Liaison Bac pro ASSP et BTS ESF
Réflexion menée lors des formations des 28/11/2013 et 03/04/2014.

Constat
Le pourcentage
d'étudiants dans les
classes de STS issus de
bac pro est croissant.
Ces étudiants
rencontrent des
difficultés qui les
conduisent à un
abandon en cours
de formation.

Académie d’Aix-Marseille

Référentiels

Propositions
Culture générale sanitaire et sociale

Equivalence des intitulés
des référentiels de
bac pro ASSP et SPVL,
BTS ESF et SP3S.

Modules spécifiques en accompagnement personnalisé.
Enseignement concomitant des systèmes de protection
sociale.

Activités liées au logement
Présentation du dossier E33 à des élèves de BTS.

Stages
Transversalité des
référentiels de bac pro
ASSP et de BTS ESF.

Stage dans la même structure et en même temps qu'un
élève de BTS.

Méthodologie
Rédaction de fiches méthodologiques d'élaboration
d'outils de communication professionnelle.
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Équivalences intitulés référentiels
BTS SP3S

BTS ESF

Bac Pro

RAP

RAP

RAP

RAP : Fonctions et activités
Fonctions, Activités, Tâches

RAP : Fonctions et activités
Fonctions, Activités, Tâches

Fonctions, Activités, Tâches

RC : Fonctions, Compétences

RC : Fonctions, Compétences

RC : Compétences

RC

RC : moyens et ressources

RC : Moyens et ressources
SPVL (à la place de compétence : être
capable)

Capacité : Données
Compétence terminale : Moyens
Capacité : Critère d’évaluation

Indicateurs de certification

Indicateurs d’évaluation

Savoirs associés

Savoirs associés

Savoirs associés

Modules

Savoirs associés

Thème

Sous-module

Connaissance

Commentaires

Connaissance à acquérir

Limites de connaissance (exigées)

Compétence terminale : Indicateurs
d’évaluation

Modules

Savoirs associés

Transversalité des référentiels de bac pro ASSP et de BTS ESF

Liaison Bac pro ASSP et BTS ESF: culture générale sanitaire et sociale (pôle 1)
Bac pro ASSP

BTS ESF

Proposition
L’élève de BTS ESF a des enseignements en "sciences physiques et chimiques appliquées", qui, pour une grande part, ne font pas parti du programme de bac
pro ASSP. De même, certaines notions du sous-module "santé, alimentation, hygiène" sont abordées en bac pro (biologie, microbiologie, alimentation et
nutrition) mais méritent d'être étayées avant l'entrée en BTS ESF.
Pour les élèves de terminale qui souhaitent s'orienter en BTS ESF, des modules pourraient être mis en place dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé afin de préparer les élèves aux exigences du BTS ESF.
Un module de sciences physiques pourrait être mené par le professeur de mathématiques afin d'apporter certaines notions (énergie, ondes électromagnétiques).
Un module de chimie, alimentation et nutrition, animé par le professeur de biotechnologie pourrait se concentrer sur la chimie dans la vie quotidienne et les
enseignements d'alimentation.
Un module d'hygiène et santé pourrait être animé par le professeur de STMS afin d'approfondir les notions de biologie.
Cela permettrait à l’élève de bac ASSP de : - renforcer ses acquis et remédier à ses lacunes,
- mesurer les limites de connaissance du BTS ESF,
- pallier aux différences de niveaux.

Liaison Bac pro ASSP et BTS ESF: culture générale sanitaire et sociale (pôle 2)
Bac pro ASSP

BTS ESF

Proposition
L’élève de bac pro ASSP et l'élève de BTS ESF ont des thèmes d'enseignement communs, notamment en ce qui concerne les systèmes de protection sociale:
- Sécurité sociale.
- Protection sociale complémentaire.
- Aide Sociale à l'Enfance.
Ces savoirs-associés ont des limites de connaissances spécifiques à chacun de ces diplômes, mais une partie du contenu est commune.
Ces savoirs-associés pourraient faire l’objet d'un enseignement concomitant en bac pro (année de terminale) et en BTS (première année):
soit sous forme de recherches documentaires en vu de préparer un exposé commun en groupe réunissant des élèves de bac et des élèves de BTS.
soit sous forme d'immersion. L'élève de bac pro qui a émis l'intention de poursuivre ses études en BTS ESF pourrait alors assister au cours de BTS
correspondant à ces savoirs, sous tutorat d'un élève de BTS.
Cela permettrait à l’élève de bac ASSP de : - collaborer ou participer à un cours de BTS,
- créer un lien privilégié avec un ou des élève(s) de BTS,
- mesurer l'écart entre ce qui est attendu pour le bac et ce qui est exigé pour le BTS.

Liaison Bac pro ASSP et BTS ESF: activités liées au logement
Bac pro ASSP

BTS ESF

Proposition
L’élève de bac pro ASSP, option domicile, a une sous-épreuve professionnelle d’"aménagement et d’équipement de l’espace privé" (E 33) qui consiste à :
- aménager un espace en vue du maintien de l’autonomie de la ou des personnes qui l’occupent et de la sécurisation ;
- du suivi des commandes, des contrats de location et/ou maintenance de matériels et/ou d’équipements.
Cette sous-épreuve prend appui sur un dossier (contexte humain et matériel, proposition d’aménagement illustrée par des plans, choix d’équipement…), présenté à l’oral.

Ce dossier, une fois rédigé par l’élève de bac pro ASSP, pourrait faire l’objet d’une présentation à un enseignant et des élèves de BTS ESF, puis d’un
échange afin d’enrichir ce dossier en commun.
Cela permettrait à l’élève de bac ASSP de : - "s’entrainer" à son oral d’examen (présentation et réponse aux questions),
- remédier en fonction des remarques, enrichir son dossier,
- mesurer les limites de connaissance du BTS ESF.

Liaison
iaison Bac pro ASSP et BTS ESF
ESF: stages
Bac pro ASSP

BTS ESF

Proposition
La préparation du bac pro ASSP et celle de BTS ESF incluent des périodes de formation en milieu professionnel. Ces stages doivent
doi
être réalisés dans des
structures liées aux activités du futur professionnel. Certaines de ces structures sont communes aux deux formations (structures d'accueil et/ou
d'hébergement d'enfants, de personnes âgées, centres sociaux…).
Il pourrait être envisagé que les établissements scolaires, accueillant des élèves de bac pro et ceux accueillant des élèves de BTS, proposent des dates
communes,, pour au moins une des périodes de formation en milieu professionnel. L'élève de terminale ba
bacc pro qui envisage de s'orienter en BTS pourrait
ère
alors réaliser son stage dans une structure accueillant en parallèle un élève de 1 année de BTS.
Cela permettrait à l’élève de bac ASSP de : - échanger de façon informelle, hors institution scolaire, ave
avecc l'élève de BTS et donc créer un lien "d'égal à égal".
- différencier les compétences et fonctions des différents professionnels en fonction de leur niveau de qualification,
- collaborer / agir en complémentarité dans la réalisation d'un projet au sein de la structure de stage,
- rédiger en commun une partie du dossier de PFMP, notamment ce qui concerne la présentation de la structure.

Liaison Bac pro ASSP et BTS ESF: méthodologie
Bac pro ASSP

BTS ESF

Proposition
L’élève de BTS ESF doit être capable d'utiliser et de réaliser divers outils de communication, d'analyse, d'organisation et d'évaluation. Or, il est difficile, pour
les élèves de s'approprier les critères d'élaboration de ces outils de communication, de les élaborer et de les évaluer.
Il serait donc judicieux de préparer les élèves, en filigrane de la formation de bac pro ASSP, à la conception d'outils de communication professionnelle, à
travers la fonction "communication – relation". Ce travail sur les règles de conception et d'élaboration d'outils de communication professionnelle en bac pro
pourrait aboutir à la rédaction de fiches méthodologiques communes: - réaliser une affiche, un dépliant, un tract…;
- analyser une demande, un besoin, une situation…;
- évaluer les besoins, la douleur, l'autonomie….
- prendre des notes, argumenter, construire un plan…
Ces fiches serviraient de support lors de l'utilisation ou la conception de ces outils, tout au long de la formation de bac pro.
Cela permettrait à l’élève de bac ASSP de : - s'approprier et intégrer des méthodes et règles d'élaboration d'outils de travail,
- se préparer aux exigences du BTS ESF, en termes de communication professionnelle.

