
 

 

 

FICHE-BILAN  

PROMOTION DU BTS ESF  

Aux élèves du BAC Pro SPVL 

 

Projet : Présentation du BTS ESF au élèves du bac pro SPVL du lycée de Rostrenen 

Date : le 14/02/2013 de 13h à 14h30 

Intervenants :  
 Professeurs : Mme Masclet  et Mme huet et 

 Etudiants de BTS ESF 1 :  Lucie Thébaut et Coraline Raud 

Pubilc visé : 25 lycéens de terminale de bac PRO SPVL (Remarque : 1 seul élève a pu situer 

géographiquement la ville de Paimpol et est déjà venu dans cette ville). 

 Lieu :  lycée professionnel Rosa Park à Rostronen, (80 km de Paimpol ). 
Nous avons été accueillies par le professeur en charge de cette classe à cette heure puis saluées en fin d'animation 
par Mme Le proviseur. 

Objectifs : 
 Faire découvrir les possibilités de poursuite d’études  au lycée KERRAOUL aux lycéens de bac pro 

SPVL (BTS ESF mais aussi prépa aux concours infirmiers et sanitaires, formation de moniteur 
éducateur) 

 Proposer aux élèves un mini-stage de découverte. 

 Développer un partanariat pour accueillir en mini stages les lycéens en terminale pro SPVL en 
section de BTS ESF à Kerraoul et favoriser le recrutement d’élèves souhaitant poursuivre après le 
bac pro en BTS ESF. 

Moyens utilisés :  
 Plaquette sur le BTS ESF à kerraoul 

 Conférence sur le BTS ESF à l'aide d'un diaporama 

 Echange (sans la présence des professeurs) entre les lycéens SPVL et 2 étudiantes de BTS ESF 
en 1ére année issues du bac pro SPVL 

Bilan de l’action :  
 Très bonne participation et écoute des lycéens, même si peu souhaitent faire un BTS ESF ( 2 

seraient interessés par un mini-stage). 

 Les élèves de Rostrenen ont aussi découvert un lycée public qui propose une préparation aux 
concours sociaux et infirmier la formation de moniteur éducateur. 

 Nous avons mis à plat aussi les différences entre le Technicien de l’intervention sociale et familiale 
(niveau bac) et Technicien Supérieur de l’Economie Sociale et Familiale (niveau bac + 2) pour 
éviter les confusions. 

 Améliorations possibles pour l’année prochaine : 
 Intervenir avant notre journée porte ouverte 

 Intervenir  avant leur départ en stage et leur inscription sur post bac pour qu'ils aient le temps de 
faire un mini stage au lycée Kerraoul. 

 Apporter des plaquettes sur nos autres formations (classes prépas aux concours, DEME) et/ou 
venir avec un collègue intervenant dans  ces formations. 


