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Rénovation de la voie professionnelle, ce que 
ça sous-entend :

=> rénovation ≠ démolition + reconstruction
≈ un coût élevé et un risque (celui de dénigrer l’ancien)

=> rénovation ≠ replâtrage pas très durable
≈ ça fait propre, mais ça n’améliore pas la maison

=> rénover c’est partir de ce qui existe pour rendre
plus confortable l’existant, intégrer les évolutions
sociétales et techniques, moderniser …

≈ ça peut nécessiter de modifier la structure et de toucher
aux murs porteurs, 

≈ mais globalement ça renchérit la valeur de la maison
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Enseignement supérieur, ce qui signifie :
- étudiants et non plus élèves

=> ce n’est pas la même relation (avec les bac pro
notamment) : vous devenez des accompagnants

- porteurs d’un projet professionnel
=> projet professionnel déjà bien défini ou que vous 

devez aider à définir

- capables de prendre en charge leur formation 
=> propres à travailler par eux-mêmes

IEA, Rénovation BTSA AP mai 2013 



Enseignement supérieur, ce qui signifie :

- acteurs de leur formation
=> on ne s’arque-boute pas sur des volumes horaires

–que de toutes façons on juge insuffisants-

=> on sollicite leurs aptitudes à conduire des projets
–seul ou en groupe-, à discerner les connaissances
indispensables à acquérir 

=> on établit des rapports au travail différents :
ils doivent travailler par eux-mêmes

‘‘plus et encore plus, en tout cas plus qu’ils en ont pris 
l’habitude’’.
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Enseignement supérieur, ce qui signifie
(et aussi ce qui justifie) pour vous : 

- une grande autonomie pour un fonctionnement en 
équipe pluridisciplinaire
=> les référentiels précisent le cadre, et vous permettent

des marges de manœuvre et des espaces de liberté
(déconcertant non !). 

=> le cadre c’est celui du diplôme national, qui garantit 
une culture commune et la certification de capacités
identiques pour tous les étudiants du BTS AP. 

C’est leur acquisition qui est contextualisée, on est 
tous aptes à imaginer qu’on ne raisonne pas un AP
de la même manière à Antibes ou à Coutances.
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Enseignement supérieur, ce qui signifie
(et aussi ce qui justifie) pour vous :
- un vrai fonctionnement en équipe pédagogique avec des 
responsabilités partagées et des compétences distribuées

=> les compétences attendues d’une équipe pédagogique vont
au-delà de la simple distribution des modules et des cours

- un enseignement qui s’appuie sur des professionnels 

=> qu’il vous faut motiver et impliquer, auprès de qui vous  
restez attentifs à l’évolution des pratiques en entreprise
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Enseignement supérieur, ce qui signifie
(et aussi ce qui justifie) pour vous :
- un enseignement en perpétuel mouvement

=> à l’écoute des innovations sociétales, techniques et 
technologiques 

- un enseignement qui s’appuie sur des pratiques
professionnelles 

=> qu’il vous appartient de justifier techniquement et 
scientifiquement 

=> en s’appuyant sur les réseaux professionnels, mais
aussi sur les conférences et plateformes d'échanges
(Horticulture et Paysage, Aménagement,...)
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Enseignement supérieur, ce qui signifie
(et aussi ce qui justifie) pour vous :
- une gestion optimale des moyens alloués, 

- une gestion optimale des capacités d’autonomie
des étudiants

- une gestion optimale de l’investissement des  
équipes pédagogiques

- un niveau d’exigence élevé, une démarche qualité
et une grande motivation pour l’auto- évaluation :

=> avec des critères d’évaluation et des indicateurs 
de réussite : employabilité et professionnalisme,
continuité d’étude, … . 
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Enseignement supérieur, ce qui signifie :
- une culture de l’innovation (‘‘casser la routine’’)

=> autour des pratiques d’enseignement, 
=> autour des relations avec les professionnels, 

- une révolution ‘‘culturelle’’ et un état d’esprit :

=> évaluation, transparence, formalisation, responsabilisation,
contractualisation 

=> autonomie, espaces de liberté, imagination , créativité

- une nécessité : assumer les ruptures 

=> d’une trajectoire de formation (bac  BTS)
=> d’une rénovation dans la forme et le fond

- deux fils conducteurs : PRAGMATISME ET BON SENS
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