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Accueil café
Tour de table
Présentation de la classe passerelle
Emploi du temps
Planning prévisionnel de l’année
Dossier d’accueil
Questions Diverses
Visite de l’établissement
Entretiens individuels selon planning

Classe
passerelle
Mardi 06 octobre 2020
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Présentation de la classe passerelle
Définition
La classe passerelle est destinée aux bacheliers
professionnels de l'année. D'une durée d'une année
scolaire, elle vise la consolidation des acquis afin de
permettre à ces étudiants de réussir leurs études
supérieures au regard des attendus des différentes
spécialités de Section de Technicien Supérieur.
La classe passerelle ne constitue pas une année de
préparation du BTS mais une année de préparation à
l'entrée en STS.
Cette formation ne donne pas lieu à certification.

Présentation de la classe passerelle
Organisation et contenus
L'organisation pédagogique et les contenus doivent
comprendre des enseignements généraux, des
enseignements professionnels et des périodes de stages en
entreprise.
Un dispositif d'accompagnement est mis en place par
l'équipe éducative.
Une aide à l'orientation pour conforter le projet de
l'étudiant ou l'aider à en formuler un nouveau.
Des périodes d'immersion en classes de STS comme en
entreprise peuvent être organisées. Elles peuvent se
dérouler dans un établissement différent de celui où
l'étudiant est inscrit. À l'issue de la formation, une
attestation de formation est délivrée à chaque étudiant
par le chef d'établissement

Présentation de la classe passerelle
Les objectifs pédagogiques de la classe passerelle

ü Permettre à l’étudiant de développer sa capacité de travail
personnel en autonomie et en groupe.
ü Accompagner l’étudiant dans la construction d’un projet
d’orientation choisi et pertinent.
ü Faire acquérir à l’étudiant des compétences d’analyse, de
synthèse, de rédaction, nécessaires à l’entrée en STS.
ü Conforter le projet d’orientation de l’étudiant.
ü Favoriser l’ouverture culturelle.
ü Consolider les acquis.

Carte
des
BTS du
Bassin

Montélimar LPO Catalins
BTS Environnement Nucléaire
BTS Maintenance des systèmes de production
BTS Conception et réalisation de systèmes automatisés
BTS Métiers de la mesure
BTS gestion du transport et de la logistique associée
Montélimar Lycée Alain Borne
BTS Commerce International
BTS Professions Immobilières
Le Teil Lycée Xavier Mallet
BTS Management Unités Commerciales
Pierrelatte Lycée Gustave Jaume
BTS Technico-Commercial
BTS Management Unités Commerciales

