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COMMENT ARTICULER LA VOIE PROFESSIONNELLE ET LES 

FORMATIONS DU SUPÉRIEUR ? 
 

Continuum de formation articulant les trois années qui précèdent et les trois années qui suivent le 

baccalauréat, la politique éducative « de bac - 3 à bac + 3 » promeut notamment « une meilleure 

articulation des programmes » entre le secondaire et le supérieur, mais également « des dispositifs 

d’aide à la réussite ». 

 

De fait, et bien qu’il demeure un diplôme d’insertion, le baccalauréat professionnel est aujourd’hui de 

plus en plus tourné vers la poursuite d’études pour une partie importante des élèves et l’enseignement 

supérieur s’ouvre de plus en plus largement aux bacheliers professionnels. 

 

Il est important à la fois de préparer les élèves de lycée professionnel en amont, dès la première 

professionnelle, à acquérir les compétences et les connaissances leur permettant de réussir en classe 

de STS (Section de Technicien Supérieur), et de les soutenir tout au long de leurs années d'études dans 

l'enseignement supérieur. 

 

Cet article est découpé en 3 parties : 

1. Le contexte national : les différents textes législatifs 

2. Les ressources nationales pour les équipes éducatives 

3. Les ressources académiques 

3.1. Le continuum bac-3/bac+3 

3.2. Les journées de formation 

3.3. Les actions menées et les pistes pédagogiques 

 

1. LE CONTEXTE NATIONAL : les différents textes législatifs 

Les différents textes législatifs, réformes, ainsi que les projets académiques, intègrent cette orientation 

nationale : la poursuite d’une politique ambitieuse d’orientation vers l’enseignement supérieur est un 

point clef à développer pour assurer un parcours de réussite à chaque élève. 

• Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Loi 
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Bulletin officiel n°18, 5 mai 2005.  

Note de lecture : Cette loi a été préparée dans le cadre du Débat National sur l’avenir de l’école 
qui a donné lieu à un rapport intitulé « Pour la réussite de tous les élèves » publié en 2004. 

 

• Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Préparation 
de la rentrée scolaire 2005. Circulaire N°2005-067, 15 avril 2005. 

Extraits : « La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école assigne au système 
éducatif des missions renouvelées autour d’un objectif central : assurer la réussite de tous les 
élèves. » […] 
« La présente circulaire est structurée autour de trois grandes orientations : 
- élever le niveau de formation de tous les élèves ; 
- développer l’éducation à la responsabilité ; 

https://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/044000483.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENE0500813C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENE0500813C.htm
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- consolider le pilotage stratégique de l’action éducatrice. » 

 

• Ministère de l’éducation nationale. Mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle à 
la rentrée 2009. Rénovation de la voie professionnelle, Bulletin officiel spécial n°2, 19 février 
2009. Circulaire n°2009-028 du 18 février 2009, pp.3-6. 

Extrait : « La rénovation de la voie professionnelle a pour objectif premier d’augmenter le niveau 
de qualification des jeunes sortants du système de formation. Pour ce faire, il est nécessaire de 
réduire fortement le nombre de jeunes quittant prématurément le système éducatif, de conduire 
un plus grand nombre d’entre eux au baccalauréat professionnel et de faciliter la poursuite vers 
des études supérieures, notamment vers l’enseignement technique supérieur. » 

 

• Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République. 

Note de lecture : Loi mettant en place le contrat d’objectifs dans les établissements scolaires, 
les plans d’accompagnement personnalisé, la lutte contre le décrochage scolaire et la stratégie 
numérique. 

 

• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Loi relative à l’orientation et à la 
réussite des étudiants. 8 mars 2018. 

Note de lecture : La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dite 
loi ORE, est la traduction du Plan Etudiants. Le premier objectif de cette loi est d’améliorer la 
réussite des étudiants, quelles que soient leur filière d’origine ou leurs aspirations. 

 
• Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Circulaire de rentrée de 2017. Bulletin 

officiel n°10, 9 mars 2017. 

Note de lecture : A compter de la rentrée scolaire 2017, débute pour une durée de trois ans 

l'expérimentation visant à admettre de droit tous les élèves de baccalauréat professionnel en 

Sections de technicien supérieur (STS), dans 3 grandes régions académiques (Bourgogne 

Franche-Comté, Bretagne et Hauts de France). 

 

• Eduscol. Transformer le lycée professionnel. Mise à jour juin 2022. 

Note de lecture : La transformation de la voie professionnelle a permis de proposer une offre 

de parcours plus individualisée, une orientation plus progressive de la seconde à la terminale 

(module d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion professionnelle), d’avoir une 

pédagogie plus ambitieuse (avec la mise en place de la co-intervention et du chef d’œuvre, la 

mobilité à l’étranger) et la création de 14 familles de métiers. 

 

• Légifrance. Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours Avenir. Journal officiel n°155, 7 juillet 

2015. (Articles 1 et 2). 

Note de lecture : Le parcours « Avenir » doit permettre, à chaque élève de la classe de 6ème à la 

classe de terminale, de comprendre le monde économique et professionnel, de connaître la 

diversité des métiers et des formations, de développer son sens de l'engagement et de 

l'initiative et d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle.   

 

 

https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-bac-pro-bac-pro-electrotechnique-energie-equipements-communicants-bac-pro-systemes/3406-bo-special2-2009-44235.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/textes/formations-bac-pro-bac-pro-electrotechnique-energie-equipements-communicants-bac-pro-systemes/3406-bo-special2-2009-44235.pdf
https://www.education.gouv.fr/loi-ndeg2013-595-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-5618
https://www.education.gouv.fr/loi-ndeg2013-595-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-5618
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid38616/loi-relative-a-l-orientation-et-a-la-reussite-des-etudiants-loi-ore.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid38616/loi-relative-a-l-orientation-et-a-la-reussite-des-etudiants-loi-ore.html
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo10/MENE1707568C.htm
https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030852189/
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2. LES RESSOURCES NATIONALES POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES 

• Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. L’accompagnement à 

l’orientation en voie professionnelle. Avril 2022, 30 p. 

Note de lecture : Ce vademecum présente les objectifs et apporter des repères et des 

ressources pédagogiques à l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives. 

 

• Onisep. Catalogue des ressources pour le lycée professionnel. 28 mars 2022. 

Note de lecture : L'Onisep met à disposition dans l'espace « Équipes éducatives » des ressources 

pour chaque niveau de classe afin d'accompagner les élèves dans leur orientation sur : la 

connaissance de soi et la construction de son projet, la découverte du monde professionnel, des 

secteurs et des métiers et l’information sur les parcours et les formations. 

 

• Onisep. Des métiers par secteurs.  

Note de lecture : Cette page du site présente les différents métiers par secteur d’activité, ainsi 

que les formations, avec des vidéos, témoignages et quizz. 

 

• Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Onisep. FOLIOS. 

Note de lecture : Support dématérialisé, l'application valorise les expériences et compétences 

scolaires et extrascolaires des élèves et contribue à la diffusion des usages du numérique et à 

leur appropriation par les élèves, les professeurs et les membres de l'équipe éducative et les 

familles. 

 

• MOOC orientation. 

Note de lecture : Les MOOC d’aide à l’orientation vers l’enseignement supérieur : qui 

permettent aux élèves de découvrir des disciplines, des filières et des métiers dans des 

domaines variés. Ils ont été conçus par des universités et des grandes écoles (accessibles 24h/24 

et 7j/7 durant toute l’année scolaire entre octobre et fin juin, sur la plateforme FUN-MOOC). 

La rubrique Ressources propose des pistes pour les enseignants. 

Le MOOC Accompagnez vos élèves à l'orientation grâce aux MOOC aide les équipes éducatives 

à intégrer les MOOC en classe. 

 

• Eduscol. Ressources pour accompagner l’orientation. 

Note de lecture : Des ressources thématiques sur : 

- l’égalité filles-garçons et égalités femmes-hommes, 

- l’école inclusive, 

- et des ressources partenariales. 

 

 

  

https://eduscol.education.fr/document/3165/download
https://eduscol.education.fr/document/3165/download
https://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Accompagnement-a-l-orientation-Horaire-dedie/Catalogue-des-ressources-pour-le-lycee-professionnel
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur
https://folios.onisep.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/ressources
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:FUN+116+selfpaced/about
https://eduscol.education.fr/810/ressources-pour-accompagner-l-orientation
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3. LES RESSOURCES ACADÉMIQUES 

3.1. Le continuum bac -3/bac +3 

La notion de continuum Bac -3/Bac +3, instauré par la loi du 22 juillet 20131 relative à l'enseignement 

supérieur a pour objectifs d’assurer, par un ensemble d’initiatives, la continuité des enseignements 

entre le secondaire et le supérieur, et d’affirmer la notion de spécialisation progressive des études dans 

le supérieur. Il s’agit donc notamment d’améliorer le processus d’orientation, de rendre les parcours 

plus fluides et mieux articulés, de préparer et d’accompagner les jeunes dans leurs choix et leurs projets 

afin de favoriser leur réussite. 

Certaines académies sont inscrites dans l’expérimentation « Continuum bac -3/bac + 3 ». L’académie de 

Dijon fait partie de l’une d’elles. Vous retrouverez, dans l’article Continuum bac-3/bac+3, les priorités 

académiques de Dijon, le cadre opérationnel, sa feuille de route, son livret d’orientation et son catalogue 

d’actions. 

Vous retrouverez également un dossier (61 p.), rédigé par le CPC Info 57 (organe semestriel 

d’information des commissions professionnelles consultatives du ministère de l’Education Nationale) Le 

point sur… Le « continuum Bac-3/Bac+3 », faisant état des lieux sur le continuum. 

 

3.2. Les journées de formation 

Ressources Descriptif Académie 

Liaison Bac Pro ASSP / BTS ESF 
et SP3S. 10 décembre 2017. 

Vous retrouverez un ensemble documentaire, 
réalisé lors des journées pédagogiques (2015-
2016) relatives à la liaison Bac Pro ASSP / BTS 
ESF et BTS SP3S, avec : 
- une présentation des différents diplômes,  
- les référentiels de formation,  
- des exemples de sujets d’examen,  
- ainsi que les comptes-rendus d’ateliers. 

Versailles 

Documents liaison bac pro/BTS. 
6 juillet 2015. 

Vous trouverez dans cet article : 
- le diaporama relatif à la liaison bac pro BTS, 
- le compte-rendu des formations 
institutionnelles liaison bac pro BTS, 
- les actions réseaux Loire et Rhône, 
- les fiches actions des établissements.  
Ces documents ont été réalisés pour la réunion 
liaison bac pro/BTS 

Lyon 

Les liaisons bac / enseignement 
supérieur. 28 février 2018. 

Vous trouverez dans cet article l'ordre du jour, 
le diaporama, les fiches ateliers élaborées en 
groupes et les grilles d'aide à la décision lors de 
l'orientation des élèves de bac pro en BTS.  
Documents produits lors de la réunion entre 
inspecteurs et professeurs enseignants en bac 
pro et en BTS. 

Toulouse 

 
1 Légifrance. Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. 

https://www.ac-dijon.fr/continuum-bac-3bac-3-121944
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/56/7/CPC_Info_57_complet_796567.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/56/7/CPC_Info_57_complet_796567.pdf
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article838
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article838
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article838
https://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/cr_formation_rhone_bac_pro_bts.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sbssa/2018-les-liaisons-bac-enseignement-superieur
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sbssa/2018-les-liaisons-bac-enseignement-superieur
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027735009/
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3.3. Les actions menées et les pistes pédagogiques 

Ressources Descriptif Académie 

Liaison Bac pro ASSP et BTS 
ESF. 8 p. 

Réflexion académique menée en 2013-2014 
mettant en relation des référentiels, sur quatre 
thématiques : 

- la culture générale sanitaire et sociale, 
- les activités liées au logement, 
- les stages, 
- la méthodologie. 

Aix-Marseille 

Guide académique « Liaison 
bac pro-BTS » 2014-2015. 

Janvier 2015, 63 p. 

Ce guide propose des pistes pédagogiques 
autour de : 

- la préparation en classes de premières 
et terminales professionnelles,  

- l’accueil des bacheliers professionnels 
en BTS,  

- l'utilisation du PEAC et, 
- un regard sur les différents 

programmes. 

Lille 

Catalogue d’actions – 
Continuum Bac -3/+3. 107 p. 

Ce catalogue d’actions recense de façon non-
exhaustive les actions d'information et 
d'orientation menées au sein de l'académie. 

Dijon 

Vademecum : Liaison 
baccalauréat professionnel / 

BTS. Mai 2021. 

Ces documents ont pour but d'aider les équipes 
pédagogiques à préparer les élèves issus de 
baccalauréat professionnel à s'orienter et à 
faciliter leur poursuite d’études et leur réussite 
en BTS. 

Dijon 

CPC Info. Le point sur… Le « 
Continuum Bac - 3/Bac + 3 ». 
Premier semestre 2016, 61 p. 

Ce dossier propose des expérimentations, 
dispositifs et témoignages réalisés dans 
différentes académies. 

Ministère de 
l’éducation 

nationale et de 
la jeunesse 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-05/liaison_bac_pro_assp_et_bts_esf_pistes_de_reflexion_aix-marseille.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-05/liaison_bac_pro_assp_et_bts_esf_pistes_de_reflexion_aix-marseille.pdf
file:///C:/Users/rnrsm/Downloads/guide-academique-liaison-bacpro-bts-def.pdf
file:///C:/Users/rnrsm/Downloads/guide-academique-liaison-bacpro-bts-def.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Orientation,_formations/72/9/Catalogue_d_actions_2018_2203_1007729.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Orientation,_formations/72/9/Catalogue_d_actions_2018_2203_1007729.pdf
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article512
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article512
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article512
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/56/7/CPC_Info_57_complet_796567.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/56/7/CPC_Info_57_complet_796567.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/56/7/CPC_Info_57_complet_796567.pdf

