
Page 1 sur 6 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Livret du 
 

 

Professeur 

Baccalauréat Professionnel 

MEI : Maintenance des Equipements Industriels 

PLAS : Plastiques et Composites 
 

 

 

NOM : ………………………………... 

 

Prénom : ……………………………… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



Page 2 sur 6 
 

PREAMBULE 

Le livret de l’élève a pour but de permettre à chaque jeune de construire ou de reconstruire une représentation 

positive de lui-même, de le motiver dans son choix d’orientation ou de le conseiller pour une éventuelle 

réorientation. 

L’évaluation mise en œuvre ici porte sur les compétences acquises dans divers domaines, disciplinaires et 

transversaux. Il s’agit également de faire prendre conscience à chaque élève des compétences sociales acquises 

dans le champ scolaire et hors de ce champ. 

 
 

OBJECTIFS ET MODALITES D’UTILISATION DU LIVRET DE L’ELEVE 

Ce livret répond à un double objectif : 

 positionner l’élève en termes de compétences, scolaires, transversales et sociales. 
 l’accompagner dans sa formation, pour faciliter son accès à la qualification. 

Il est utilisé à chacune des étapes de son parcours : 

 lors de son premier accueil en entretien individuel ; 

 au cours de trois entretiens annuels ultérieurs. 

Il est important que cette évaluation continue soit effectuée avec l’élève, à des périodes régulières, par le même 

membre de l’équipe éducative appelé professeur référent. 

 
 

CALENDRIER DES ENTRETIENS 

Période Nature de l’entretien Numéro des pages Personnes concernées 

Semaine de rentrée 
Entretien n°1 

dit de situation 

Fiche de préparation : 

pages 4 à 7 
Elève 

Fiche de synthèse : 
pages 8 à 10 

Elève et professeur référent 

Visites en entreprise PP et professeurs disponibles 

Réunion de rentrée parents-professeurs PP et professeurs disponibles 

Avant les vacances 

d’automne 
Entretien n°2 

dit de positionnement 1 

Fiche de préparation : 
page 11 

Elève 

Fiche de synthèse : 

pages 13 à 16 
Elève et professeur référent 

Conseil de classe du premier trimestre Equipe pédagogique 

Avant les vacances 

d’hiver 
Entretien n°3 

dit de positionnement 2 

Fiche de préparation : 

page 12 
Elève 

Fiche de synthèse : 

pages 13 à 16 
Elève et professeur référent 

Conseil de classe du deuxième trimestre Equipe pédagogique 

Avant les vacances de 

printemps 
Entretien n°4 

dit bilan 

Fiche de préparation : 

page 17 
Elève 

Fiche de synthèse : 
page 18 

Elève et professeur référent 

Conseil de classe du troisième trimestre Equipe pédagogique 

 

 

LA PREPARATION DES ENTRETIENS 

Le professeur référent doit avant les entretiens prendre contact avec le professeur principal et les autres membres de 

l’équipe pédagogique pour connaître les progrès ou les difficultés des élèves qu’il a en charge dans les différents 

domaines de compétences disciplinaires, transversales et sociales. Il pourra ainsi mieux conseiller l’élève et lui 

venir en aide si celui-ci a des difficultés pour se positionner. 
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LA TENUE DES ENTRETIENS 

Si le professeur référent ne dispose pas d’heure d’accompagnement personnalisé avec cette classe, il peut, avec 

l’accord du proviseur, utiliser l’une de ses heures de cours pour faire passer les entretiens avec les jeunes dont il est 

responsable (trois heures dans l’année) ou bénéficier d’heures supplémentaires si l’administration lui en donne la 
possibilité. 

Chaque entretien est précédé d’une phase de préparation faite par l’élève uniquement. Il s’agit ensuite de mener un 

entretien non-directif conduit sous la forme d’un dialogue permettant au jeune de faire le point sur ses projets, ses 

acquis, ses goûts, ses réussites. 

Durant l’entretien, il faut laisser l’élève s’exprimer dans son langage et faciliter le dialogue, si nécessaire par la 

technique de reformulation. 

Le livret de chaque élève sera déposé à la fin de chaque entretien dans le bureau du CPE. Le professeur principal 
communiquera au retour des vacances une synthèse des différents entretiens et les nouveaux groupes 

d’accompagnement personnalisé en fonction des besoins des élèves. 

 

 

SEMAINE DE RENTREE 

Ce planning est susceptible d’être modifié car il dépend de l’organisation proposée par l’administration et 

des emplois du temps. 

 Matinée Après-midi 

MARDI 4 septembre 

9h – 12h 

14h – 16h 

Accueil par le Proviseur, le Chef des 

Travaux et le CPE des 2BP MEI et 2BP 

PLAS. 

Accueil par le Professeur principal, 

documents administratifs, emploi du temps, 

formulaires de sortie. 

Visite du lycée. 

Dans chaque classe, présentation des 

équipes pédagogiques et liste de matériel 

Dans chaque groupe de 15 élèves, 

présentation du livret d’accompagnement 

MERCREDI 5 septembre 
9h – 12h 

Fiche de préparation à l’entretien n°1. 

Présentation des entreprises à visiter, 

récupération des formulaires de sortie et de 

la participation financière de 5€ pour 
l’autocar. 

Constitution de groupes de 5 élèves pour la 

préparation des visites en entreprise, début 

d’élaboration par groupe d’un questionnaire 

pour les visites. 

Consultation par le PP de chaque classe et 

les professeurs disponibles les fiches de 

préparation en vue d’une ébauche de 

répartition de 5 élèves par professeur 
référent. 

JEUDI 6 septembre 

9h – 12h 
14h – 16h 

Passage des entretiens (20 min par élève) 

pendant que les autres élèves élaborent le 

questionnaire (Recherche sur internet et 

élaboration de la fiche sur ordinateur). 

Mise au propre des questionnaires et 

restitution. 

Activités sur le rôle des différents 

personnages d’un établissement et sur le 

règlement intérieur. 

Respect des consignes lors des visites. 

Après 16h ou le lendemain, rencontre des 

membres des équipes pédagogiques pour 

une information sur les élèves en difficulté 
et pour la répartition équilibrée des élèves 

par professeur référent. Le nom du 

professeur référent est donné aux élèves le 

lundi 10 septembre. 

VENDREDI 7 septembre Libération des 2BP 

Accueil des 1BP et TBP 

A partir du 

LUNDI 10 septembre 

Cours des emplois du temps 

VENDREDI 14 septembre Sortie en autocar avec les 2BP MEI et les 2BP PLAS pour une visite de deux 

entreprises par classe 
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VISITE D’ENTREPRISES 

Lors de la semaine de rentrée, les élèves répartis en petits groupes de 5 élaborent un questionnaire qu’ils auront en 

leur possession pendant les visites. Ils se définissent un rôle au sein du groupe qui doit changer à chaque visite : 

 un porte-parole 
 deux preneurs de notes 

 un documentaliste et photographe 

 un rédacteur 

 
Après les visites, le questionnaire accompagné des documents remis par l’entreprise est rédigé au propre par le 

rédacteur aidé de ses collaborateurs puis transmis au professeur principal. 

 
Une continuité de ces visites peut se faire dans différents ateliers d’accompagnement personnalisé : 

 un atelier dans lequel les élèves pourraient s’exprimer oralement ou par écrit en expliquant dans laquelle 

des entreprises visitées il souhaiterait travailler ou ne pas travailler ; 

 un atelier dans lequel les élèves pourraient constituer une carte d’identité de l’entreprise avec une partie 
spécifique sur le travail de la maintenance et un travail sur la retouche d’images à partir des photos ; 

 ... 

 
 

OBJECTIFS DES ENTRETIENS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Avant les 
vacances 

d’automne 

ENTRETIEN N°2 dit 
DE POSITIONNEMENT 1 

Positionner l’élève au travers de compétences 
Déterminer objectifs, engagements et un atelier 

d’accompagnement personnalisé spécifique 
Repérer les décrochages scolaires 

RENTREE 

Semaine 
d’accueil 

ENTRETIEN N°1 dit 
DE SITUATION 

Information des parents 
lors de la 1e réunion 

Recueillir l’expression de l’élève 
Valoriser ses acquis 

Vérifier son degré d’adhésion à cette orientation 
Identifier le professeur référent 

Avant les 
vacances 
d’hiver 

ENTRETIEN N°3 dit 
DE POSITIONNEMENT 2 

Repositionner à nouveau l’élève 
Déterminer objectifs et engagements 

Poursuivre ou changer d’atelier 
Travailler une éventuelle réorientation 

Avant les 
vacances 

de 
printemps 

ENTRETIEN N°4 dit 
BILAN 

Faire un bilan sur les objectifs et engagements 
Conforter l’élève dans son parcours 
Préparer son passage en première 

Préparer une réorientation 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 

OBJECTIFS 
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ENTRETIEN n°1 dit de SITUATION 

Cet entretien est uniquement basé sur le vécu scolaire de l’élève antérieur à la seconde Bac Pro. Il permettra ainsi 

de situer l’élève et d’aboutir à un engagement personnel de sa part qui visera à mieux réussir son année scolaire. 

Cet entretien se termine par la recherche de la fonctionnalité d’un objet insolite à partir d‘une photo (voir exemple 
ci-dessous). Cette démarche n’a pas pour but de pénaliser l’élève n’ayant pas deviné le rôle de l’objet mais 

d’évaluer l’expression orale de l’élève, le vocabulaire employé, son degré d’aisance, d’autonomie, d’initiative, de 

créativité, sa capacité à raisonner, à mémoriser et l’intérêt apporté à cette recherche. 

Cet entretien sera conclu par les engagements que l’élève veut respecter. Une synthèse sera effectuée par le 

professeur principal pour informer les autres membres de l’équipe pédagogique des engagements pris par 

les élèves et de la constitution des groupes d’accompagnement personnalisé. 

Exemple d’une photo montrant une partie de l’objet insolite(pris sur un site Internet) : 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Diverses questions : 
La partie rose fait-elle partie de l’objet ? 

Cet objet est-il en métal ? 

Le nom inscrit sur l’objet est-il un renseignement important pour deviner l’objet ? 
Cet objet est-il uniquement utilisé dans un pays anglo-saxon ? 

Le petit trou permet-il d’accrocher l’objet ? 

L’objet peut-il se porter ? 

Est-ce un bijou ? 
L’objet est-il circulaire ? 

L’objet est-il tranchant ? 

Utilise-t-on l’objet en cuisine ? 
L’objet peut-il se prendre à la main ? 

Le possesseur de l’objet est-il plutôt une femme ou un homme ? 

Est-ce un instrument de musique ? 

Réponse : 
C’est un sifflet de Marine, appelé sifflet de Bosco (boatswains’s call en anglais) qui était principalement employé 

dans la marine militaire, pour la manœuvre des grands voiliers (et aujourd’hui pour rendre les honneurs). 

On souffle à une extrémité de la partie tubulaire (en haut de la photo) et à l’autre extrémité se trouve une boule dans 
laquelle le son est produit. La plaque métallique sur laquelle est gravé le nom est là pour rigidifier l’ensemble et 

pour permettre une bonne saisie de l’instrument. 
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ENTRETIENS n°2 et 3 dits de POSITIONNEMENT 

L’élève connaît le lycée, il commence à avoir une vision concrète de sa formation, de ses réussites. 

Ces entretiens doivent permettre à l’élève de se positionner afin de mieux définir des objectifs à atteindre. L’intérêt 

de cette démarche est de voir comment le jeune se situe quand il est seul face à ce type d’évaluation et de l’amener 
à réfléchir sur l’intérêt de la considération de ces différentes compétences. 

En concertation avec le professeur principal et le CPE, l’adulte référent peut aussi identifier d’autres besoins chez 

l’élève tels qu’un rendez-vous auprès de l’assistance sociale, l’infirmière, la COP, la famille, … 

Ces entretiens permettent aussi de relancer l’élève n’ayant toujours pas fait de démarche dans la recherche d’un 
stage en entreprise. 

Chaque entretien sera conclu par le ou les objectifs à atteindre, les engagements à respecter. Une synthèse 

sera effectuée par le professeur principal pour informer le chef d’établissement et les autres membres de 

l’équipe pédagogique des objectifs visés par les élèves et de la constitution des groupes d’accompagnement 

personnalisé. 

Objectifs 
Il s’agit de déterminer avec l’élève la ou les compétences 

(sociales, disciplinaires ou transversales) qu’il vise à acquérir 
et pour laquelle il se sent prêt à s’investir. 

Engagements 
Il s’agit de déterminer avec l’élève sur quel plan il compte 

s’engager pour viser les objectifs précédemment déterminés. 

Accompagnement personnalisé 

Il ne s’agit pas de faire participer l’élève à tous les ateliers 
d’accompagnement personnalisé mais à sélectionner avec lui 

celui qui lui permettra de davantage progresser. Par contre 

chaque élève devra participer à un atelier d’accompagnement 

personnalisé. 

 

 

ENTRETIEN n°4 dit BILAN 

Cet entretien est l’occasion de faire une synthèse sur les objectifs atteints ou non et sur leurs causes. Il permet aussi 
de constater l’intégration de l’élève au sein de la classe et du lycée et de préparer son passage en première dans de 

bonnes conditions d’ici la fin de l’année scolaire. 

La recherche du stage en entreprise et l’éventuelle réorientation envisagée restent aussi des points à aborder. 

Durant cet entretien, une mise au point peut être faite sur la certification intermédiaire dont les épreuves se 
déroulent dans des conditions différentes en fonction des disciplines. 

Cet entretien sera conclu par le ou les objectifs à atteindre, les engagements à respecter. Une synthèse sera 

effectuée par le professeur principal pour informer le chef d’établissement et les autres membres de l’équipe 

pédagogique des difficultés principales et des progrès des élèves durant l’année et de la constitution des 

groupes d’accompagnement personnalisé. 

 

 

 


