse de 6 % du taux de réussite et un différentiel de  
14 % entre les deux catégories de candidats (voie 3 ans et voie 2+2) et conformément aux conclusions du rapport 
d'inspection de novembre 2012, il est indispensable de (re)préciser, cadrer les dispositifs spécifiques de la voie 
professionnelle notamment ceux véritablement mis en place dans les établissements (comme l'a montré l'enquête 
réalisée auprès des DRAAF) : les EIE, le tutorat, l'accompagnement individualisé, la classe spécifique. Ce pilotage 
des dispositifs d'individualisation doit être réalisé par l'inspection pédagogique de l'enseignement agricole, absente 
de cette note de service.

Pour le SNETAP la prévision des besoins en individualisation telle que demandée ici correspond davantage à une 
approche gestionnaire et technocratique qu'à une démarche pédagogique d'individualisation de la formation. 
Les  recours  exclusifs  aux  HSE  et  aux  vacations  précarisent  toutes  réflexions  et  ne  permettent  pas  un 
investissement durable des personnels et des équipes sur cette démarche. 

Cette forme d'individualisation prônée par le 5ème schéma révèle à l'usage ses inspirations à la RGPP et au nom 
remplacement  d'un  enseignant  sur  trois.  Nous  osons  croire  que  le  MAAF  saura  tirer  de  cette  malheureuse 
expérience toutes les conséquences dans son prochain projet stratégique pour l'EAP.

Sur le fond le SNETAP-FSU continue de dénoncer l'ensemble des dispositifs « complémentaires » non inscrits à  
l'emploi du temps des élèves et absents des fiches de service des enseignant.
Concernant les stages dits de remise à niveau et passerelles : l'ajout de travail supplémentaire en dehors du temps 
scolaire pour ces élèves désignés,  pointés car  en difficulté ne peut constituer une réponse satisfaisante.  Ces  
dispositifs constituent une réponse  inappropriée au décrochage scolaire et provoque un sentiment d' injustice 
chez  les élèves retenus dans ces dispositifs, et ainsi stigmatisés 

Quant au tutorat, il renvoie à une mission spécifique qui rend nécessaire à très court terme un partenariat renforcé  
et  institutionnalisé  avec  les CIO (du type  signature  d'une convention nationale)  et   les  COPSY.  Dès lors  les 
personnels enseignants pourront venir en appui de ces personnels formés et donc qualifiés dans le cadre d'une  
prime ISOE renforcée.

Le SNETAP-FSU refuse d'enfermer la réflexion pédagogique sur l'échec scolaire ou le décrochage dans la seule 
« individualisation ». L'individualisation ne peut être considérée  comme le  remède unique à l'échec scolaire et en 
aucun cas se substituer aux dédoublements et modules de soutien. Individualiste, culpabilisante, l'individualisation  
qui n'est autre que « l'internalisation du cours privé », ne peut être la solution ; preuve en est, l’incapacité de 
l’administration à en dresser un bilan objectif.  Le « groupe-classe » parce qu'il est facteur de socialisation doit 
revenir au centre des dispositifs.



La présente note de service reconduit, pour l’année scolaire 2013-2014, les principes et les modalités 
d’application et de mise en œuvre des dispositifs de maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation 
et d'orientationd’individualisation des parcours de formation des élèves de l’enseignement agricole.
Commentaire SNETAP FSU :  Cette note de service ne peut relever d'une simple reconduction alors que plusieurs 
éléments ont montré depuis 3 ans leur inefficacité et que les bilans montrent des problèmes récurrents. Elle doit donc être 
totalement  repensée en prenant en compte les remarques des différents rapports et bilans sur ces dispositifs.  

1- Une démarche globale et cohérente
Les dispositifs d’individualisation  de maîtrise progressive par l'élève des parcours de formation et d'orientation 
des élèves visent à permettre à chaque apprenant de s'inscrire dans un parcours de réussite.
Ces parcours doivent être intégrés de façon cohérente et complémentaire dans une démarche de projet de 
l'équipe pédagogique , qui ne doit en aucun cas être dictée par la recherche du comblement d’un éventuel sous- 
service des enseignants. Globalement ancrées dans le projet d'établissement, les modalités d'organisation de de 
maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formationl'individualisation des parcours  sont l'expression 
de  l'autonomie  reconnue  aux  équipes  pédagogiques,  de  manière  à  leur  permettre  de  répondre  de  façon 
adaptée aux besoins de leurs élèves.

Le  projet  de  l'équipe  pédagogique  qui  doit  être  réfléchi  pour  l'ensemble  du  parcours  de  l'élève 
d'individualisation des parcours de formation des élèves mobilise  pour chaque année  du cycle :

des dispositifs obligatoires  inscrits à l'emploi du temps des élèves (Annexe 1) :
- accompagnement personnalisé pour l'enseignement général et technologique,
- enseignement à l'initiative de l'établissement (EIE) pour l’enseignement professionnel,
- mise à niveau en seconde professionnelle.

 des dispositifs complémentaires  mis en œuvre sur la base de la demande des élèves et/ou /et 
des préconisations des équipes pédagogiques du volontariat (Annexe 2) :
- tutorat,
- stages de remise à niveau,
- stages passerelle,
- accompagnement individualisé.

  une classe spécifique mise en oeuvre sur la base du projet de l'équipe pédagogique dont les modalités sont 
décrites par la note de service   DGER / SDPOFE / SDEDC / N2008-2140 du 20 novembre 2008 et confirmée par les notes 
de service de préparation de rentrée qui ont suivi, ainsi que dans la note de service DGER/SDPF/SDEDC/N2011-2088 du 13 
juillet 2011.
Concernant ce dispositif, une nouvelle note de service sera publiée prochainement.

Commentaire SNETAP FSU :  Pour donner une réalité à ces classes spécifiques,  elles doivent être intégrée dans 
l'exercice structures conduit par les DRAAF-SRFD, au moins sur la base d'une décision de principe budgétisée..., à défaut 
la DGH étant arrêtée en début d'année civile sans en tenir compte, il est de fait impossible d'acter leur mise en place au 
printemps faute de moyens pour les financer.

Il revient à l'équipe pédagogique d'élaborer le projet d'individualisation des parcours de formation des élèves de 
maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation en fonction des besoins spécifiques des élèves 
accueillis  dans  l'établissement.  Sa  mise  en  place  repose  donc  sur  un  diagnostic  préalable,  qui  permet  de 
préciser et d'orienter la nature des activités avec les élèves.

Commentaire SNETAP FSU :  Cette phrase n'est  pas pertinente pour une réflexion sur la mise en place des 
dispositifs en classe de Seconde Professionnelle à un moment où les équipes pédagogiques ne connaissent pas 
leurs élèves.
Une clarification de cette notion d'individualisation est nécessaire car elle est  avant tout  perçue ici  comme un  
dispositif de remédiation et de soutien pédagogique selon lequel la différenciation est essentiellement réparatrice et  
n'intervient qu'en curatif lorsque des difficultés ont été repérées. Cette confusion en entraîne souvent une autre  
avec l'idée que la pédagogie différenciée est une forme de préceptorat généralisé (faire autant de cours qu'il y a  
d'élèves et de difficultés).
Cette clarification qu'appelle le SNETAP-FSU doit permettre enfin de tordre le cou à l'idée absurde d'essayer de  
savoir à l'avance suffisamment de chose sur chaque élève pour lui proposer des situations d'apprentissage faites 
sur mesure. L'individualisation, la pédagogie différenciée sont autre chose.
La différenciation ne peut intervenir en amont (proactive) ou en aval (rétroactive et de remédiation) de la situation 
d'apprentissage. Il faut partir du principe que l'on ne peut connaître l'élève avant de l'avoir engagé dans une tâche.  



La  différenciation  prend  alors  la  forme  d'une  régulation  à  l'intérieur  de  la  situation  ainsi  créée...Toute  autre 
conception ne vise finalement qu'à sortir l'individualisation du cours et à la cantonner dans ces dispositifs comme 
l'accompagnement personnalisé en filière générale et technologique et l'accompagnement individualisé. 

C'est  pour  cela  qu'il  est  nécessaire  de  clarifier  ces  dispositifs  et  tout  particulièrement  les  EIE,dans  cette 
perspective de différenciation... car faut-il rappeler que ces EIE n'étaient pas à l'origine destinés à cela.
Tant que cette clarification et l'accompagnement indispensable des équipes pédagogiques (formation continue et 
initiale) n'auront pas été faites, cette injonction à l'individualisation demeurera vaine et cantonnée à la périphérie. 
Le changement de posture de l'enseignant, tant annoncé ne se décrète pas. 

Le projet, élaboré par l'équipe pédagogique, est examiné par le Conseil de l'éducation et de la formation (CEF),  
qui formalise la proposition. Cette proposition est ensuite présentée par le chef d'établissement à l'approbation 
du Conseil d'administration. Les apprenants et leurs parents sont informés des dispositions adoptées.
« Le projet, élaboré par l'équipe pédagogique, est examiné  par les conseils compétents - conseil intérieur pour le lycée, 
conseil  de  perfectionnement  pour  le  CFA-  ,  qui  formalisent  la  proposition.  Celle-ci  est  présentée  par  le  chef 
d'établissement et à l'approbation du conseil d'administration ».  

Commentaire SNETAP FSU : Les instances des établissements, pour cette fin d'année, sont  en train de se tenir  
et même pour beaucoup d'établissements, les conseils se sont déjà tenus.
Le SNETAP-FSU condamne le principe des dispositifs volontaires, non inscrits dans les DGH des établissements.  
Il rappelle que les élèves ont droit à ces dispositifs quelque soit l'établissement où ils se trouvent. Si ces dispositifs  
comme le tutorat sont jugés pertinents, ils doivent se mettre en place partout et donc être inscrits dans les DGH 
des établissements et non en HSE. Enfin, en tout état de cause, la notion de volontariat doit être écartée par 
rapport à ce qu'elle induit (cf. amendement proposé)

2- Modalités de prise en charge des dispositifs
Les modalités de prise en charge des dispositifs diffèrent selon Quelque soit  le type de dispositif mis en place 
dans l’établissement. Les dispositifs obligatoires, ils sont dotés dans le cadre de la dotation globale horaire des 
établissements. Les dispositifs complémentaires mis en œuvre sur la base du volontariat sont pris en charge sous 
forme d'heures supplémentaires ou de vacations.

Commentaire SNETAP FSU : Pour l'ensemble de ces dispositifs, l'enveloppe horaire disponible doit être précisé et 
surtout calculé sur la même base quelque soit l'établissement ou la région, après quoi des orientations pédagogiques 
tangibles se doivent d'être données

Ces dispositifs doivent être inclus dans la fiche de service des enseignants volontaires.  Les heures doivent être 
inscrites dans le service des personnels, dans la DGH de l'établissement. Ceux-ci doivent connaître les besoins a  
priori pour permettre la réalisation des projets sur du moyen et du long terme, une concertation en amont des 
équipes mais aussi une implication dès le départ des élèves et de leur famille. C'est à cette condition que le  
dispositif global pourra être partagé et inscrit dans une démarche nationale, globale au service de la réussite de 
tous les élèves.

Les   chefs   d'établissement   adressent   à   l'autorité   académique   au  plus  tard  le  24  juin  2013  une 
programmation pour les trois trimestres de scolarité.  La présentation sous   forme de tableau synthétique 
permet de préciser, pour chaque dispositif d’individualisation, les éléments suivants :

-la classe ciblée
-les élèves concernés

-le nom et la qualité des intervenants
-les périodes au cours desquelles se déroulent les dispositifs

-le montant détaillé des heures supplémentaires (HSAE) ou des vacations demandées.
Sur la base des programmations des établissements de sa région, l'autorité académique établit « une
synthèse des besoins régionaux » et la transmet à la DGER au service de l’enseignement technique (SET), sous-
direction des établissements de dotations et des compétences (EDC) pour traitement a  v  a  n  t     l  e     8     j  u  ill  e  t     2013  .

La DGER notifie  a  u     p  l  us     ta  rd     f  i  n     a  oû  t     2013   l’enveloppe des heures supplémentaires pour chaque DRAAF ayant 
fait une demande.
Commentaire SNETAP FSU : Quand est-il des autres HS ?

Cette  enveloppe  tient  compte  des  projets,  des  effectifs  et  du  montant  global  prévisionnel  des  heures 
supplémentaires disponibles pour 2013-2014.

Le paiement des heures supplémentaires ou des vacations dans la limite du montant accordé est effectif  après 
transmission  par  le  chef  d'établissement,  via  l'autorité  académique,  d'un  « état récapitulatif des services  



faits » à l’aide de l'outil « GUEPARD » pour l'enseignement public  ou d’un fichier tableur pour l'enseignement  
privé. 

Commentaire SNETAP FSU :  Ce paragraphe est inutile puisque les HSA font partie intégrante de la fiche de  
service.

3 - Ressources et accompagnement des équipes pédagogiques
Le   Système   National   d'Appui   (SNA)   et  l'Inspection  de  l'Enseignement  Agricole  proposent  un 
accompagnement   pour  la   mise   en  place   des  dispositifs  d'individualisation des  parcours  de formation 
coordonné par l'ENFA. 

Commentaire SNETAP FSU : L'importance de la présence de l'Inspection a été soulevée à plusieurs reprises à 
l'occasion du groupe de travail du 29 mai 2013 

Cet accompagnement comprend trois volets :
-un appui, à l'initiative des cellules régionales  co-construit avec les établissements du SNA. Cet appui est adapté  
à  l'échelle  d'une  région  ou  d'un  groupe  d'établissements  et  peut  se  présenter  sous  la  forme  d’une  aide  
méthodologique, d’un échange de pratiques, d’une expertise sur une question particulière ou d’une formation-
action ;
-une mise à disposition de ressources consultables et téléchargeables sur le site de chlorofil  dans les pages 
suivantes : http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/parcours-de-reussite/quels-dispositifs-
dindividualisation-et-daccompagnement-de-leleve.html
-la   présentation   des   opérations   pilotes   à   l’adresse   suivante  :http://www.chlorofil.fr/diplomes-et  -  
referentiels/rvp/operations-pilotes.html

Chaque  DRAAF  veillera  à  favoriser  les  échanges  de  pratiques  sur  ces  thématiques  entre  les  différents  
établissements de sa région.

Commentaire SNETAP FSU : Pour le SNETAP au delà des ressources il doit y avoir une dimension prescriptrice de la 
formation par rapport au catalogue GRAF avec une véritable formation à l'adresse des équipes et ce chaque année. Cette 
formation ne doit pas être laissée à discrétion d'un groupe d'établissements ou se réduire à de simples échanges de 
pratiques. L'Inspection doit être au cœur des formations engagées.

La directrice générale de l’enseignement et de la 
recherche

Mireille RIOU-CANALS

Dispositifs obligatoires

http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/parcours-de-reussite/quels-dispositifs-
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/parcours-de-reussite/quels-dispositifs-
http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-


Dispositifs intégrés à l'emploi du temps

L'accompagnement personnalisé (en filière générale et technologique) et l'enseignement à l'initiative de l'établissement 
(en filière professionnelle) sont obligatoirement inscrits à l'emploi du temps de l'ensemble des élèves tout au long de 
leur scolarité.

Différentes  activités  peuvent  y  être  intégrées  comme  le  soutien  aux  élèves  qui  rencontrent  des  difficultés  ou 
l’approfondissement des connaissances ou l’aide à l’orientation ou l’aide aux méthodologies de travail... 

La mise en œuvre de ces activités peut prendre des formes variées selon les établissements. Elles peuvent notamment  
comporter :

- un travail sur les compétences de base (compréhension du travail attendu et organisation personnelle pour y répondre,  
expression et communication écrite et orale, prise de notes, analyse et traitement d'une question, capacité à argumenter,  
recherche documentaire, maîtrise et utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication,  
activités contribuant au renforcement de la culture générale, aide méthodologique à l'écrit comme à l'oral...) ;

-des travaux pluridisciplinaires (thèmes de travail choisis par les élèves ou les enseignants, projets individuels ou collectifs) ;

-de l'aide pour la construction d'un parcours de formation ou d'orientation réfléchi prenant appui sur l'orientation active  
(avec un guide vers les ressources et informations disponibles et l'appui des  CIO et Copsy)  et la découverte des branches 
d'activités professionnelles .

Les heures attribuées à chaque classe pour la mise en œuvre de ces dispositifs d'individualisation peuvent être cumulées  
pour élaborer des actions communes et transverses à plusieurs classes dans le cadre du projet d'établissement.



Dispositifs complémentaires

Dispositifs permettant de répondre à des besoins individuels identifiés

1- Tutorat,  stages de remise à niveau, stages passerelles
Les  élèves  qui  souhaitent  modifier  ou  consolider  leur  projet  d'orientation  peuvent  avoir  accès  à  un  suivi  
personnalisé sous forme de tutorat, de stages de remise à niveau ou de stages passerelles.

Le tutorat est assuré sur la base du volontariat ; chaque élève volontaire est affecté à un tuteur, qui est une  
personne « référente » qui aide l’élève à construire son parcours et le guide vers les ressources et informations  
disponibles ; il ne peut être affecté plus de 4 élèves par tuteur.

Les stages de remise à niveau et les stages passerelles peuvent être proposés sur recommandations du Conseil  
de classe aux élèves volontaires :
- stages de remise à niveau permettant d'acquérir les compétences, les méthodes et les contenus disciplinaires  
manquants  pour  poursuivre le cursus dans de bonnes conditions  ;  ces stages sont  organisés en de petits  
groupes de 8 élèves maximum ;
- stages passerelles  pour les élèves  désirant  changer d'orientation en cours ou en fin d'année ;  ces stages  
permettent un renforcement dans les disciplines principales de la nouvelle orientation souhaitée.

2- Accompagnement individualisé et classe spécifique
Ces dispositifs sont mis en place uniquement en baccalauréat professionnel.

L’accompagnement individualisé permet de prendre en compte les situations particulières des élèves par un  
complément de formation organisé au niveau de l'établissement, de la classe ou de l'élève, au cours du cursus  
trois ans. Ce complément doit permettre le renforcement de la formation ou l'approfondissement de certaines  
matières,  en  proposant  des  modalités  d'acquisition  de  connaissances  et  de  compétences  alternatives  et  
diversifiées  pour  favoriser  la  réussite  à  l'examen  du  BEPA  et/ou  du  baccalauréat  professionnel.  
L'accompagnement  individualisé  doit  être  mis  en  œuvre dans  l'ensemble  des  lycées  ayant  une  filière 
professionnelle, sans classe spécifique.

La classe spécifique peut se traduire par la mise en place de groupes, voire de classes spécifiques si les effectifs  
le justifient, vers lesquels seront orientés certains élèves en fin de classe de seconde professionnelle dans une  
perspective  de  consolidation  des  acquis  en  vue  de  l’obtention  du  BEPA.  La  formation  sera  adaptée  en 
conséquence. Pour sa mise en place, la classe spécifique, s’appuie  sur les modalités décrites par la  note de 
service  DGER/SDPOFE/SDEDC/N2008-2140  du  20  novembre  2008  concernant  la  rénovation  de  la  voie  
professionnelle, dans laquelle il est prévu que soient identifiées les possibilités de faire effectuer des parcours  
de formation en quatre ans.
Concernant ce dispositif, une nouvelle note de service sera publiée prochainement.  



Dispositifs
complémentaires  Classe concernée Définition - Objectifs Durée Intervenants

Stages de remise à
niveau

Sur proposition du conseil de classe :
Élèves volontaires des filières 
générales et technologiques 
rénovées.

Le  cas  échéant,  élèves  volontaires 
des  classes  de  baccalauréat 
professionnel, si les  dispositifs prévus 
au référentiel  ne  permettent  pas  de 
répondre à tous les besoins.

Stages visant à prévenir le redoublement ou à permettre un changement d'orientation.

 Centrés   sur   l'acquisition   de   compétences,   contenus   disciplinaires   ou   éléments 
méthodologiques.

 Peuvent prendre la forme de révisions et d'entraînement aux épreuves d'examen.

 Pendant les vacances
scolaires et/ou en cours 
d'année
(hors temps scolaire)

Si pendant les vacances 
scolaires : session de deux 
semaines maximum.

Durée moyenne
20h/semaine

Créneaux identifiés, portés
à la connaissance des élèves
(hors temps scolaire)

 Etablissements publics :
- enseignants volontaires, rémunérés en
 HSAE
-  sous  la  responsabilité  de  l'équipe  de 
direction  ou  de  l'équipe  pédagogique  : 
vacataires  étrangers   pour   les   LV, 
assistants  d'éducation,  le  cas  échéant : 
formateurs de CFA et CFPPA (vacations).

 Etablissements privés
* temps plein : enseignants volontaires
(HS) 
*rythme approprié : formateurs dans le
cadre du financement prévu.

Stages passerelles  Elèves volontaires des filières
 générale, technologique et 
professionnelle rénovées, souhaitant 
changer d'orientation en cours ou fin 
d'année, après avis du conseil de 
classe.

 Apporter les compléments d'enseignement indispensables à un changement
d'orientation

 Pendant les vacances
scolaires et/ou en cours 
d'année
(hors temps scolaire)

Créneaux identifiés, portés
à la connaissance des élèves
(hors temps scolaire)

Tutorat  Elèves volontaires des classes des
filières  générale technologique et ou 
professionnelle, tout au long de la
scolarité au lycée.

 Aide à l'élaboration du parcours de formation et d'orientation, à l'accès aux ressources
disponibles, ...

Suivi tout au long du parcours, en coopération avec les différents acteurs de l'équipe 
éducative (professeur principal et CPE notamment) ; possibilité de sollicitation des 
professionnels de l'orientation externes à l'établissement

 Créneaux identifiés, portés
à la connaissance des élèves
(hors temps scolaire)

Etablissements publics :
 enseignants volontaires, rémunérés en 
HSAE.

 Etablissements privés :
- temps plein : enseignants volontaires

(HS)
 -rythme approprié : formateurs dans le 
cadre du financement prévu.

Accompagnement
Individualisé
(filière professionnelle)

 Complément de formation pour la
classe, un groupe d'élèves ou un
élève

 Prise en compte des situations individuelles pour :
- renforcer ou approfondir la formation dans certaines disciplines,
- renforcer l'acquisition de compétences méthodologiques

 Créneaux identifiés portés à
la connaissance des élèves
(hors temps scolaire)

Classe spécifique
(filière professionnelle)

 Elèves en fin de classe de seconde
professionnelle

- Sécuriser l’obtention du BEPA
 -Renforcer les connaissances non acquises par un soutien dans les matières générales

 -Acquérir  des   connaissances  pratiques  et   professionnelles   pour   permettre  une
poursuite de formation ou, le cas échéant, une insertion professionnelle.

 Possibilité d’effectuer au moins 6 semaines de stages (semaines prises sur la scolarité).

 Horaires de la classe
(voir emploi du temps)
 note de service
DGER/SDPOFE/SDEDC/N200
8-2140 du 20 novembre
2008
Concernant ce dispositif, une 
nouvelle note de service sera 
publiée prochainement.  

Récapitulatif des dispositifs  complémentaires


