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POSITIONNEMENT ET ANALYSE DES BESOINS                                   

 
DEFINITION 

Le positionnement pédagogique doit permettre de prendre en compte les acquis de chaque élève pour adapter 

le contenu et les modalités de la formation en fonction de son parcours et de ses besoins : des besoins propres 

aux différents temps de la formation, des besoins spécifiques, des besoins émergents.  

Les besoins des élèves se définissent d’abord en fonction de compétences disciplinaires et/ou transversales à 

développer en fonction des attendus de la formation. La notion de « besoin » se distingue de celle de « niveau 

» : travailler sur les besoins, c’est identifier le degré d’acquisition des compétences pour pouvoir les travailler 

dans une logique de remédiation, de soutien et d’approfondissement, pour faire progresser chacun. 

Diverses études prospectives montrent qu’un ensemble de compétences est devenu indispensable à la mobilité 

professionnelle dans une économie plus automatisée et numérisée et pour réussir son parcours professionnel 

et sa vie sociale et citoyenne. Elles peuvent se définir comme suit : 

- La maitrise de la langue orale et écrite, des langages ; 

- L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 

- L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ; 

- L'aptitude à travailler au sein d’un collectif dans le cadre de règles définies ; 

- L'aptitude à travailler en autonomie et à atteindre un objectif individuel ; 

- La capacité d'apprendre à apprendre ; 

- La capacité d’adaptation et de prise d’initiative ; 

- La maîtrise des gestes et postures à adopter dans un environnement donné. 

 

Si l’on transpose cela dans la classe, ces compétences sont déjà (plus ou moins) véhiculées par les disciplines. 

Ce que l’on souhaite c’est qu’elles soient travaillées en fonction des besoins repérés chez les élèves par le biais 

d’un projet d’AP qui réponde au plus près à ces besoins identifiés et que l’on soit en mesure de mesurer les 

progrès. 

PRINCIPES et MODALITES 

Il est primordial que les équipes pédagogiques engagent une réflexion collective sur l’éventail des compétences 

à diagnostiquer dès le début de la classe de seconde afin de proposer ensuite des réponses pédagogiques 

adaptées dans tous les enseignements. Elles procèdent des trois focales de l’accompagnement renforcé : la 

consolidation des acquis, l’accompagnement personnalisé et l’accompagnement à l’orientation. 

 

 



L’entrée au LP marque une rupture : nouveau type d’établissement, nouveaux enseignements, nouveau 

calendrier scolaire basé sur l’alternance, un nouveau départ qu’il convient d’accompagner.  Mais l’entrée au LP 

s’inscrit aussi dans la continuité, celle des apprentissages. La mise en place d’un projet d’accueil dans le cadre 

d’une semaine d’intégration répond alors à un double objectif : aider chaque élève à intégrer son nouvel 

établissement (accueil des élèves, informations d’ordre général, informations sur l’organisation de la formation, 

le principe de l’alternance, l’emploi du temps, découverte d’un nouvel environnement), mais aussi et surtout 

diagnostiquer atouts et besoins dans une logique de continuité des apprentissages.  

 

 Le positionnement se déclinera en deux temps : 

 

1. DIAGNOSTIC 

  

 Mise en place d’entretiens individuels autour du vécu de l’élève, de ses motivations, de son projet 

professionnel. Ces entretiens seront à organiser en début de formation. Il conviendra ensuite de planifier 

des temps de régulation permettant à chaque acteur de définir de nouveaux objectifs à atteindre. 

 Analyse du livret scolaire unique (LSU) de l’élève, de ses acquis et prise en compte des compétences 

du socle commun qui n’auraient pas été validées en classe de 3ème. 

 Pré-diagnostic grâce aux tests de positionnement. 

 Evaluation diagnostique large des connaissances et des compétences (disciplinaires / transversales) au 

sein des enseignements. L’évaluation est pratiquée dans le cadre d’une activité scolaire ou extra-scolaire 

plaçant l’élève face à la réalisation d’une tâche complexe en phase avec le contexte de la période 

d’accueil. L’évaluation ne prétend pas à l’exhaustivité. 

  

2. ANALYSE ET BILAN 

  

La réalisation d’un bilan individuel par l’équipe éducative dans le cadre d’une concertation doit permettre 

d’élaborer une fiche de synthèse sur le profil de l’élève. Les différents diagnostics pourront se croiser dans un 

tableau récapitulatif par classe, mettant en relief les besoins des élèves. Cette démarche permet d’envisager 

une stratégie pédagogique concertée et de concevoir un projet d’accompagnement. 

On pourra prévoir la mise en place d’un outil de suivi de l’élève partagé au sein de l’équipe : un dossier personnel 

papier ou numérique dans lequel l’élève collecte des documents significatifs, puisés dans des expériences au 

lycée ou en milieu professionnel. Ce livret portera la trace des progrès, des points forts et d’une réflexion dans 

le passage du statut « d’élève collégien » en « lycéen professionnel » dans un processus de valorisation. 

  

 

 


