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Projet d’organisation de l’accompagnement personnalisé 
au Lycée Bertran de Born 

  
  
 
 
 
 Conformément au B.O. spécial n° 1 du 4 février 2010, 
l’accompagnement personnalisé est mis en place en seconde au lycée 
Bertran de Born à la rentrée 2010. Ce projet a été examiné par le conseil 
pédagogique le 14 juin 2010 et approuvé par le conseil d’administration du 
1er juillet 2010. 
 
 «L’accompagnement personnalisé est un temps d’enseignement intégré 
à l’horaire de l’élève qui s’organise autour de trois activités principales : le 
soutien, l’approfondissement et l’aide à l’orientation. » 
 
 Sur la base de 6 heures professeur pour deux classes, 3 groupes de 
23 élèves chacun sont constitués, par groupe de deux classes de seconde. 
Les groupes sont constitués sur la base de l’ordre alphabétique afin que 
chaque groupe soit constitué d’élèves de niveaux hétérogènes. 
 
 Les deux heures d’accompagnement personnalisé ne sont pas 
consécutives. Dans la mesure du possible, une première heure a lieu en 
début de semaine, et l’autre dans la seconde partie de la semaine. 
 
 Lors des séquences d’accompagnement personnalisé des deux 
premières semaines de l’année scolaire ainsi qu’une semaine à la fin de 
chaque trimestre, les élèves seront libérés, permettant ainsi aux professeurs 
concernés de se concerter, en particulier pour préparer l’évaluation des 
élèves et l’amélioration du dispositif. 
 
 Jusqu’aux vacances de Toussaint, les heures d’accompagnement 
personnalisé seront consacrées à l’aide au devoirs, afin de préparer 
efficacement les élèves. Par la suite, une heure restera consacrée à l’aide 
aux devoirs sur les deux heures d’accompagnement personnalisé. La 
deuxième heure pourra plus particulièrement être consacrée à la 
construction d’un parcours de formation et d’orientation réfléchi, 
l’orientation active, la préparation à l’enseignement supérieur, la 
découverte des métiers. 
 
 Le professeur principal assurera la coordination de l’équipe 
pédagogique autour de ce projet. Le C.D.I. est impliqué dans le dispositif 
d’accompagnement personnalisé. 
 
 Des ajustements seront possibles en cours d’année. 


