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Un dispositif d’accompagnement vers le supérieur 

De plus en plus d’élèves de terminale Bac Professionnel, 
souhaitent poursuivre leurs études en enseignement supérieur. 
 

«Ambition Sup Pro» a pour objectif de préparer les 

élèves aux exigences de l’enseignement supérieur et de favoriser 
leur ambition et leur réussite.  
 
 
Pour cela, trois leviers sont mis en œuvre : 
 
 
 Le dispositif «Cordée de la Réussite» : accompagnement des 

lycéens par des étudiants de l’enseignement supérieur qui, par 
leurs témoignages, transmettront les clés comportementales et 
cognitives pour mieux réussir. 

 
 Des actions de sensibilisation à la culture et au monde de 

l’entreprise : conférences, rencontres avec des professionnels, 
découverte des institutions  et du patrimoine… 

 
 L’approfondissement des méthodes et des acquis en Anglais, 

et en Culture générale. 
 



 
 
Un engagement conjoint des Lycées Professionnels  (Carcado-Saisseval, 
l’Initiative, Le Rebours, Notre-Dame St Vincent, St Jean de Montmartre) 
et des établissements d’enseignement supérieur avec des sections de BTS 
(Carcado-Saisseval, l’Initiative, Le Rebours, Notre Dame St Vincent)  
pour vous accompagner individuellement vers votre réussite en 
enseignement supérieur. 
 
 

Un partenariat étroit 
«Ambition Sup Pro» vous place au cœur d’un dispositif de préparation 
à l’entrée Post Bac en favorisant les relations de confiance entre vous, les 
professeurs et les tuteurs qui sont à vos côtés dans cette démarche 
responsable. 
 
 

Des moyens innovants 
«Ambition Sup Pro» vous permet de développer vos savoirs et savoir-
faire en vous proposant des ressources humaines, pédagogiques et 
technologiques adaptées à votre ambition. 
 
 

Des objectifs concrets 
«Ambition Sup Pro» c’est apprendre à vous comporter, communiquer 
et agir dans un environnement Post Bac.  
 





Si vous êtes volontaire pour participer à Ambition Sup Pro, vous remettrez à la 
coordinatrice du dispositif, Mme VANBERGUE, de votre fiche de candidature. 
 
 
Il vous sera demandé un plein engagement. Vous devrez suivre avec assiduité 
toutes les séances prévues dans le dispositif  
 
 
 
Le succès repose sur votre attitude participative et  responsable. 
 
 


