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et de chercher de s solutions nouvelles

pou r f aciliter les a ppre ntissages de

nos élèves.

> L'arrivée de la nouvelle génération

hypercon nectée (génération Y et

maintenant la générati on 7) repré-

sente un défi pour les enseignants

et les managers. Ces jeunes sont

capables de faire plusieurs tâches

simultanément mais ne parviennent

à se concentrer que peu de temps sur

une tâche spécifique. lls sont aussi

intra nsigea nts da ns leu rs attentes.

Nous voulions à la fois trouver un

outil qui prenne en compte ces nou-

vea ux com portements et rend re les

apprenants acteurs de leur formation.

ll nous est très vite a ppa ru ind ispen-

sable de mettre le plus souvent pos-

sible nos élèves en situation réelle

d'a pprentissage.

-" L'idée d'intégrer l'entreprise péda-

gogique à notre formation part de

l'adage n c'est en forgeant qu'on

devient forgeron r r com ment être

mécanicien sans monter, démonter,

réparer véhicules et machines ? Com-

ment être assistant sans organiser

réellement un événement, une réu-

nion, uh voyage, un salon... ? Com-

ment apprendre à gérer l'imprévu,

I'urgence, etc. en travaillant seule-

ment sur des études de cas ? La réalité

est souvent plus complexe.

.' Les compétences professionnelles

et com portementa les ne peuvent

être acquises qu'en confrontant les

étud ia nts à la réa lité de situations
profession nelles ave c leu rs lots de

surprises. lls sont alors obligés de

p re n d re e n co m pte d es pa ramètres

complexes et de s'y adapter.

' Nos étud ia nts vien nent majorita ire-

ment de STMG et de bac profession-

ne l. Nous nous demandions comment

nous pouvions les motiver, les va lo-

riser, renforcer leur confiance dans

leur choix d'orientation et enfin leur

permettre d'appréhender le mieux

possible le monde professionnel.

Nous avons testé d ifférents d ispositifs

pou r atteind re ce s résu ltats : m ise en

place d'un stage d'une semaine dès

la rentrée et organisation d'interven-

tions de professionnels tout au long

de I'année. Mais à chaque fois, cela ne

s'est pas révélé suffisant.

Après avoir pa rticipé à u ne jou r-

née organisée par la délégation aca-

démique d'Amiens à la formation
professionnelle initiale, dont le thème

était n le concept d'une démarche

qualité dans I'apprentissage r, nous

avons porté un regard critique sur

notre stratég ie de formation.

Puis des lectures d'articles sur la

formation profession ne lle en généra l,

entre autres de Philippe Meirieu, et le

rapport de Jean Sarrazin, recteur de

l'académie de Grenoble, sur les STS

où I'on peut lire que n les BTS doivent

être ada ptés, pou r m ieux répond re à

la dema nde de la société, avec u ne

ouverture plus grande à la formation

tout au long de la vie r, ( que l'alter-

nance est favorable à une insertion

professionnelle immédiate )), nous

ont confortées dans l'idée que nous

devions faire évoluer notre pratique

profession nelle en BTS assista nt de

manager (AM). Mais comment ?

Dans un premier temps, nous

avons cherché com ment gére r la

classe com me u ne entreprise et e n

d iscuta nt avec notre proviseu r su r

cette question, il nous a invitées à

visiter I'EEP d u G reta de Mont-Sa int-
Aignan. Celle-ci fonctionne avec

des adultes en recherche d'emploi

et son objectif est de les rendre

n erilployables r le plus rapidement

possible. Après avoir vu cette entre-

prise fonctionner, la création d'une

EEP est apparue comme une évidence

pour professionnaliser davantage

notre formation, impulser une dyna-

mique nouvelle et donner du sens

au travail.

Nos objectifs

Avec I'EEP, nous poursuivons les

objectifs suivants :

-:, permettre aux étudiants de tra-
vailler en équipe,développer des

connarssances sur le monde du tra-

vail, prendre des initiatives, planifier,

organiser et contrôler leur travail
(reconnaître ses erreu rs, les corriger)

dans un contexte international ;

.,' leur donner les moyens de se diriger

dans un environnement changeant,

de gérer des situations va riées, de

trava iller su r des docu ments réels et

d'exiger une qualité professionnelle ;

:' le s cond u ire a ussi à développer des

q ua lités relation nelles ind ispensa bles.

Les étudiants salariés sont en effet
préparés à être n âuto-apprenants r,

c'est-à-dire capables, dans la plupart

des cas, de se former seuls, d'être

autonomes, capables d'initiatives,
d'être aptes au travail en équipe ;

> connaître mieux nos étudiants et

pouvoir ainsi mieux les valoriser, les

conduire vers le métier de leur choix.

r Ce mode d'enseignement m'a per-

mis de prendre confiance en moi,

notamment lors des interventions

devant un groupe de personnes,

d'acquérir de nouvelles compé-

tences et qualités comme I'auto-

nom ie , la ra pid ité, etc. Enfin cela

m'a permis de connaître le monde

du travail. r Adeline - ÉtuOiante-

salariée de la BME

n La BME a permis aux professeurs

de con naître nos d ifficu ltés, d'être

à l'écoute et de nous g u ider da ns

notre trava il. r Ma lika - ÉtuO ia nte-

salariée de la BME

No trer envir()llne)r l te lrt
cle travail

L'envi ron nement d'a pprentissage

joue un rôle important dans la qua-

lité de notre formation. C'est pour-

quoi notre salle a été reconfigurée

en pôles avec du matériel de bureau,

des a rmoires à dossiers suspend us, des

ba n nettes, des fou rn itu res su r chaq ue

bureau, un équipement bureautique

complet (téléphones, fax, photoco-
pie ur), plantes vertes. Une petite salle

de réu n ion est éga lement m ise à d is-

position du personnel.
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co m pte ba n ca i re et I es p rofesse u rs,

des gérants.

Le référentiel constitue notre

cadre mais fixe aussi les limites d'ex-

ploitation de I'EEP.

En tant que professeurs n gérants I

de l'entreprise pédagogique, nous

devenons plutôt tuteu rs. Notre rôle

est d'aider, de guider, de faciliter
et de permettre à I'apprenant de se

construire en échangeant avec lui, en

l'écoutant, en discutant des initiatives

prises, en acceptant ou non ses pro-

positions. Notre deg ré de g u ida nce

et d'intervention dans les initiatives

prises va rie a u cou rs de la formation,

nos étudiants aux regards de pro-

fessionnels : directeur des ressources

hu ma i nes, expert-comptable, respon-

sable qualité.

Qt lolcluos oxc- llU)los
tl'trc-.tivitirs

Les activités donnent I'occasion

de mettre en pratique les compé-

tences du référentiel du BTS assis-

tant de manager du domaine de la

communication, de I'organisation, de

la gestion des ressources humaines, de

la résolution de problèmes.

écrit (en interne, à l'externe, en lan-

gues française et étrangère, prise de

notes, compte rendu, rapport...), ges-

tion de l'agenda électronique, gestion

des déplacements, mise en place de

procédures, collaboration avec les

gérants (rendre compte, informer,

faire le point...).

{..' * *"t-p ;mt rE;t L | { } Ê T

r$c ï' i rti* t*{l i,t r;l li *t:
nfr n.: $ 

' t: rt I r"r g: tr i s t' gt u e Ë iË {ï { } {l Ë {i { È L'

Les étudiants de STS assistant de

manager ont présenté leur entreprise

à un public large:inspecteur, provi-

seur, professeurs, personnels de l'éta-

blissement, représenta nts de d iverses

entreprises, pa rents, étudiants.

a J'ai pu m'exprimer devant tous les

professionnels présents en tant que

salariée de la BME, aller à leur ren-

contre et me fa ire con naître pou r

les stages... n Adeline

a J'ai appris à communiquer, gérer

mon stress deva nt u n pu blic, moi

qui étais trmide. r Laura Étu-

d ia nte-sa la riée de la BM E

o J'ai appris à gérer mon stress vis-

à-vis des invités et su rtout q ua nd

il a fallu parler devant toutes les

personnes prése ntes. t ] I'ai appris

à m'exprimer et à me tenir devant

des pa rtena ires de notre entreprise

afin de ne pas donner une mauvaise

image de la BM E. r Brenda

Un article paru dans le journal

Poris-Normondie a égaleme nt per-

mis de valoriser leur travail.

{ }rc4;r sr is;*ti*lm {*'u et* j*;"* r*l1t:
iru tm.*[L.fl] d;rË'rs n*trt
e ta b IlsEc Ë1I t't1t

Le 30 janvier 2014,la BME a orga-

n isé sa toute pre m ière jou rnée inter-

EEP. Huit entreprises d'entraînement

pédagogique se sont rassemblées afin

d'écha nger, de fa i re découvri r leu rs

activités, leurs produits. Environ 450

invités ont répond u présents : élèves

du lycée, professeurs, professionnels,

associations.

a u fu r et à mesu re q ue les étud ia nts

acquièrent des connaissances, des

com pétences profession nelles e t de

I'autonomie.

L'évaluation formative est privi lé-

giée. En effet, lorsqu'une mission est

achevée, une analyse critique indivi-

d uelle et collective est m ise en æuvre

dans le cadre des réunions de groupe

et/ou de rapports écrits.

Notre EEP est ouverte à tous
(parents, élèves et personnels du lycée,

professeu rs, professionnels, associa-

tions). Nous favorisons l'intervention

de s profession nels pou r des m issions

de conseils, d'amélioration de nos

pratiq ues, pou r des entraînements

aux entretiens. Nous confrontons

fi*u g.lffstirlrt riu* pru$*

Ë.f bs{}{"ô t'ilf s flt rg rtt n ù rtç:s

Gestion des dossiers des salariés,

recrutement du personnel, élabora-

tion des contrats de travail, gestion

des salaires et des charges sociales,

création et entretien d'un réseau rela-

tionnel, mise en place des conditions

d'un climat de travail favorable...

[-e* $J*stittrt c{u pufie

adnrirristratif

Gestion de l'accueil physique et

téléphonique, gestion du courrier
(réception, en registrement, distri-
bution, envoi), communication par
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assurent l'accueil téléphonique des

pa rtena ires f rança is et étra ngers. lls

échangent sur Skype avec une école

de Barcelone.

Ces étud ia nts espag nols e t leu rs

professeu rs sont ven us en Fra nce et

ont travaillé, en immersion totale, dans

notre entreprise durant une semaine.

Notre bil.l-l

Généralement, les EEP fonc-
tionnent avec dix personnes environ.

Nous avons dû nous adapter à un

effectif de trente salariés.

Par la nécessité du fonctionnement

de l'entreprise, nous avons dépassé les

compétences attendues par le réfé-

rentiel. Cela constituait une de nos

préoccu pations pri nci pa les, cependa nt

nous constatons que cela a permis à

quelques étudiants, qui auraient pu

être démissionnaires, de rester dans

le système et de trouver de nouvelles

voies de poursuite d'études (licence

qualité, commerce, informatique).

Au bout de ces deux années, nous

pouvons affirmer que le concept de

l'EEP a permis :

motiver nos étudiants et surtout de

ma inten ir da ns le système scola ire des

étud ia nts q u i a u ra ient décroché da ns

un autre contexte ;

étudiants ayant des profils différents
(bac pro, STMG, terminales ES, L, S)

su r des projets collectifs et de jouer

sur leur complémentarité pour une

réussite com m u ne ;

> de révéler des talents, des person-

nalités qui n'auraient pu être repérés

autrement ;

> d'amene r 70 o/o de nos étudiants à

effectuer le u r stage en Eu rope, avec

le soutien du programme Erasmus,

alors que jusqu'à maintenant se uls 20

à 30 o/o partaient ;

> d'inciter la grande majorité de nos

étud ia nts à envisager u ne pou rsu ite

d'études;

> de valoriser des étudiants qui sou-

vent manquaient de confiance en soi

et d'estime de soi ;

> de susciter la création d'u ne a utre

entreprise en BTS AM ;

> et surtout... de travailler avec plaisir !

Nos projets
cl'amélioratiotr

Pour la prochaine promotion,
nous mod if ierons la structu re de

l'entreprise : d'une structure fonc-

tionnelle, nous passerons à une

structu re géog ra ph iq ue q u i permet-

tra de créer une émulation entre les

se rvrces.

Nous réfléchissons à l'utilisa-
tion des outils numériques comme

les M00C (mossive on line open

course - cours en ligne) et souhai-

tons dynamiser le suivi de l'acquisi-

tion des compétences par la création

de e-portfolio.
En effet, chaque apprenant aura

pour mission de créer son e-portfolio,

avec l'objectif de mettre en évidence

le processus de développement et

d'acq u isition des com pétences tout
au long de la préparation au BTS et

pourquoi pas tout au long de la vie.

Le livret de com pétences actuel

pourra être complété en ligne et enri-

chit avec toutes les matières. Chaque

a pprena nt devra a pporter les preuves

de l'acquisition de ses compétences en

joignant tous supports : textes, vidéos,

photos...

Le e-portfolio pourra être soumis

au regard des professeurs, des collè-

gues et d'un ou plusieurs profession-

nels au choix de l'étudiant, afin que

chacun apporte ses commentaires,

dans un souci d'amélioration des

compétences. L'objectif est que l'ap-

prenant soit conscient de ses capacités

à progresser et se sente responsable de

son proce ssus d'a pprentissage.

Nous souhaitons développer

encore plus nos relations avec les pro-

fessionnels en participant aux actions

orga n isées pa r la cha mbre de com-

merce et de l'industrie de Rouen, en

sig na nt u n contrat de pa rra inage avec

French in Normandy, école spécialisée

dans les séjours linguistiques. Cette

entreprise marraine nous apportera

son expertise, dès q ue nécessa ire, et

mettra à notre disposition des sup-

ports réels de communication. De plus,

la directrice, Madame Eleri Maitland,

anglophone, interviend ra auprès des

étudiants pour leur expliquer les

attentes d'un cadre anglais vis-à-vis de

son assistant et évoquer les différences

culturelles. De notre côté, nous parti-

cipe rons à des actions d'information à

destination de leurs stagiaires venant

du monde entier. De plus, nos étu-

d ia nts accueilleront des professeu rs de
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Anrlexe. Extraits du livret de Cornpétences

Degré de maîtrise des contpétences

Dossier 2 Mobiliser les méthodes et
outils de recherche d'information

ldentifier les sources d'information
internes et externes

Cas Berling : expérience de travail en horaires

va riables

FR : rechercher des informations sur internet

Réaliser un questionnaire d'enquête

Dépouiller un questionnaire d'enquête

BME: recherche d'informations pour créer le
catalogue

BME : création d'une identité visuelle (recherche

d'informations sur les logos, sur les affiches, sur les

kakémonos, sur les enseignes)

Réaliser un questionnaire d'enquête et
traiter les réponses journée commerciale

Réaliser un questionnaire de satisfaction à destina-

tion des clients

Réaliser un questionnaire pour connaître les besoins

des 1* année pour la journée d'intégration

Stage, entreprise Sesa Systems : enquête de noto-
riété de l'entreprise
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Réaliser un questionnaire de satisfaction pour la
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