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Le Bac Pro : sésame pour le 
supérieur professionnel ?
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Les Bac Pro dans les STS : quelques chiffres

42 % des bacheliers professionnels poursuivent leurs études à l’issue du Bac Pro 
(MESR, 2012). 

1999 2015

10% 30,6% 



Origine scolaire des diplômés 
du BTS

2015

Bacheliers généraux 86,2%

Bacheliers technologiques 77,6%

Bacheliers professionnels 59,4%

Réussite au BTS selon le baccalauréat d’origine (MENESR, 2016)

« Les bacheliers professionnels sont peu préparés aux exigences des formations de 
BTS. » (Cuisinier et al., 2013)

Difficultés d’acculturation aux exigences du supérieur : niveau insuffisant dans 
les matières générales (López, 2010 ; Moullet, 2005).  2



Origine : les échecs répétés

Manifestations :

 passivité anormale; apathie (Verma & Gera, 2012), faible motivation;
 perte de contrôle des apprentissages; lenteur cognitive, difficultés de 

concentration (Maier & Seligman, 2016);

 faible persévérance, incapacité à surmonter les échecs (Diener et Dweck, 1978), 
évitements aux apprentissages;

 orientation vers l’état, (Kuhl, 1981; Koole & Jostmann, 2004) , ruminations;
 attributions causales internes (Dweck, 1975; Sideridis, 2003);

 sentiment d’efficacité personnelle très faible (Bandura, 1997);
 isolement social; refus de l’école (Sorrenti et al., 2016), 
 état de vulnérabilité constante (Rickert et al., 2014).

La théorie de la résignation apprise 
(Overmier et Seligman, 1967; Dweck, 

1975; Maier & Seligman (2016) 
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Augmenter le sentiment d’efficacité personnelle (SEP)
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SEP

expériences actives 
de maîtrise (succès)

persuasion verbale 
d’un autrui significatif 

apprentissages 
vicariants

régulation des états 
affectifs et 

physiologiques



I. Développement des compétences orale en anglais

+Mises en place de stratégies métacognitives 

+Meilleure capacité de coping (Burroughs, 2012)

 émotionnel
 attentionnel                                   au profit de la tâche scolaire
 comportemental

II. Augmentation de la perception de compétences (du SEP)

III. Amorce d’inversion de la résignation apprise

IV. Phénomène d’échoïsation interpersonnelle = synchronie mimétique (Cosnier, 
1992)

Résultats de la recherche

 5



La portée de la recherche

Modèle  pour...

 repérer la RA dans la classe;

 prévenir la RA (primaire), y compris chez les enseignants (Qutaiba, 2010);

 intervenir auprès des décrocheurs (Bernard, 2011);

Structures de retour à l’école
+
dispositifs relatifs à la loi ORE (orientation et réussite des étudiants)

Mettre en place des « modalités permettant de garantir la cohérence entre les acquis 
de la formation antérieure du candidat et les caractéristiques de la formation 
demandée » (Legifrance, 2018, Art. 1, Alinéa VII). 
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Merci de votre attention


