Accompagnement Personnalisé
Le dispositif en 2018-2019

AP 2nde

• Renforcement en Français
• Renforcement en Mathématiques
• Choix de la spécialité
• Méthodologie et préparation à la première PFMP

AP 1ère

• Consolidation des acquis
• Réflexion sur le projet d'avenir, la
poursuite d'études
• Préparation à la certification
intermédiaire

AP Term.

• Parcours 1: Préparation à l'année de Terminale, la poursuite d'études, et à la
préparation aux examens
• Parcours 2: Préparation à l'année de Terminale, à l'insertion professionnelle, et à
la préparation aux examens

Lycée des métiers Paul BERT
73, rue Bourgneuf -64100 BAYONNE-

nde

Accompagnement Personnalisé 2
2018-2019
Coordination AP 2

nde

Septembre

Octobre

Module •J'améliore mes
méthodes de
1
travail
Je travaille sur :
-la mémorisation
-les cartes mentales
-la recherche
documentaire
-la lecture et l’analyse de
documents
-la lecture de consignes
et l’organisation du
travail

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

: Mme GAÜZERE

Mai

Module •Je me prépare à
la première
2
PFMP
Je conçois mes
outils :
-Le Curriculum
Vitae (CV)
-La lettre de
motivation
-J’améliore mon
expression écrite
-J’apprends à :
me présenter
prendre
contact

renforce
Module •Je
mes acquis
3

-En Français
-En Mathématiques
-En Enseignement
professionnel

travaille
Module •Je
mon projet
4
professionnel

- Je m’informe sur
le choix de la
spécialité, des
options
-Je me documente
(Fiches ONISEP)
-Je travaille les
fiches métiers
-Je précise mon
projet
d’orientation

Module •J'identifie
mes besoins
5
-Je maîtrise l’écriture
scénaristique
-Je réalise et présente
un diaporama
-J’apprends à prendre
des notes
-J’approfondis mes
acquis en Français ou
Mathématiques

Juin

ère

Accompagnement Personnalisé 1
2018-2019
Coordination AP 1

ère

Septembre

Module
1

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

: Mme LITVINE

Mai

•Je me prépare à ma
future insertion en
milieu professionnel

-J’apprends à identifier mes
objectifs de PFMP
- J’actualise mon CV
-Je rédige ma lettre de
motivation
-Je me prépare à mes futurs
entretiens professionnels

•Je consolide mes acquis et me
Module
prépare à la certification
2
intermédiaire

- Je comprends la nature des épreuves
- Je conçois mes supports pour préparer
les oraux
- J’analyse mes pratiques professionnelles
en vue d’une restitution
- Je consolide mes acquis et j’approfondis
mes méthodes de travail

Module
3

•Je prépare mon
orientation après
le baccalauréat

- J’adopte une démarche
active en suivant le Parcours
Avenir :
« du
lycée
professionnel
à
l’enseignement supérieur »
Je
collecte
des
informations
sur
les
concours
- Je prends connaissance des
poursuites d’études qui me
sont accessibles
- Je précise mon projet
professionnel

Module
4

•J'identifie
mes besoins

- Je me prépare à la
certification
intermédiaire en
enseignement général
- Je construis des fiches
de révisions et des
synthèses
- Je m’organise pour ma
PFMP 5

Juin

Accompagnement Personnalisé Terminale
2018-2019
Coordination AP Term : Mme ALIBERT
Septembre

Octobre

Novembre

Module
2

Module
1

•Je me
positionne
en élève
de
Terminale

-Je connais le calendrier annuel
de l’AP
-Je connais les épreuves
d’examen (en CCF, ponctuel,
durée, coefficient,…)
-Je maîtrise les conditions de
l’oral de rattrapage
-Je connais les étapes et le
calendrier de Parcoursup

Décembre

•Je suis acteur
de mon
orientation

-Je m’informe sur Parcoursup et la
fiche avenir
-J’actualise mon CV
-J’adapte
mes
lettres
de
motivation (Parcoursup)
-Je m’informe sur les possibilités
de poursuites d’études
-Je connais les exigences du BTS

Module
2

•Je suis acteur
de mon
orientation

-Je m’informe sur Parcoursup et la
fiche avenir
-J’actualise mon CV
-J’adapte mes lettres de motivation
-Je connais les exigences de
certains métiers

Janvier

Février

Module
3

Mars

Avril

Mai

Juin

•Je me projette
dans
l'enseignement
supérieur

-Je m’adapte aux spécificités de
certains enseignements en BTS
-Je renforce mes capacités à
poursuivre des études
supérieures

Module
3

•Je prépare
mon entrée
dans la vie
active

-Je m’entraîne à des entretiens
d’embauche
-Je m’informe sur différents
concours et m’y prépare
-Je m’informe sur la création
d’entreprise

•Je me donne

Module toutes les
4
chances pour
et 4+
réussir le Bac

-Je travaille la méthodologie
pour que mes révisions soient
efficaces
-Je m’entraîne à l’oral de
rattrapage
(Poursuivi en 4+ selon les
besoins des élèves)

Module
4+

