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Parrainage pédagogique professionnel
Description de l’action dans ses Toutes les sections de baccalauréat professionnel « Gestion Administration » de
l’Académie de Bordeaux vont être parrainées par une organisation partenaire.
grandes lignes
Motivations de
l’action-situation originelle

Les formations BAC PRO GA ont un déficit d’image auprès des élèves et des
professionnels. Favoriser les échanges entre les Lycées Professionnels et Les
organisations territoriales.

Objectifs poursuivis

- Suivre et anticiper l'évolution des métiers pour maîtriser les savoirs disciplinaires et
leur didactique ;
- Développer et outiller des scénarios pédagogiques proches de la réalité
professionnelle ;
- Donner sens aux apprentissages ;
- Favoriser les échanges et l’insertion professionnelle.

Public cible

Professeurs et élèves de baccalauréat professionnel « Gestion Administration »

Personnes ressources

Les CET, les inspecteurs d’économie-gestion, les branches professionnelles, les
DDFPT, les chefs d’établissement.

Calendrier de l’action

Début mars 2017 pour le niveau Seconde « GA »

Modalités : Les enseignants de Gestion-Administration recherchent une entreprise
partenaire dans leur environnement économique local en prenant appui sur le
fichier des PFMP.

Mise en œuvre

Principes : Organisation d’une cérémonie pour le baptême de promotion, réalisation
d’activités réelles dans le cadre des scénarios pédagogiques ou du pôle projets,
visite d’entreprise, intervention de la marraine ou du parrain, participation des
professionnels aux CCF, examens, …
Outils : convention de partenariats présentant les différentes actions réalisables.

Moyens mis en œuvre

Évaluation et indicateurs de
réussite

Des temps de concertation hebdomadaire et du travail en équipe interdisciplinaire.
Compétences développées et évaluées lors des activités effectuées pour le compte
de l’entreprise partenaire ;
Nombre d’élèves en stage dans l’entreprise partenaire ;
Nombre de missions professionnelles réalisées pour le compte de l’organisation
partenaire ;
Nombre d’intervention de la marraine ou du parrain ;
Taux d’absentéisme pendant les activités réalisées en partenariat avec
l’organisation…
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