Priorité 1 ASSURER LA REUSSITE DE TOUS LES ELEVES

ACTION 1.12
Mettre en œuvre le continuum bac -3/bac +3
et améliorer l’offre de formation sur le territoire
Pilotes : Chef du SAIIO, DAET-DAFCO

Objectifs

Acteurs du pilotage

Livrables

Acteurs de la mise en
œuvre

Indicateurs d’action

Indicateurs
d’évaluation
(en lien avec les
grands indicateurs du
projet académique)

Activités

Construire la continuité lycée/ enseignement supérieur et répondre aux
objectifs nationaux
Mise en place de « l’orientation active » (PIODMEP) et de
l’accompagnement personnalisé en orientation
Augmenter et diversifier l’offre de formation en BTS /DUT et mise en
œuvre un réseau d’établissement
- Conseil Régional
- Président de l’UA
- Directeur de l’IUT
- Secrétaire Général adjoint
 Commission Académique pour les Formations Post Bac (CAFPB)
 Convention Lycée/ Université des Antilles
 Programme des ouvertures des STS
- DBM
- Région
- Chefs d’établissement
- Université (DOSIP)
- Coordonnateur de disciplines
- Corps d’Inspections
- Chefs de travaux
- Equipes pédagogiques de l’enseignement supérieur
- Directeurs de CIO
- COP
 Nombre de réunions et d’actions mis en œuvre dans le cadre dans le
cadre du conventionnement lycée université (échanges de pratiques…)
 Nombre de dispositifs spécifiques
 Nombre de réunions du CAFPB
 Nombre de réunions chefs d’établissements/équipes pédagogiques
référents STS/CPGE
 Suivi de cohorte
 Taux d’accès dans le supérieur par typologie d’élèves
 Taux de sortie / niveau
 Taux d’accès des élèves issus de bac Pro en STS/ des bacs techno en
IUT
 Taux de réorientation à l’issue de la 1ère année d’études supérieures et
solutions proposées
 Elaborer la convention université/lycée et mettre à disposition un
COP à l’Université
 Développer des partenariats efficaces pour améliorer le continuum
bac -3 et bac +3
 Conforter l’orientation active et le PIODMEP pour une orientation
choisie
 Accompagner les élèves et les familles lors de la procédure
d’Admission Post Bac (APB)
 Favoriser l’accès et la réussite des élèves issus de bac
professionnel en STS : mise en
place de dispositifs
d’accompagnement
 Professionnaliser les acteurs, échanger sur les pratiques

