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Premiers éléments d’analyse en rapport avec un mot clé : celui de l’ambition scolaire.   

Thème vaste qu’il faut délimiter. Il traverse la pédagogie (évaluation des élèves), l’orientation donc : 
le parcours avenir, le curriculum bac-3/bac+3, le fatalisme et les moyens de l’endiguer ainsi que 
toutes les contraintes (personnels, socio-culturelles, financières…) limitant la mise en œuvre d’un 
projet scolaire, professionnel et plus globalement personnel.  

Tentative de définition du concept d’”ambition scolaire” : Le Larousse indique : “désir ardent de 
posséder quelque chose, de parvenir à (faire) quelque chose”.   

Cette notion d’ambition renvoie aux ressorts motivationnels qui favorisent la conduite d’un projet 
scolaire conforme aux objectifs de l’élève, à ses compétences. Être ambitieux c’est vouloir atteindre 
un objectif qui nécessite de progresser donc d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, 
d’être *dans une démarche de développement personnel et professionnel qui ne va pas de soi 
parfois)  

Quelques concepts issus du domaine des sciences humaines peuvent nous mettre sur la voie 
progressivement et penser à des outils :   

  Une estime de soi positive (aller bien pour mieux apprendre, pédagogie différenciée, 
)  
 Question de l’autodétermination : capacité à prendre ses propres décisions  

 Accompagnement par des personnels experts des formations agissant sur différents 
niveaux de l’EPLE (psy-EN, inspecteurs)  
 Mise en œuvre d’outils permettant l’orientation -active- de l’élève. 
(Communication/information sur les parcours, les formations, les métiers -liens avec les 
entreprises, alternance et apprentissage comme possibles, place de l’accompagnement 
personnalisé, les PP..) i.e.autant d’outil lui permettant d’être acteur.  

L’ambition scolaire se mesure-t-elle ?  L’internat de Sourdun (ex internat d’excellence) a fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation en 2013 par l’école d’économie de Paris. Les chercheurs relèvent les 
thématiques pour établir un constat sur les projections des parents sur le parcours de leur enfant.  

 Enfant capable de faire des études  
 Souhaite qu'il fasse des études  

 Enfant capable d'obtenir un master   
 Souhaite qu'il obtienne un master  

Des prérequis sont nécessaires à la construction d’un projet ambitieux et peuvent là encore donner 
des pistes :  

 Bonne connaissance de soi : une pédagogie différenciée, explicite. Ses points forts, à 
améliorer ? Ses centres d’intérêt....  



 Lutter contre toutes limites (réelles ou imaginaires) fixées a priori (stéréotypes liés au 
genre, théorie bourdieusienne de la reproduction, phénomène d’“impuissance apprise” 
ou “résignation acquise”)  

 Une bonne connaissance des parcours, des passerelles  

Se dégage ici l’idée que l’ambition scolaire des élèves et des familles ne va pas de soi. Il s’agira donc, 
à partir du contexte et notamment des besoins des élèves, de mettre en œuvre une politique 
d’établissement qui vise à permettre aux élèves de construire un projet scolaire réaliste, s’appuyant 
sur les compétences et connaissances acquises et ses objectifs personnels et des formations 
accessibles (et pas seulement dans l’établissement) … Il faudra si nécessaire favoriser la mobilité 
géographique.  

Cela n’est pas sans rappeler les trois objectifs que nous trouvons en introduction de l’arrêté du 
10/07/2015 sur le parcours Avenir :  

1) Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel pour éclairer ses choix 
d'orientation  
2) Développer chez l'élève le sens de l'engagement et de l'initiative, l'initier au processus créatif  
3) Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnell  

  

1. Exploitation des documents :  

Document 1 : Un organigramme construit par l’établissement décrivant l’offre de formation et donc 
les parcours possibles  

Le LPO a une structure complexe : 3eme PM, SEP, LGT, STS   

Le LPO dispose aussi de sections binationales et sportive  

Questionnements possibles :  

L’offre de formation est-elle lisible ? Permet-elle des passerelles ?   

N’existe-t-il pas plusieurs “établissements” dans cet établissement ? Les publics et leurs besoins, par 
section, sont-ils les mêmes en matière d’éducation à l’orientation.   

Quelles incidences sur le pilotage ? Qui sont les relais au plus près des équipes ?   

Les cultures professionnelles dans les trois voies sont-elles identiques sur les questions d’orientation, 
de lien avec le monde professionnel ?  

  

Document 2 : Dossier d’aide au diagnostic. Ce dossier compile des documents d’origines multiples 
(radar, tableaux comparatifs de multiples indicateurs classés par thème, état de la sectorisation et 
des flux d’élèves vers le lycée de secteur). Ce document est produit par l’autorité académique ou 
départementale (Selon l’académie). Il complète utilement les données provenant d’APAE. Souvent 
utilisé au moment d’une prise de fonction, il permet une photographie à un instant t de 



l’établissement aussi bien au moment de construction du projet d’établissement ou de son 
évaluation.  

 Le diagramme de type “radar” nous montre que les indicateurs du lycée suivent ceux 
de l’académie.  

Il y a quelques variantes positives : taux de redoublement légèrement inférieur à la moyenne 
académique en 2nde GT et un H/E légèrement supérieur.  

Des variantes négatives en dehors des taux réussites au bac général légèrement sup à la moyenne 
académique (+0.5) les autres taux de réussite sont inférieurs à la moyenne académique (bac pro 
service –1.6, bac pro indus –6.4)  

 Concernant le COT  

  

Les axes du Contrat d’Objectifs Tripartite (COT)  montre un objectif d’ambition scolaire sur 
l’excellence à développer (faible taux d’accès en CPGE)  

Le COT est valable de 2014 à 2019 : un travail pourrait être engagé afin de le renouveler. La question 
de l’ambition scolaire est toujours sur la table (Ce qui est confirmé par la demande de l’IA DASEN)  

 Indicateurs classiques APAE  

Les taux de passage montrent une surreprésentation des filières S (qui a progressé jusqu’à dépasser 
la moyenne académique) et L. (une constante)  

Possibilité de développer les taux de passage de la filière ES.  

Les indicateurs d’orientation à l’issue de la 2de : l’établissement est en dessous de la moyenne 
académique pour la 1ere G (en ce qui concerne les demandes des familles)  

Indicateurs de performance bac pro une valeur ajoutée négative de –17 en progression/ N-1: le lycée 
peine à accompagner vers la réussite ses élèves les plus fragiles  

Pour le bac technologique : le lycée est en phase de décroissance : / N-1 valeur négative  

Pour le bac général : une valeur ajoutée négative, qui se différencie par une accentuation négative en 
sérier ES et L  

CAP : progression de la réussite en CAP ; BTS : en progression  

  

Document 3 : Ce document reprend quelques indicateurs de climat scolaire intéressant pour le 
diagnostic de l’établissement.   

Climat scolaire (axe : qualité de vie à l’école) serein : très peu de conseils de discipline, absences et 
retards faibles.   



  

Document 4 : Permet de connaître la répartition des élèves par collège d’origine :   

5 collèges de secteurs, surreprésentation du collège A. Globalement attractif.  

Questionnements pour les documents 2, 3 ,4 :  

Que peut-on dire du public accueilli ? Des différences de PCS entre les voies G&T et la pro ? Du vécu de 
redoublement à l’entrée de la seconde  

Que peut-on dire de la réussite des élèves aux examens ? Que peut-on dire des parcours (taux de 
passage, de redoublement) ?  

Que dire écarts par rapport à la moyenne académique ?  

  

Le COT étant à renouveler, quel est processus envisagé ? Le COT peut-il être un outil de travail 
commun permettant de partager un diagnostic plus récent, d’engager la réflexion sur les parcours des 
élèves et des actions visant la fluidité et la promotion d’une ambition scolaire partagée par la 
communauté éducative ?  

A partir de cette lecture d’indicateurs, quelle est l’évolution de la performance par examen ?  

Quels sont les points forts en matière de réussite aux examens ? De taux de passage ? D’attractivité 
des diverses sections ?  

Comment interpréter la valeur ajoutée négative dans certaines sections ?  

L’ambition scolaire est-elle une thématique importante dans cet établissement ?  

Comment créer une culture d’établissement au Lycée X avec 5 collèges de secteur ? Pour construire un 
lien avec ces 5 collèges, faut-il proposer un même dispositif ou plutôt l’adapter aux besoins ?  

  

  

Document 5 : Texte de source officielle (Eduscol) rappelant les objectifs en matière 
d’accompagnement à l’orientation et les moyens.  

 L’AP semble un outil disposant de moyens importants répartis localement.   

Questionnements :  

Comment répartir les moyens de l’AP ? De qui relève cette décision ? Quel est le processus engagé ? 
Quel est le calendrier ? Qui consulter ?  

Document 6 : Ce document est constitué d’un sommaire et d’un extrait d’un vademecum. Une boîte à 
outils à destination des chefs d’établissement et de professeurs principaux.  



Questionnements :  

Quels outils puis-je retenir pour le lycée X ? Quels supports vais-je utiliser pour communiquer : à 
destination des élèves ? Des familles ? Des personnels ?  

Quid de la formation des personnels   

  

  

  

Document 7 : Ce document présente la répartition du volume heures d’accompagnement 
personnalisé par division, par section  

Nous remarquons un probable déficit en Terminal  

Document 8 : Document officiel :Annexe du BO n°29 du 19 juillet 2018, liste et volumes horaires des 
enseignements   

Questionnements :   

Quel est la part de l’AP en seconde GT ? Est-elle obligatoire ? Comment l’utiliser ? Quel projet ?  

Document 9 : Ce document présente un bilan de la procédure parcoursup par série  

Faiblesse dans la possibilité de parcours post bac pro. Une majorité des élèves issus de baccalauréat 
professionnel poursuit en BTS. Une infime part en licence et CPGE.  Beaucoup d’élèves sans 
proposition, une moitié seulement accepte une proposition. Près d’un élève sur deux de ne confirme 
par ses vœux sur Parcoursup, soit ne s’inscrit pas dans la procédure Parcoursup.  

Majorité d’élèves qui poursuit en licence à la sortie du baccalauréat général. Le DUT est le second 
parcours avant CPGE. Près de 20% d’accepte pas de proposition. Ces élèves disparaissent des 
statistiques.  

La mobilité extra-académique demeure faible.  

Questionnements :   

Les indicateurs permettent-ils de relever des différences notables entre les séries ?   

Quelles hypothèses pouvons-nous formuler si différences il y a ?  

Tous les élèves participent-ils bien à la procédure Parcoursup ? Qui en assure la préparation ? Le suivi 
? Quel est le pilotage prévu ? Quels outils sont disponibles ?  

Comment expliquer la déperdition entre la création du dossier et l’absence de confirmation de vœu ? 
Comment expliquer les différences entre le nombre de candidats ayant reçu au moins une proposition 
et le nombre de candidats ayant acceptés une proposition ?  



Document 10 : Ce document de source interne est une compilation des résultats d’une enquêtee 
destiné aux anciens élèves, sur le thème de l’orientation.  

Il y a un possible gradient à franchir car il demeure un tiers d’insatisfait / parcoursup  

Déficit d’information post CAP et BAC PRO  

Déficit d’information sur la vie après le BAC “la vie étudiante”  

Confirmation du choix avant tout géographique dans la poursuite d’étude  

Les élèves attendent que le lycée les soutienne dans leur choix et n’en fasse pas une critique 
négative  

Les élèves attendent plus d’informations de manière globale  

Les parents souhaitent un accompagnement plus personnalisé  

Questionnements :   

Quel est le retour global des élèves ? Quel est le retour par série, par section ?  

Du point de vue des usagers, les objectifs visés sont-ils atteints ? Toutes les ressources en matières 
d’accompagnement à l’orientation active sont-elles mobilisées ? Ce document nous permet-il de 
décrire l’efficacité de ce dispositif d’accompagnement ?  

Quelles leçons en tirer ? Le niveau d’information est-il suffisant ? Les parents sont-ils impliqués ?  

  

  

  

Grille dévaluation de l’écrit blanc n°1 : 20 octobre 2020  

  

Commande n° 1 : note de synthèse (60 points) (50 si la copie ne comporte que cette commande)  

Respect de la 
forme   

  

Timbre, Suscription (Note à l’attention de…), 
objet  (éventuellement réf.)   

Présence d’un plan: Introduction, Contexte, Analyse, éléments de 
réponse    

Mise en page conforme et aérée, syntaxe et orthographe.   

10 POINTS  



Expression claire et précise (phrases courtes. Vocabulaire simple, 
adapté et professionnel. Les arguments doivent être explicites.   

La forme doit être respectueuse et institutionnelle.   

Pas de Formule de politesse. Signature;l?.<<<<  

Présence de mots de liaisons entre les parties, tournures de 
phrases positives.  

  
Introduction  Rappel de la thématique :  politique volontariste en matière 

d’ambition scolaire.   

Une description du contexte est attendue : LPO, structure 
complexe, offre de formation riche et variée, vallée alpine, bassin 
d’emplois actif.  

Thématique de l’ambition scolaire comme nécessité car demande 
des parents et des élèves présente dans le questionnaire. N’est pas 
qu’une demande hiérarchique mais un axe important pour dessiner 
l’avenir du lycée. (Préparation du nouveau COT).  

L’ambition scolaire passe par une politique de promotion des 
formations, d’accompagnement individuel et collectif des élèves, 
d’une campagne forte de communication sur les parcours possibles 
et sécurisés, une optimisation des ressources (actions des 
personnels, moyens horaires). L’ambition scolaire c’est aussi 
favoriser la participation des élèves à la vie de l’établissement : 
facteur d’amélioration de l’estime de soi. (CVL, place du grand oral, 
du chef-d'œuvre...).  

15 points  

Analyse  Déterminisme géographique, peu de mobilité géographique.  

Le lycée semble attractif et jouir d’un climat serein.  

Un établissement de taille très importante irrigué par 5 collèges.  

Des différences de parcours et de réussite entre les sections, les 
besoins seront donc différents.  

Contexte de réforme pour LGT et la voie pro, véritable 
opportunité.  L’AP est une partie non négligeable de la dotation et 
donc de la répartition. Les moyens sont disponibles.  

  

  

20 points   

Propositions  La proposition du candidat doit être structurée (en axes, en 
priorités) et mise en relation avec des points du diagnostic.  

25 points  



Profitant de la dynamique créée par la mise en place des réformes 
(LGT+TVP), du caractère novateur de ses aspect pédagogiques et 
conscients des progrès à réaliser en matière d’ambition scolaire , 
les efforts porteront sur des axes et une stratégie  qui seront 
présentés lors du conseil pédagogique. Cette stratégie doit être 
développée dans cette note en indiquant notamment des choix 
clairs de pilotage : formation des personnels, action à destination 
des familles et des enfants, ouverture sur l’environnement 
professionnel.  

Un calendrier structurant, pensé comme autant de jalons peut 
l’être également : Le COT est à renouveler et peut faire l’objet d’un 
travail collaboratif qui vise à développer l’ambition scolaire voire à 
la rendre constitutive de la culture d’établissement.  

La réponse doit être structurée (des axes pensés comme autant de 
diapositives (par ex.) présentées au conseil pédagogique, avec un 
argumentaire précis et appuyé sur des indicateurs). Enfin, en 
quelques lignes une évaluation et des critères seront appréciés.   

1) Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et 
professionnel pour éclairer ses choix d'orientation  
2) Développer chez l'élève le sens de l'engagement et de l'initiative, 
l'initier au processus créatif  
3) Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et 
professionnelle  

Présenter dans cette note les modalités de travail avec les 
personnels (lesquels et pourquoi). Les outils de communication 
mobilisés, les instances convoquées.  

Exemple de plan:   

Diagnostic sur les thèmes suivant: image et valorisation des filières, 
réussite des élèves et leurs parcours, vie scolaire, structure de 
l’établissement, attractivité, avis des usagers sur les questions 
essentielles de la vie du lycée X  

Problématique liée à la thématique de l’ambition scolaire : 
accompagner/favoriser des parcours ambitieux des élèves du lycée 
X notamment en s’appuyant sur une offre de formation riche et 
l’optimisation des ressources disponibles ?  

Reprendre les 3 axes ci-dessus avec pour chacun :  

-indicateurs retenus pour permettre une évaluation  

-calendrier (court terme/moyen terme/ long terme)  

-moyens (horaires, personnels, financier (HSE, IMP)  



Conclusion : Quelles instances ? Nécessité d’inclure dans la 
réflexion parents et élèves.  

  

  

Commande n°2 : réponse aux parents d’élève présidente d’une fédération (40 points) (30 si la copie 
ne comporte que cette commande)  

  

Forme  Timbre Lieu, date, Suscription dont s/c, Objet   

Intro, Développement, Conclusion   

Mise en page conforme et aérée, syntaxe et orthographe.  

Le ton doit être adapté à la communication externe, claire 
et sans « jargon ».   

Les arguments doivent être explicites.  

10 points  

  Objet, référence, Formule de politesse  -2 points par 
élément 
manquant  

Fond  

Introduction / Conclusion  

Reformulation de la situation qui semble poser 
problème avec contextualisation.  

Le ton devra être rassurant  

Exploitation du sondage dans le but de s’affirmer 
comme déjà informé de la situation et afficher une 
volonté de prise en compte des besoins des élèves 
et de leur famille.  

Nuancer la solution “semaine de l’orientation” 
comme étant une forme de panacée dans un 
établissement aussi complexe. Cette proposition qui 
pourrait être pensé avec les parents (forum des 
métiers, intervention de professionnels) fait partie 
d’un politique plus globale.  

  

15 points  

  

Développement  

(Des actions coordonnées au 
service d’une politique globale 
et adaptée aux besoins des 
élèves du lycée)  

Proposition de répartir l’AP en priorisant les niveaux 
de seconde et de terminale dont les objectifs sont 
ceux issus de la réglementation. Ce point sera 
abordé notamment au CVL et en commission 
permanent où siègent des représentants élèves et 
parents  

 15 Points   



Idée que le temps d'aide à l'orientation s’inscrit 
tout au long du lycée pour préparer les choix de 
parcours et, à terme, l'entrée dans l'enseignement 
supérieur. Les élèves sont accompagnés selon les 
horaires prévus dans le cadre des marges 
d'autonomie des établissements : indiquer les choix 
pour l’établissement :  

Dans la classe :  groupes à effectifs réduits, 
pédagogie différenciée  

Mise en place d’entretiens individuels menés par PP 
et PsyEN/ périodisation fine de ceux ci T1 & T2  

Mise en place de rencontre de néo étudiants pour 
que ces derniers informent leurs pairs sur la vie 
étudiante (BTS, Université, CPGE, DUT)  

Micro immersion dans le supérieur  

Utilisation des événements de type salon de 
l’étudiant...  

Proposition d’ouvrir sur une orientation qui ne serait 
plus dictée uniquement par la géographie  

Proposition intervention association de cadres pour 
coacher les élèves  

Proposition de parcours en partenariat avec l’Italie : 
université de Turin  

  
Total 1+2     100 points  
Si la copie est confuse et ne 
dissocie pas les 2 commandes  

  Notation sur 
30 points  

  

  

  

  

 


