Pistes pour organisation de la progression pédagogique du M11
BTSA AP
Période

Contenu

Avant la
Présentation
formation formation
(apprentiss
age)
Ou en
début de
formation
Entrée
formation

Avant
période de
stage

Modalités

- Explicitation de la formation
BTSA AP
- Entretien individuel/
positionnement
- Poursuite de recherche
d’entreprise d’apprentissage
- Premières représentation du
métier
- Visites jardins (histoire, paysage
Stage
intégration
,environnement)
- découverte de soi / activités
rassemblant
ère
ème
sportives
1 et 2
année
(pistes de modalités possibles :
* Encadrement des BTSA 1
- Découverte
par BTSA2
* organisation des visites par
métiers
BTSA 2)
et de la
pratique
- Présentation de la formation
professionnelle par enseignants et /ou étudiants
- Connaissance de BTSA2 (table ronde, speed
dating)
de soi
- Frise chrono pour la classe /
blog : positionnement des CCF, des
premier
remplissage du sorties, des périodes de stage, et des
moments forts du M11
port folio
- Rencontre avec qq
individuel
possibilité :
professionnels représentatifs
Port folio
(journée paysage) des ppx métiers
numérique
du BTSA AP (bureau étude,
construit avec conducteur travaux, responsable
Tim
service espaces verts)
- Chantier école (première
immersion ds pratique
professionnelle)
ou lien entre M11 et 1ère période
de stage avancée en novembre
- Point sur sécurité au travail
- Première vision sur formation,
sur métier, sur CV
Présentation
par étudiants de 2ème année
des stages/
difficultés, réalités
vécu à
l’étranger
- Présentation Echanges avec deuxième année
(ou anciens élèves)
des SPS
/ réflexion sur correspondance
travail en stage et SPS

Durée

Objectifs

Intervenants

2h
+ 1/2h

Obj 1

Coordonateur
/médiateur
apprentissage+
formateur
technique

entretien
individuel

2 à5j

Obj 1, 2 et 3
Tous
Enseignants
Mixage bac
pro/ general

3x ½
journée

Liens
avec
autres
module
s

Modules
professio
nnels

M31
M22 et
PIC

Organisation
en modules,
ccf, épreuves
terminales

Enseignants
techniques

Professionnels
(anciens
élèves)

MSA
Lecture
référentiel
professionnel

Par ½ Obj 3
journée

Coordonnateur
+formateurs
techniques
(STAE,
économie,

Modules
professionnels
et E7

- Aide à la
recherche
stage
Port folio
individuel
suite

CV, présentation, recherches ,
Par ½
phoning
journée
Jeux de rôle
Travail sur sophrologie / gestion du
stress

Agro équip,
Agro bioéco
Ens général
français,
anglais)

Représentation personnelle des
métiers (reformulation dans port
folio)

Enseignants
matières
générales
Intervenants
extérieurs :

Retour de
stage

Port
folioindiviuel
suite

Retour d’expérience du stage
(entretiens oraux individuels ou
lecture port folio )

1/2h par

Modules
professio
nnel

entretien Obj 2

1ère année
Retour sur représentation
personnelle des métiers

Obj 3
coordonnateur

Repérage après conseil de classe
des forces et faiblesses de chaque
étudiant  réponse dans le projet
individuel ou réponse collective

début de
2ème année

Deuxième
année

Port folio
individuel

Conférence organisées par étudiant
sur des thématiques (acteurs ou
techniques spécifiques
Information sur poursuite
d’études (lieux et sites
d’information)
(Voyage découverte écoles à
l’étranger)

Suivi de qq
étudiants par
tuteur

Période Obj 1 et 4
bloquée
ou
période
étalée

Aide à l’insertion (travail sur Cv,
entretiens embauches, simulations)
(lieux et sites d’information
Point sur l’installation en tant
qu’entrepreneur
Retour des étudiants sur leur
recherche de poursuite d’étude
Présentation de à l’établissement d’origine ou
Par ½ Obj 4
la formation
d’accueil (Journées portes ouvertes journée
par BTSA 2
clips video sur expérience prof
anciens élèves)
aux étudiants de 1ère année
encadrement des BTSA 1ère année

Finalisation
du projet
Personnel et
Professionnel

modalité à définir par l’équipe : ex
présentation aux BTSA 1, lettre
motivation pour l’emploi rêvé, ou
2 projets à hiérarchiser

M51
Anciens
élèves,
documentaliste
coordonnateur
équipe,
professionnel

APECITA
association de
chefs
d’entreprise,
Tuteur désigné

