
Approche	  de	  son	  enseignement	  
par	  les	  centres	  d’intérêt	  	  

Maintenance	  des	  véhicules,	  des	  
matériels	  et	  carrosserie	  



Les centres d’intérêts …raison d’être 

Ces dernières années ont été marquées par une production extensive de TP 
devant répondre aux contraintes suivantes : 
 

• Viser des objectifs opérationnels issus de la décomposition des 
objectifs généraux de formation d’un diplôme donné (Référentiel). 
• Respecter les contenus du programme d’un diplôme donné (Référentiel). 
• S’appuyer sur les matériels disponibles dans les zones de travail (Guide 
d’équipement). 
• Tenir compte du nombre d’élèves . 
• Tenir compte du temps alloué. 



Les centres d’intérêts …raison d’être 

Par contre pour: 
 

• Tenir compte du nombre d’élèves . 
• Tenir compte du temps alloué. 

On constate que la gestion des séances de TP relève plus d’une gestion 
du temps (TP de 3, 4 heures voir plus) et de l’accès aux équipements, 
que de la construction des savoirs. 
On parle de « TP tournants ». 



Les centres d’intérêts …raison d’être 

La pratique des TP tournants est directement liée à 
l’impossibilité matérielle de proposer le même support à tous les 
élèves en même temps.  

L’existence de cette contrainte technique a pu conduire, au fil 
du temps, à : 
 

• une parcellisation ou un émiettement 
des apprentissages, et donc une perte 
de « sens » de l’enseignement pour 
l’élève . 



Le TP n’est pas une fin en soi. C’est une situation de mise en œuvre 
qui a pour but de mobiliser les capacités  d’action et de réflexion 
de l’élève. Il peut permettre de construire des savoirs nouveaux. 

•  Les TP proposés dans une séquence d’enseignement visent des 
savoirs clairement identifiés. Ils doivent donc tous converger vers 
le même « but », se référer à un même « centre d’intérêt ». 

Pour éviter ces dérives il faut donner du sens aux activités 
pédagogiques proposées à l’élève en les replaçant dans le leurs 
contextes: 

•  professionnel,  
•  Technologique, 

Les centres d’intérêts … 



• Le « centre d’intérêt », fil rouge des savoirs mis en jeux dans 
les activités proposées à l’ensemble des élèves à un instant donné 
présente alors de nombreux avantages : 

Il centre l’attention des élèves (et du professeur…) 
sur l’objet des apprentissages, 

• Il permet la programmation de ces 
apprentissages (TP plus courts et mieux ciblés, 
gestion facilitée des antériorités), 

• Il permet la structuration des apprentissages 
(les séances de « synthèse » remplacent les 
séances de « correction »), 

• Il est le point de mire des apprentissages et 
détermine les évaluations en fin de cycle. 

Les centres d’intérêts … 



Série	  de	  TP	  d’applica.on	  

Série	  de	  TP	  d’observa.on,	  d’expérimenta.on,	  de	  
manipula.on	  

Nous	  travaillerons	  par	  séquences,	  (ensemble	  de	  séances	  d’enseignement)	  qui	  
auront	  pour	  but	  de	  transme>re	  :	  

• des	  savoirs	  méthodologiques.	  

• des	  savoirs	  cogniBfs.	  

Chaque	  séquence	  visera	  un	  objecBf	  issu	  de	  la	  décomposiBon	  d’un	  objecBf	  général	  de	  
formaBon,	  elle	  proposera:	  

• une	  composante	  professionnelle	  (acBvité	  spécifique	  du	  méBer	  savoirs	  
méthodologiques).	  

• Une	  composante	  technologique(foncBon(s)	  technique(s)	  support	  savoirs	  cogniBfs).	  
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Cours	  de	  synthèse	  	  

Si	  nécessaire	  

La stratégie proposée séquence … 



OBJECTIF:	  Être	  capable	  de	  mesurer	  et	  contrôler	  des	  grandeurs	  
significaBves	  sur	  un	  système	  de	  motorisaBon.	  

CONTRIBUER	  AU	  DIAGNOSTIC	  

C.I.	  professionnel	  	   C.I.	  Technologique	  
LA	  MOTORISATION	  

Si	  nécessaire	  

Si	  nécessaire	  

Si	  nécessaire	  

Série	  TPA	  

Série	  TPB	  

Série	  TPC	  

Série	  TPD	  

Synthèse	  A	  

Synthèse	  B	  

Synthèse	  C	  

Structura.on	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.ons	  
forma.ves	  

Évalua.on	  
somma.ve	  

Évalua.on	  
somma.ve	  

Autre	  
séquence	  

Peut	  être	  cer.fica.ve	  si	  le	  niveau	  de	  
maîtrise	  est	  es.mé	  suffisant	  

	  



Cela	  se	  traduira	  par:	  

• Le	  regroupement	  des	  objecBfs	  pédagogiques	  dans	  la	  perspecBve	  
d’acBvités	  professionnelles	  et	  technologiques.	  

	  

Cela	  se	  traduira	  par:	  

• La	  mise	  en	  place	  des	  séances	  d’évaluaBon	  qui	  jalonneront	  la	  
formaBon	  et	  posiBonneront	  chaque	  élève	  dans	  un	  parcours	  proposé.	  

	  

Cela	  se	  traduira	  par:	  

• L’agencement	  de	  ces	  objecBfs	  dans	  le	  temps	  afin	  de	  construire	  un	  
enseignement	  harmonieux	  et	  progressif	  qui	  permet	  des	  synthèses	  et	  
une	  mise	  en	  ordre	  des	  connaissances	  à	  assimiler	  (structuraBon).	  

	  

Cela	  se	  traduira	  par:	  

• le	  choix	  d’un	  centre	  d’intérêt	  professionnel	  (acBvité	  de	  maintenance).	  

• le	  choix	  d’un	  centre	  d’intérêt	  technologique	  (foncBon	  technique)	  



Approche	  de	  son	  enseignement	  
par	  les	  centres	  d’intérêt	  	  

POUR 
  par systèmes ? par 
thèmes : étanchéité, 

dépose-repose, 
électricité, sécurité ? 
par activités du RAP ? 

	  

ORGANISER	  LE	  PARCOURS	  DE	  L’ÉLÈVE	  
ORGANISER	  LE	  CLASSEUR	  DE	  L’ÉLÈVE	  

ELABORER	  UNE	  STRATÉGIE	  PÉDAGOGIQUE	  
COMMUNE	  

FAIRE	  CONVERGER	  LES	  SAVOIRS	  	  
	  



Tâches	  &	  AcBvités	  
professionnelles	   Compétences	   Savoirs	  associés	  RéférenBel	  

de	  formaBon	  

Suivi	  	  de	  la	  
Classe	  

Suivi	  de	  
l’Elève	  

Centre	  
d’Intérêt	  

Cycles	  
Séquences"	  

Ac.vités	  
pédagogiques	  

DéfiniBon	  du	  
PPG	  

Tâches	  &	  AcBvités	  
professionnelles	   Compétences	   Savoirs	  associés	  

Analyse	  microscopique	  nécessaire	  à	  la	  mise	  en	  liaison	  des	  AcBvités,	  tâches,	  
compétences	  et	  savoirs	  afin	  de	  définir	  avec	  efficiences	  les	  centres	  d’intérêts	  

Définir,	  Organiser	  les	  cycles	  de	  formaBon	  en	  intégrant	  les	  temps	  forts,	  
les	  contraintes….	  

IdenBfier	  les	  intervenants,	  les	  zones,	  espaces,	  équipements	  
perme>ant	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  acBvités	  pédagogique	  

StructuraBon	  et	  
formalisaBon	  du	  parcours	   PosiBonner,	  suivre	  pour	  remédier	  et	  anBciper	  

C’est	  le	  prévisionnel	   C’est	  le	  réalisé	  


