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Une nouvelle étape, en équipe, dans la continuité 
de l’accompagnement initié en 2016.



Une organisation en place

Equipe Technologie (x 280)

IPR
CMI

Equipe Formation 
continue (x 24)

Equipe Formation 
initiale (x 6)

Equipe TICE (x 6)

Equipe TZR (x 8)
Equipes zones et 

Bassin

Equipes lycées



Des productions à construire et à mutualiser
https://pedagogie.ac-reunion.fr/sii.html

TECHNOLOGIE

Conception de séances 
suite à la formation 
« Mise en action des 

élèves autour de l’îlot ».

Conception de séances 
en lien avec les 

mathématiques pour 
l’algorithmique et la 

programmation

Compte rendu 
pour mettre en 
valeur des EPI 
remarquables

L’accompagnement 
personnalisé en 

Technologie

Conception de sujets 
pour les DNB blancs 
en lien avec le pôle 

Sciences et 
Technologie

Conception 
d’évaluations en lien 

avec les compétences du 
programme du cycle 4 et 
le tableau académique 

de graduation

Etude et veille 
technologique 
concernant les 
équipements et 

objets techniques

Conception en relation 
avec le lycée de secteur 
d’activités pédagogiques 

qui permettraient de 
relier des élèves de 3è et 

de 2nde

https://pedagogie.ac-reunion.fr/sii.html


Le cadre associé au PPCR

Définition du référentiel 
académique

Actions pédagogiques partagées 
en équipes et réseau de 

proximité

Visites d’accompagnement 
individuel et collectif

Contractualisation des actions 
individuelles et collectives

Analyse de conformité

Parcours Professionnel Carrière Rémunération

=

Rendez Vous de Carrière

+

Accompagnement Individuel et Collectif



Un travail d’équipes accompagné par l’inspection

Lecture commune du 
nouveau programme 

soclé, cyclé
Liaison des équipes 

collège et lycée

Algorithmie et 
programmation avec 
les mathématiques

Pole Sciences 
et Technologie

Graduation des 
acquisitions des 26 

compétences

Construction de la 
progression 

commune du cycle 4

Mise en action 
des élèves autour 

de l’ilot

Pilotage et 
Evaluation par 
compétences

2016 2017 2018

Réforme 2016 : Accompagnement disciplinaire



La formation de cette année fixe en
conséquence 2 priorités :

Amener tous les acteurs à être capable de co-construire ou 
co-consolider la progression du cycle 4

Focaliser ensuite la réflexion pédagogique sur le pilotage 
et l’évaluation des compétences



Planning de la journée

8h30 Accueil

9h00 Ouverture par IPR (Cadre et objectifs)

9h30 : Atelier 1 : comment construire une stratégie pédagogique : la suite

11h30 : Synthèse en plénière. Présentation des algorithmes par chaque groupe.

12h00 : Repas

13h30 : Atelier 2 : L’évaluation par compétence au service de la stratégie
                   pédagogique

16h00 : Synthèse et clôture de la formation.



Planning de la journée

9h30 : Atelier 1 : comment construire une stratégie pédagogique : la suite
Regroupement par équipe de collèges de zone
Échange autour des progressions actuelles – Etat de situation – Difficultés

10h00 : Travail en équipe.à partir d'une séance fournie à l’équipe.
Objectif opérationnel : 
A l'aide du tableau des graduations, trouver comment situer cette séance dans 

             votre progression actuelle ?
Objectif final : 

  Production de l’algorithme qui permette de passer de l’existant à une 
progression sur un cycle. Quelles données ? Quel outil ? Quelles priorités ?

11h30 : Synthèse en plénière. Présentation des algorithmes par chaque groupe.



Planning de la journée

13h30 : Atelier 2 : L’évaluation par compétence au service de la stratégie 
pédagogique

Phase 1 : chercher les compétences évaluées par la question afin de 
se référer au tableau de graduation. (30’)
Objectif opérationnel : noter la copie

Phase 2 : Travail collectif autour de la manière d’évaluer une compétence (1h)
A partir du tableau type dnb, l’objectif est d’harmoniser et de proposer 
un barème pour corriger le sujet fourni

Phase 3 : Travail collectif autour de la conception d’une évaluation (1h)
Pour le support du sujet précédent, l’objectif est de concevoir une question (qui 
permette d’évaluer une compétence choisie) et le corrigé

16h00 : Synthèse et clôture de la formation.



Synthèse

A faire dans le prolongement de la formation, et en prévision du PAF 2018
Concevoir une évaluation de compétences
Partir d'un objet avec son dossier technique que l’équipe choisira

Objectif : Produire soit une évaluation écrite type DNB, soit 
des évaluations autour des compétences afférentes à l’expérimental, 
le numérique ou le projet.
Butée : fin avril 2018



Synthèse

Contractualisation des actions prioritaires avec l’équipe enseignante :
 

Objectif : Optimiser l’accompagnement individuel et 
collectif dans chaque situation.



Synthèse

Par un pilotage et une évaluation par compétences, en équipe, avec 
l’appui et le soutien de l’inspection, optimiser la formation, le suivi et 
l’orientation des élèves.



Synthèse
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