
Formation disciplinaire en langues
dans les 4 bassins

Accompagnement personnalisé

Entrée du glossaire C’est Ce n’est pas

Accompagner - une posture d'enseignant:
guider,conseiller,être en retrait;

- soutenir les capacités à apprendre,
améliorer les compétences des
élèves; - accord mutuel entre

enseignant et élèves

- un abandon du métier d'enseignant;
- diriger et toujours conduire le 
groupe

Accueil - identifier les besoins des élèves et
s’y adapter ; - écoute attentive et

bienveillante; 
- expliquer, expliciter les objectifs >
rendre les élèves acteurs de leur

formation

- laisser les jeunes au bord du 
chemin

Apprendre - développer des stratégies
d’apprentissage: „apprendre à

apprendre“ > socle D2; - approche
par compétences 

 > conduire les élèves vers
l'autonomie;

- évaluation formative

- un cours supplémentaire

Autonomie - apprentissage à encourager:
capacité à choisir, agir, juger par soi-

même;
- apprentissage par situation-

problème et tâches complexes:
provoquer des réflexions; corriger les

erreurs par tâtonnement
- travail en groupe;travail collaboratif
> posture de l'enseignant : rester en

retrait / relation de confiance

- perception de l'erreur comme faute;
- enseignant qui fait à la place des 
élèves

Besoins - évaluation diagnostique pour
identifier et analyser les besoins afin

de construire des situations
d'apprentissages adaptées >

développer des savoirs disciplinaires
et transversaux

- types de besoins = savoir-faire,
attitudes, états psychologiques

Bienveillance -posture professionnelle: écoute
attentive afin de mieux connaître les
élèves > créer un climat de confiance

- meilleure prise en charge des
difficultés > aide à la „construction“

de l'élève
- maintenir l'ambition des élèves;

rester exigeant

Co-enseignement -partager un même espace
pédagogique; partager des tâches et

des pratiques professionnelles;
préparation conjointe

> enseignement /  accompagnement
plus personnalisé

- un cours particulier
- la seule co-présence de 2
 enseignants
- un contrôle supplémentaire
- une entrave à l'autonomie des 
élèves



Compétences sociales - disciplinaire et
inter-/transdisciplinaire

- approche collaborative
- formation du futur cotoyen >

Parcours / socle

-déconnecté du travail disciplinaire

Enseignement complémentaire - AP et EPI
- intégré aux heures d'enseignement

disciplinaire; même horaire par
niveau

- choix collectif: transversal /
interdisciplinaire; concerne toutes les

disciplines
- identifier les besoins et

compétences > définir les objectifs >
suivi plus personnalisé

Concertation - définir collégialement le projet AP > 
cohérence interdisciplinaire > rôle 
des PP et coordonnateurs renforcé
- temps de concertation

Coopération - approche stimulante et positive
- pluralité des élèves réunis
- donner un rôle à l'élève et identifier 
ce rôle
> développer les compétences 
sociales et civiques

- des heures d'individualisation

Cycle - cycle 3: 3h AP / cycle 4: 1-2h AP > 
paliers de transition : acquérir les 
méthodes nécessaires aux 
apprentissages / développer 
l'autonomie
- progressivité ; cohérence 
interdisciplinaire > réflexion collective
entre les enseignants

- une improvisation

Démarche de projet -approche actionnelle > associer 
savoirs et savoir-faire : réinvestir 
pour pour une production finale
- développer des compétences 
sociales et transversales
- motivation

- la réalisation n'est pas une fin en 
soi

Discipline - double sens :
1. organisation du savoir : 
enseignement disciplinaire
2. contrôle // climat de  confiance > 
en AP : chercher à accompagner, les 
convaincre des capacités à 
progresser

 Une substitution à la matière

Erreur - indicateur du processus 
d'apprentissage > possible 
progression à partir de l'erreur : 
« droit à l'erreur »
- identifier les différentes catégories 
d'erreurs

- une faute à sanctionner
- un obstacle à éviter

Évaluer - comprendre la diversité des
démarches des élèves, leur réussite

ou échec
-  utiliser différentes formes 

d'évaluation, p.ex.
co-évaluation par pairs,

auto-évaluation
- évaluation des progrès accomplis



Explicitation - pratiques réflexives : faire décrire 
les stratégies pour réaliser une tâche
> avantages :
- effort de mise en mots
- lever les implicites
- prise de recul : représentations, 
prise de conscience
- développer des méthodes, outils, 
stratégies d'apprentissage

Groupements - pédagogie, pratiques différenciées
- regroupement selon les besoins ; 
personnalisation à l'échelle du 
groupe  > effectifs, durée 
motivation/intérêts, mode 
d'intervention
- enseignant = accompagnateur

Méthodologie - ensemble d'acquisitions 
nécessaires aux apprentissages 
apporté par l'enseignant à partir des 
besoins des élèves > développer des
compétences ; engager la réflexion 
des élèves ; amener les élèves à 
expliciter les démarches et stratégies
- paliers de transition (voire : Cycle)

Motivation - diversifier les conditions 
d'apprentissage
- valoriser les connaissances et 
compétences des élèves > 
développer les stratégies de 
réussite ; renforcer l'initiative des 
élèves > développer l'estime de soi, 
l'envie de savoir

Numérique - un outil pour :
> développer des compétences 
documentaires et informationnelles
> la transversalité des 
apprentissages
> travail personnalisé en fonction des
besoins, des profils, des objectifs
- alterner travail collectif et 
individuel ; petits effectifs ; 

- une fin en soi-même
- un usage exclusif

Personnalisation - développer différentes modalités 
d'enseignement
- groupement par profils
- double processus d'individuation 
(autonomie) et de socialisation

- une individualisation
- un cours particulier

Réinvestissement - approfondir et renforcer les savoirs 
et savoir-faire
> exercer les élèves au transfert des 
acquis cognitifs dans des situations 
nouvelles
> développer des stratégies de 
résolution
- croisement de toutes les 
compétences dans le cadre d'un 
projet

- une répétition

Réussite - développer des méthodes 
d'apprentissages pour la transition 
entre cycles et des compétences 
transversales 
- renforcer l'estime de soi



Socle - finalité de l'enseignement
- AP = compétences du D2 ; mais 
aussi développer les compétences 
des 5 domaines du socle ; chaque 
discipline présente dans chaque 
domaine

Soutien - libertés d'initiatives des équipes ; 
enseignement transversal
- coopération entre élèves
- différentes formes : 
> approfondissement des 
connaissances
> soutien = anticipation des 
problèmes et/ou des besoins
- AP= résorption des écarts

- une stigmatisation
- une individualisation
- un colmatage
- une ré-explication de la même 
manière

Transversalité - contribution commune des 
disciplines à la formation des élèves
et
- cheminement progressif entre 
cycles
- identifier conjointement les 
compétences transversales 
prioritaires ; viser un objectif explicite 
et trouver des supports
- AP = relié aux programmes 
disciplinaires et aux Parcours


