
Liaison BAC PRO/BTS 

Objectif : Pratiquer une analyse réflexive sur 
les pratiques de lecture, d'écriture et sur 
l'enrichissement de la culture personnelle en 
vue de faciliter la réussite en BTS des élèves 
issus du LP. 

Synthèse réalisée par 
Brafine Patricia à partir des 
pistes de réflexion des 
participants à la formation 
Liaison Bac Pro BTS 



LES DIFFICULTES 
RENCONTREES PAR LES 

ÉTUDIANTS DE STS

ü Absence de maîtrise du vocabulaire de base
ü Difficultés de reformulation des idées 
ü Difficultés de mémorisation dues à une 

carence méthodologique.
ü Difficultés à problématiser un sujet
ü Absence de structuration de la pensée
ü Absence de culture générale
ü Mauvaise gestion du temps imparti



QUELLES PISTES?



VOCABULAIRE, LEXIQUE ET CULTURE 
GÉNÉRALE

üCarnet de culture ( lectures et films) pour apprendre à 
mobiliser lectures et films pour étayer un jugement personnel.  

üENT : activités collaboratives, échanges, quizz sur la culture 
générale

üCompte-rendu écrit et oral : sorties, manifestations, musées, 
théâtre,  Cinéma 

üRencontres avec des auteurs, écrivains, journalistes
üRevue de presse - Concours de lecture et d’écriture – Exposés
üCafé littéraire
üVisites virtuelles de lieux : musées, …
üœuvres classiques et romans divers en ebook ou livre audio
üRandonnée littéraire, rando-écriture Noiraude et cie association 

véronique.kanor@hotmail.com
üExpérience des jeux sérieux ?



MAÎTRISE DE L’ÉCRITURE

üFavoriser une pratique régulière de l’écriture. 
üFaire acquérir des méthodes de travail à l’écrit 
üConfronter des documents, textes
üEcriture collaborative avec les réseaux sociaux
üSusciter l’écriture sur tous supports et à partir de 

contraintes (images, mots clés…)
üMise en place d’ateliers de méthodologie
üL’inventaire pour écrire, l’élève doit être capable de 

sélectionner les mots qui lui seront nécessaires pour rédiger 
son propre texte

üRevalorisation du brouillon.
üPratique de l’autoévaluation



FAVORISER L’EXPRESSION 
ORALE

üExposés sur des thèmes variés 
üExercices de simulation de situations 

professionnelles (jeux de rôle) et théâtre 
üParler de l’actualité en début de cours (5 

minutes)
üUtiliser les outils numériques pédagogiques 

pour favoriser la prise de parole 
(Photospeak- Explee…)

üConcours de l’éloquence



AUTONOMIE

ü Favoriser les recherches
ü Valoriser le travail personnel
ü Utiliser la classe inversée (distribuer les 

documents en amont: vidéos, 
diaporamas)

ü Travaux de groupes en définissant le rôle 
de chacun

ü Elaborer des projets
ü Compte rendu d’œuvres choisis 


