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EXPLOITER LE REFERENTIEL  
 

 

 

Le référentiel est le document de base de l’enseignant : 

 

Chaque diplôme de l’enseignement technique est défini et réglementé par un référentiel. 

 

Ce document est édité par :   Le ministère de l’éducation nationale,  

 Collection : Horaires, objectifs, programmes, instructions. 

 

La page de présentation indique toujours :  

 

 Le type du diplôme : exemple : brevet d’enseignement professionnel. 

 La spécialité : exemple : Bioservices, agent technique d’alimentation. 

 

Pour obtenir cette brochure, s’adresser au chef des travaux de l’établissement ou au responsable de 

l’établissement ou au C.D.I ou à télécharger sur le site du CNDP : http://www.cndp.fr/secondaire/ 

 

Pour un même diplôme ce document comporte trois références essentielles :  

- le référentiel des activités professionnelles (ou de l’emploi) 

- le référentiel du diplôme 

- les conditions de délivrance (ou règlement d’examen) 

 

 

1 – Le référentiel des activités professionnelles 
 

Le référentiel des activités professionnelles (ex : Référentiel de l’emploi) a été élaboré en 

collaboration avec les représentants des professionnels du secteur concerné. 

 

Le référentiel des activités professionnelles est utile aux enseignants pour :  

- mieux appréhender les objectifs professionnels du diplôme, 

- dialoguer avec les professionnels dans le cadre de la négociation des stages des élèves en milieu 

professionnel.  

 

C’est un outil intéressant pour le professeur qui doit avoir une vision de l’ensemble des situations 

de travail couvertes par la profession préparée. 

 

Ce document présente :  

- un résumé des activités du titulaire du diplôme, 

- le type des situations de travail dans lesquelles il se trouve, 

- la finalité des travaux professionnels. 

 

C’est à partir de ce  « Référentiel des activités professionnelles » qu’est  élaboré le référentiel du 

diplôme. 
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2 – Le référentiel du diplôme 
 

Le référentiel du diplôme est l’outil de référence de la formation : 

- Il recense l’ensemble des compétences et des savoirs associés qui doivent être maîtrisés en fin de 

formation. 

- Il fixe les niveaux d’exigences minimales. 

- Il ne donne aucune indication sur l’organisation chronologique de la formation. 

 

Exploiter ce référentiel implique une connaissance des termes employés : 

Qu’est-ce qu’une capacité ? 

Une capacité est un ensemble d’aptitudes que l’individu met en œuvre dans différentes 

situations. 

Une capacité est exprimée par un verbe. 

Exemple : Communiquer, s’informer, analyser, gérer, traiter, décider, préparer, mettre en 

œuvre, maintenir un état, diagnostiquer,… 

Une capacité n’est ni observable ni évaluable. Il s’agit d’un axe de formation selon lequel 

l’élève doit progresser. 

 

 

Qu’est-ce qu’une compétence ? 

Une compétence peut être définie comme un ensemble de savoirs et de savoir-faire organisé 

en vue d’accomplir de façon adaptée une tâche ou un ensemble de tâches. 

Une compétence se traduit par un objectif de formation et se manifeste par des 

comportements observables. 

Une compétence terminale est une compétence à maîtriser en fin de formation. 

 

 

Qu’est-ce qu’un savoir associé ? 

Un savoir associé est un savoir qu’il est nécessaire de maîtriser pour mettre en œuvre une 

compétence. 

Les référentiels comportent généralement un tableau qui met en relation les savoirs et les 

compétences. 

 

 

Qu’est-ce qu’un savoir-faire ? 

C’est une habileté manifestée dans une situation précise. 

C’est l’ensemble des gestes, des méthodes, les mieux adaptés à la tâche proposée. 



 7 

3 – L’exploitation du référentiel 
 

Le référentiel est le document qui présente l’ensemble des capacités, compétences et savoirs associés. Le 

professeur appartient à une équipe disciplinaire dont chaque membre exploite une partie du référentiel. 

 

Les professeurs par un travail d’équipe, coordonnent leurs actions pour exploiter l’ensemble des 

compétences et des savoirs associés du référentiel. 

 

Exemple : CAP Assistant(e) Technique en Milieu Familial et Collectif 

 

          Capacités 

C1 S’informer 

C2 S’organiser 

C3 S’adapter 

C4 Réaliser et contrôler 

C5 Communiquer – Rendre compte 

Compétences 

Exemples :       C11, C12, C13, 

C21, C22, C23, 

…. 

C41 F, C42 F, … 

 

Savoirs associés 

Exemples :  S1, S4, S5, S7 F 

                   S1, S4, S7 F, S8 F 

                   …. 

                   S1, S2, S3, S4, S6, ... 

S5 

                  
 

Référentiel 

 

Recense les :  

Capacités  

Compétences 

Savoirs  associés 
 

 

 

 

 

 
Coordination 

 

                  
Professeur X 

Capacités : 
- S’informer 

- S’adapter 

- Communiquer – Rendre 

compte 

Compétences et 

Savoirs  associés 

Professeur Y 

Capacités : 
- S’informer  

- S’organiser 

- Réaliser et contrôler 

 

Compétences et 

Savoirs  associés 

Professeur Z 

Capacités : 
- S’informer  

- Communiquer – Rendre 

compte 

 

 Compétences et 

Savoirs  associés 

Cette coordination ne se traduit pas par une spécialisation des professeurs dans un domaine précis, mais par 

une organisation collective de la formation des élèves. (Qui fait quoi, quand, comment ?) 
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4 – Relations capacités / compétences / savoirs 
 

La liste des capacités, compétences et savoirs associés (après répartition) constitue la référence du 

professeur. L’élaboration d’un cours, d’une activité d’apprentissage passe par l’articulation 

entre « capacités/compétences/savoirs associés ».  

Exemple de relation en baccalauréat professionnel bio-industrie de transformation. 

 Capacités  
 

C1 : S’informer 

Pour développer cette capacité non évaluable, il sera nécessaire de créer des activités autour de certaines 

compétences définies par le référentiel. 

Le professeur se reporte au tableau qui associe capacités et compétences. 
 

 Compétences 
 

C11 Prendre les consignes de travail 

C12 Dresser l’état des lieux du contexte de travail, des contraintes, des ressources, des risques liés aux 

activités 

C13 Apprécier l’autonomie, l’initiative dans le travail et l’incidence de la présence de l’usager, de la famille, 

ou d’autres professionnels 

Ces compétences sont des compétences terminales. Elles doivent être acquises en fin de formation. 

Prenons l’exemple de la 2ème compétence : C12 Dresser l’état des lieux du contexte de travail, des 

contraintes, des ressources, des risques liés aux activités 

Elle implique des apprentissages successifs et la maîtrise de certains savoirs et savoir-faire. 

Le professeur se reporte au tableau qui associe compétences et savoirs associés. 
 

 Savoirs associés 
 

Pour C12 : 

S1 Hygiène professionnelle 

S3 Produits et matériaux communs 

S4 Organisation du travail 

S7 F Connaissance des milieux d’activités 

S8 F Technologies du logement 

Le professeur se reporte aux pages consacrées à la définition des savoirs. 
 

 Savoir-faire 
 

- T.P d’Hygiène professionnelle 

- T.P de Techniques professionnelles 
 

 Supports d’activités 
 

Le professeur sélectionne et articule ces différentes données pour définir ses cours, ses activités. 

Exemples : Travaux pratiques de préparation de tout ou partie d’un repas, d’une collation familiale 

- Activités de préparation de légumes et fruits, de cuissons diverses et de réalisation de sauces 

- Lecture des recettes 

- Activités en vue d’atteindre les objectifs définis dans la compétence C12 

- Activités intégrant des recherches d’information dans de documents, ouvrages, catalogues afin  

                  de respecter l’axe de formation (capacité : s’informer) 

 

Les capacités autour des savoirs et savoir-faire constituent donc des étapes, des obstacles à franchir pour 

acquérir des compétences terminales et pour développer des capacités. 

 

Le professeur planifie ainsi une suite de séquences, définit pour chaque séquence des objectifs, des activités, 

des évaluations et organise ces séquences autour de réalisations pratiques. 
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5 – Etablir un planning prévisionnel 
 

Ayant identifier : 

- les capacités, les compétences et les savoirs à étudier (référentiel du professeur) 

- des thèmes techniques support d’apprentissage de ces capacités, compétences et savoirs 

- les relations entre ces capacités, compétences et savoirs. 
 

Le professeur élabore un planning prévisionnel des activités. 

C’est un tableau qui visualise l’ensemble de ces données. C’est un outil de gestion de la formation. Toutes 

les données du référentiel du professeur peuvent ainsi être planifiées. Au début, cette planification se fait sur 

de petites périodes puis s’ajuste selon le besoin. 
 

Capacité, compétences et savoirs à 

exploiter par le professeur 

 

Professeur Y 
Capacités :  

- S’informer  

- S’organiser 

- Réaliser et contrôler 

Compétences et savoirs 

associés 

 

 
 
 

 

Choix de thèmes supports ou séquences 

de formation sur lesquels pourront 

s’effectuer des apprentissages 

 
Thème support ou séquence A 

Thème support ou séquence B 

Thème support ou séquence C 

Thème support ou séquence D 

…. 

      Relations entre les capacités, les 

Capacité C1  compétences les savoirs. 

   

Compétences 

C11, C12, C13  Prenons C11 

 
  

Compétence décomposée 

en C111, C112 

 
Savoirs associés S, S5, S7F 

  Remarque : 

L’entrée dans le référentiel peut se  

 

C111 : Décoder les consignes orales 

données 

C112 : Décoder les consignes écrites 

données 

 faire à différents niveaux. 

Le plus souvent,  cette entrée s’effectue 

au niveau des définitions les plus 

précises des savoirs ou des 

compétences décomposées (voir 

référentiel). 

Le professeur se doit une entrée en fonction du thème, du niveau des élèves, de l’axe qu’il veut privilégier. 

Planning prévisionnel 

Thèmes ou 

Séquences 

A B C D 

Capacités     

Compétences     

Savoirs 

associés 
    

Pour chaque séquence, il sera nécessaire de définir les objectifs avec précision. 
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6 – Démarche générale d’exploitation du référentiel 
 

 

 

A partir  - des référentiels 

- du  niveau des élèves   Le professeur planifie les travaux et conçoit 

- de thèmes supports   ses séquences. 

 

 

 

 

Démarche 

générale 

 Référentiel des activités 

professionnelles 
Il indique la finalité des activités professionnelles. 

              

Niveau 

des élèves 

Pré requis 

C’est la base sur 

laquelle il faut 

s’appuyer. 

 
Thèmes supports 

Protocoles d’utilisation d’appareils 

Protocoles de fabrication 

Projets techniques 

Matériels, système 

 

Ils constituent le cadre de 

l’apprentissage. 

 Référentiel du 

diplôme 
Capacités  

Compétences  

Savoirs 

associés 

C’est ce qui est à 

développer et à 

valider. 

              

Choix 

Par association de thèmes supports et de 

compétences en fonction du niveau des 

élèves. 

 

Planification 

Par élaboration d’une grille de suivi de 

formation ou d’un planning professionnel. 

 

Conception 

Elaboration des séquences d’apprentissage 

 

 

 

Voir : « définir les objectifs » - Chapitre 2, « préparer une séquence » - Chapitre 3. 
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DEFINIR LES OBJECTIFS  
 

 

1 – Qu’est-ce qu’un objectif ? 
 

En pédagogie, un objectif est l’énoncé d’une intention décrivant le résultat attendu à la suite d’une action. 

Cette action peut être un cours, un ensemble de séquences, une période de formation. 

 

 

2 – Quels objectifs définir ? 
 

Les compétences décrites dans les référentiels (C12, C23, C42F, C43F…) constituent une banque de 

données de la formation.  

 

Ces objectifs décrivent ce que les élèves doivent être capables de faire en fin de formation ou après une 

certaine période (compétences terminales). 

 

Il est nécessaire de définir, pour chaque séquence, les objectifs qui permettront de développer les 

apprentissages successifs et préalables à l’acquisition des compétences. 

 

Définir l’objectif d’une séquence d’enseignement, c’est donc 

prévoir et décrire ce que l’élève devra savoir ou savoir-faire 

à la fin de cette séquence. 

 

 

3 – Pourquoi définir des objectifs ? 
 

Si nous définissons des objectifs, c’est pour : 

 

- décrire ce que l’on attend de l’élève en fin de cours. 

(Voir paragraphe 4 : « Comment définir un objectif opérationnel ? ») 

 

- évaluer le résultat de l’activité des élèves 

(Voir « Evaluer les résultats » - Chapitre 5) 

 

- construire la stratégie d’apprentissage de la séquence 

(Voir « Préparer une séquence » - Chapitre 3) 

 

- évaluer l’efficacité de la stratégie mise en place pour atteindre l’objectif. 

C’est à dire faire le bilan afin de modifier cette stratégie si besoin est. 

 

 

 

Remarque :  

Un objectif décrit le résultat attendu sans préciser la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. 
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4 – Comment définir un objectif opérationnel ? 
 

 

 Un objectif pour être efficace, doit être opérationnalisé.  

 

 

Pour cela, l’énoncé doit définir : 

 

 La performance 
L’énoncé doit décrire le comportement de l’élève par un comportement observable. 

 

 Les conditions 
L’énoncé doit mentionner les conditions dans lesquelles le comportement escompté doit se manifester. 

 

 Le niveau d’exigence 
L’énoncé doit indiquer le niveau d’exigence, les critères qui serviront à l’évaluation de l’apprentissage. 

(Voir page suivante) 

 

 

 

L’énoncé d’un objectif doit être le moins équivoque possible. 

 
C’est à dire que le comportement final doit être décrit d’une manière suffisamment précise pour qu’il soit 

compris par une autre personne. 

 

 

 

Un objectif doit être pertinent.  

 

C’est à dire : 

- utile pour l’élève, 

- justifié par rapport aux apprentissages ultérieurs, 

- justifié par rapport à une situation professionnelle à laquelle prépare la formation. 

 

Il faut se poser la question suivante : 

 

Pourquoi veut-on que l’élève accomplisse tel objectif ? 
 

 

Un objectif est un outil de communication. 

 

 

La meilleure manière de s’assurer qu’un objectif est clairement défini, est de le confier à un ou deux élèves, 

et de leur demander d’expliquer comment ils interprètent le contenu de l’objectif 
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5 – Trois exigences pour rendre un objectif opérationnel 
 

 

1) Décrire la performance 

La performance peut être : 

- concrète (réparer un objet) ou abstraite (ajouter, soustraire, identifier 

quelque chose), 

- verbale ou non verbale (répondre à des questions oralement ou par 

écrit, faire la preuve d’une habileté technique résoudre un problème). 

Quelque soit la méthode utilisée, vous ne pouvez déduire ce que l’élève 

a réellement dans l’esprit que par l’observation de ses performances, de 

son action manifeste, du résultat de son travail. 

Pour définir la performance, il faut écrire une définition qui réponde à 

la question suivante : 

Quelle est l’action de l’élève qui prouve qu’il atteint l’objectif ? 

Pour décrire cette performance, il est nécessaire d’employer un verbe 

d’action suivi d’un complément d’objet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Exemples de performances 

L’élève doit être capable de :  

 

- définir une zone à risques 

- laver en machine le linge et 

les vêtements personnels 

 

Remarque : L’expression est 

exprimée du point de vue de 

l’élève. L’élève doit être 

capable de…. 

 
 

 

2) Décrire les conditions 

Nous améliorons le pouvoir de communication d’un objectif en 

précisant les conditions que nous imposons à l’élève au moment où il 

doit prouver qu’il a atteint l’objectif. 

(moyens mis à disposition, consignes et contraintes imposées) 

Pour définir la deuxième exigence, il faut répondre aux questions 

suivantes : 

- A quelles informations l’élève a-t-il droit ? 

- Qu’est-ce qui est refusé ? 

- Quelles sont les conditions dans lesquelles vous compter 

voir le comportement final se manifester ? 

 

 
 
 

 
 
 

Exemples de 

conditions 
 - à l’aide d’un document 

technique 

 - à partir de la liste de… 

 - avec la recette 

 - selon le modèle…, 

 - sans l’aide de la calculatrice 

 - à l’aide des formules 

suivantes … 

 - sur telle machine 

 
 

 

3) Définir le niveau d’exigence. 

L’énoncé définit la qualité du travail que vous attendez de l’élève. 

Cela signifie que d’après vos connaissances, votre sagesse, le public, 

vous devez déterminer, à l’aide de critères, ce qu’un élève doit 

effectuer pour que son travail soit considéré comme acceptable. 

Ces critères peuvent être : 

- la rapidité, si la notion de temps est essentielle 

- la pression, la qualité, 

- le pourcentage d’erreurs toléré,… 

 

 
 
 
 
 

 

Exemples de 

Critères 
 

 - suivant la tolérance indiquée 

sur le protocole 

 - conforme aux consignes 

 - 2 erreurs maxi sur 8 réponses 

 - en 45 minutes 
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6 – Exemples d’objectifs opérationnels 

 

 

 

 

Exemple 1 

 

CAP 

Agent polyvalent de 

restauration 

Performance : 

L’élève sera capable de : 

- préparer les denrées en vue d’une préparation culinaire. 

Conditions : 

A partir : 

- de la fiche de fabrication des produits 

- des quantités indiquées pour 12 rationnaires 

- des consignes de fabrication données par le professeur. 

Critères : 

On exige : 

- aucune erreur admise dans la pesée des denrées alimentaires. 

  

 

 

 

 

 

Exemple 2 

 

 

CAP 

Assistant(e) Technique 

en Milieu Familial et 

Collectif 

Performance : 

L’élève sera capable de : 

- trier le linge sale, les vêtements personnels et les accessoires 

vestimentaires en milieu familial, en fonction du procédé de 

lavage 

Conditions : 

A partir : 

- des codes d’entretien 

- des produits de lavage et de leurs modes d’emploi 

- un questionnaire à compléter 

- en toute autonomie 

- 20 minutes pour répondre. 

Critères : 

On exige : 

- 8 réponses exactes sur 10 à la question 1 

- aucune erreur à la question 2. 

  

 

 

 

 

 

Exemple 3 

 

 

BAC PRO 

Bio - industries de 

transformation 

Performance : 

L’élève sera capable de : 

- différencier les différents paramètres de fabrication. 

- effectuer les mesures ou les contrôles sur les matériels ou 

produits. 

- appliquer les mesures de prévention. 

Conditions : 

On donne : 

- le protocole de fabrication 

- le questionnaire suivant à compléter. 

Critères : 

On exige : 

- une erreur tolérée 

- un relevé correct des différents éléments. Aucune erreur 

admise 

- en 15 minutes. 
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7 – le choix du verbe pour définir la performance 
 

L’énoncé de cet objectif doit être écrit de telle sorte que la performance soit observable. Le choix du verbe 

est capital. 

  Proscrire les verbes dont les significations sont multiples, imprécises ou abstraites. 
Savoir   Connaître   Comprendre   Observer   Apprécier   Saisir le sens   Intérioriser   Réfléchir …. 

Ces verbes ne sont pas suffisamment précis pour définir clairement ce que nous attendons de l’élève en fin 

de séquence. Ils font référence à une démarche mentale que nous ne pouvons pas évaluer. 

 

 Employer des verbes d’action.  
Pour vérifier que l’élève sait, comprend, apprécie, etc.… Il est nécessaire lors de la définition de l‘objectif, 

d’employer des verbes d’action qui illustre concrètement ce que l’élève doit faire. 

  

Exemples : lorsque l’objectif porte sur : 

La connaissance  La compréhension  L’application 

Abrévier 

Choisir 

Citer 

Cocher 

Conter 

Copier 

Couper 

Décrire 

Définir 

Désigner 

Dire 

Donner 

Encercler 

 

 

Enoncer 

Epeler 

Esquisser 

Exclure 

Fournir 

Identifier  

Inscrire  

Insérer 

Localiser 

Marquer 

Montrer 

Nommer 

Noter 

Placer 

Prononcer 

Raconter 

Réciter 

Relater 

Répéter 

Sélectionner 

Séparer 

Situer 

Souligner 

Trouver 

Vérifier 

 Construire 

Critiquer 

Démontrer  

Déterminer 

Différencier 

Discriminer 

Distinguer 

Estimer 

Expliquer 

Formuler 

Intégrer 

Interpréter 

Préciser 

Prouver 

Résoudre 

Résumer 

Traduire 

Utiliser 

 Adapter 

Administrer 

Appliquer 

Apposer 

Compléter 

Employer 

Exercer 

Etablir 

Illustrer 

Interpréter 

Mettre en œuvre 

 

Mettre en pratique 

Poser 

Pratiquer 

Prescrire 

Reporter 

Représenter 

Traduire 

Transférer 

Transposer 

Utiliser 

Vulgariser 

 
 

 
 

 
 

  

L’analyse 
 

La synthèse 
 

L’évaluation 

Décomposer 

Désassembler 

Disséquer 

Diviser 

Examiner 

Extraire  

Identifier 

Prendre partie 

Rechercher 

Séparer 

Simplifier 

 

 

 Allier 

Assembler 

Compiler 

Composer 

Construire 

Créer 

Edifier 

Façonner 

Former un tout 

Intégrer 

Mettre ensemble 

 

 Produire 

Rassembler 

Recombiner 

Reconstruire 

Remettre en ordre 

Regrouper 

Remettre en ordre 

Réorganiser 

Structurer 

Systématiser 

 Apprécier 

Déterminer la 

valeur 

Donner selon 

l’ordre 

Enumérer par 

ordre de 

fréquence 

Estimer 

Evaluer 

 

 

 

Evaluer selon les 

critères  

Expertiser 

Interpréter 

Juger 

Justifier en 

Optimiser 

Sélectionner 

Vérifier par des 

tests 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autre part, il est souvent nécessaire, au moment de l’évaluation, de rendre 

la performance encore plus explicite en faisant suivre le verbe d’un indicateur de performance. 

Exemples : Désigner en cochant 

  Expliquer à l’aide d’exemples 

Identifier en coloriant 

Evaluer selon les critères suivants… 

La définition des objectifs facilite la préparation des séquences, mais ne règle pas tout. Il reste ensuite 

à définir les contenus, la stratégie, le déroulement de la séquence pour atteindre ces objectifs. 

(Voir « Préparer une séquence » - Chapitre 3) 
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PREPARER UNE SEQUENCE 
 

Le guide présenté ci-dessous, en une suite de questions et d’informations utiles, va vous servir à préparer 

une séquence. L’utilisation de ce guide implique que vous ayez au préalable défini l’objectif de la séance. 

Une séquence peut être découpée en une ou plusieurs séances. 

1 – Guide de questionnement pour préparer une séance 

 

 Ce sujet a-t-il été traité antérieurement ? 

 

Si le sujet a été traité antérieurement, vous devez en connaître le contenu. Consulter le professeur concerné, 

le classeur des élèves, le cahier de textes de l’année précédente. 

 

 Quelles connaissances les élèves ont-ils du sujet ? 

 

Pour répondre à cette question, vous pouvez prévoir une activité. Au début de la séquence, poser quelques 

questions pour tester les élèves sur ce qu’ils savent du sujet que vous allez traiter. Ou encore, demander aux 

élèves, la semaine précédente, de rechercher des informations sur le sujet. 

 

 Quelles connaissances minimales doivent avoir les élèves pour aborder le sujet d’étude ? 

 

Si l’étude suppose la maîtrise de certaines bases, il est nécessaire de s’assurer que ce minimum est 

réellement acquis par tous. Un  questionnement oral écrit, un test rapide vous permettent de vérifier que ces 

bases sont acquises. 

 

 Quels savoirs ou savoir-faire nouveaux vais-je leur apporter ? 

 

Définir le contenu de la leçon, préparer vos documents pédagogiques, textes, documents techniques qui 

serviront de base à votre animation devant les élèves. Il s’agit là, de recenser les informations sur le sujet, de 

définir ce qui va être privilégié, d’identifier les points clés. 

 

 Que doivent retenir les élèves ? 

 

Définir ce que les élèves auront à noter dans le classeur, ce que vous préparez sur polycopié, ce que vous 

direz en synthèse. 

 

 Comment vérifier que les savoirs ou savoir-faire sont acquis en fin de séance ? 

 

L’objectif de départ doit répondre à cette question. (Sinon, se reporter à « Définir les objectifs 

pédagogiques » - Chapitre 2 et « Evaluer les résultats » - Chapitre 5) Préparer l’épreuve d’évaluation. Ce 

peut être selon le cas un questionnaire, un compte rendu, une réalisation concrète. Cette évaluation peut se 

traduire par une note. 

 

 Comment organiser le développement du cours pour atteindre l’objectif que j’ai fixé ? 

 

Il s’agit à ce moment là de définir la stratégie pour atteindre le but. C’est-à-dire prévoir la taille du ou des 

groupes, prévoir les supports de communication (documents techniques, transparents pour rétroprojecteur, 

démonstration, film, montage expérimental…), le matériel nécessaire ainsi que son accessibilité (ordinateur, 

appareil audio-visuel, livres,…), le lieu idéal (salle de cours, atelier, salle spécialisée) et les mouvements  

d’un lieu à l’autre. Il importe de définir la démarche pédagogique et la chronologie des étapes. Cette 

stratégie est notée sur la fiche de déroulement de séquence. 
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 Quelles activités est-il nécessaire de prévoir pour que les élèves atteignent l’objectif ? 

 

Il est nécessaire de prévoir une entrée en matière, pour motiver les élèves. Poser un problème, présenter 

l’objectif de la séquence. Prévoir des activités pour permettre aux élèves de s’entraîner, de s’approprier  les 

connaissances, préparer des exercices d’application sur les points qui nécessitent un entraînement de la part 

des élèves et une vérification de votre part. Prévoir un exercice final pour vérifier que l’objectif est atteint 

par les élèves. 

 

 

2 – Les documents constitutifs d’une séance ou d’une 

séquence 
 

 

La préparation d’une séance conduit à l’élaboration de divers documents. Ces documents se répartissent en 4 

parties. Le volume et/ou l’existence de chacune des parties, dépendent bien sûr de l’importance du sujet 

traité et de l’objectif à atteindre. 

 

 

 Documents pédagogiques 
 

Cette partie contient les documents utilisés par le professeur durant la séance : 

- La fiche de préparation (Voir paragraphe 5 « Elaborer une fiche de préparation ») 

- Les documents de préparation, revues techniques, livres de la spécialité, logiciels … 

- Les transparents pour rétro projection 

- Les corrigés des exercices et évaluations 

- Evaluations formative et sommative 

 

 

 Dossier technique ou cahier des charges 
 

Cette partie est constituée des documents techniques consultés par les élèves durant la séance. 

Cela peut être des extraits de catalogue, des dossiers techniques, des protocoles d’appareil, le livre de la 

spécialité, des plans, des schémas,… Après utilisation par les élèves, ils sont récupérés par le professeur et 

stockés en vue d’autres utilisations. 

 

Il est important de se constituer rapidement une bibliothèque des documents professionnels couramment 

utilisés dans la pratique du métier. 

 

 

 Fiches d’activité des élèves + Fiches d’évaluations 
 

Cette partie est constituée des documents nécessaires à la mise en œuvre de l’activité des élèves. 

Les photocopies des fiches de travail, les consignes. 

 

Ces documents doivent très bien être présentés. Les contenus, les dessins doivent respecter les normes en 

vigueur (Voir « Conduire la classe » - Chapitre 4) 
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 Documents de synthèse, cours, résumé 
 

Le résumé du cours qui devra être copié par les élèves ou les synthèses qui leur seront distribués 

figure dans ce dossier. 

 

Ces documents doivent mettre en valeur l’essentiel de ce qui doit être retenu (définitions, principes, lois, 

concepts, protocoles et démonstrations) 

 

 

3 – Trois situations pour atteindre les objectifs 
 

 

La leçon de 

technologie 

 Le lancement de 

travail 

 Le suivi de 

réalisation 

 

 

La leçon de technologie, le lancement de travail et la réalisation sont 3 étapes différentes et complémentaires 

pour développer et évaluer les acquisitions des élèves. 

 

Elles se différencient par les compétences qu’elles développent par les méthodes employées. 

 

 3.1 – La leçon de technologie 
 

- Vise à dégager des règles, des lois, des concepts nécessaires à l’activité professionnelle 

- Est centrée sur le développement de la compréhension, de la connaissance et de l’analyse 

- Est choisie en fonction des réalisations prévues  

- Prend en compte les évolutions technologiques récentes 

- Est menée comme une résolution de problème 

- Est conçue de façon à développer l’autonomie de l’élève : par la recherche de documents (fiches 

techniques, de supports informatiques …), par l’exploitation et le traitement de l’information 

(lecture de tableaux, diagrammes, protocoles, textes…) 

- Est enseignée dans la suite logique des activités (progression à respecter) 

- Peut être brève et n’est pas nécessairement effectuée en salle de cours. 

 

 

3.2 – Le lancement de technique de travail 
 

- S’accompagne  d’expériences, de vécus de stage en entreprise et de démonstrations du 

professeur. 

- Vise la mise en œuvre des moyens techniques 

- Est centrée sur l’application des méthodes les plus rationnelles qui permettent la réalisation de la 

tâche 

- Développe, chez l’élève, la capacité d’analyse et de synthèse ainsi que la communication et le 

travail en équipe 

- Est l’occasion pour les élèves de s’exprimer 
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- Privilégie les 3 étapes de la réalisation du travail : préparation, réalisation, et évaluation. 

- A pour objectif  d’assurer la préparation. 

- L’activité de préparation se déroule en 2 phases :  

 1ère phase : établir un protocole de fabrication ou de contrôle (gammes opératoires) 

 2ème phase : choisir les matériels et les produits à utiliser en fonction des opérations et des 

contraintes présentées. 

- Les documents remis aux élèves ne doivent pas être trop nombreux. 

 

3.3 – Le suivi de la réalisation 

- Permet la concrétisation des apports de la leçon de technologie et du lancement de travail. 

- Implique des démonstrations du professeur 

- Est centrée sur l’apprentissage du geste, du savoir-faire 

- S’appuie sur l’observation de la pratique des élèves 

- Permet le suivi individuel, l’analyse des difficultés rencontrées 

- Permet l’évaluation des compétences, des savoir-faire. 

 

 

4 – Quels sont les éléments à prendre en compte pour 

élaborer une stratégie d’enseignement ? 
 

Pour enseigner, le professeur met en œuvre des stratégies, c’est à dire qu’il sélectionne des méthodes, 

techniques et moyens, et les organise afin d’atteindre un objectif. 
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4.1 – Les types d’apprentissage 
 

Il existe cinq grandes catégories d’apprentissage qui se traduisent par : 

 

 Une aptitude de l’élève à apprendre, décrire une situation, expliquer un phénomène. 

Exemples :   Citer les règles de sécurités respectées sur un appareil.  

         Expliquer le fonctionnement d’un autoclave. 

 

 Une aptitude de l’élève à appliquer des règles, des méthodes, des concepts, des lois. 

Exemple :  Appliquer les règles d’hygiène. 

 

 Une aptitude de l’élève à résoudre un problème, donc à choisir une méthode dans une 

situation imprévue. 

Exemple :  Réaliser une coupe de cheveux sans tondeuse. 

 

 Une aptitude gestuelle pour mener à bien l’activité pratique. 

Exemple :  Démonter et remonter un coupe-légumes. 

 

 Une attitude. 

Exemple :  Faire preuve de responsabilité. 

 

Selon le type d’apprentissage, il est évident que l’enseignant ne va pas déployer la même stratégie. Certains 

objectifs sont plus faciles à atteindre que d’autres. 

 

 4.2 – Les techniques d’animation 
 

Pour animer un groupe l’enseignant doit mettre les élèves en confiance.  

Cela signifie :  - poser des questions, encourager, reformuler les questions 

- fournir des informations, faire des synthèses partielles, faire un exposé 

- faire produire par petits groupes, créer une situation problème 

- réaliser une démonstration gestuelle 

- faire pratiquer les élèves, proposer des exercices d’entraînement. 

 

4.3 – La taille du groupe 
 

La taille du groupe est une variable permettant de proposer des stratégies différentes et rompre la monotonie 

d’un cours en classe entière. 

Il favorise le développement des échanges entre les élèves, la solidarité, la créativité, l’organisation, le 

travail d’équipe, l’autonomie qui sont des axes principaux de la formation. 

 

4.4 – Le degré de guidage 
 

Vous pouvez opter pour : 

 Un suivi très strict des activités (méthode directive), ou un travail en autonomie 

 Un guidage oral ou par documents (méthode inductive). 
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4.5 – Les réalisations pratiques supports de la formation 

 

Acquérir des savoir-faire professionnels, nécessite de la part des élèves une réalisation de production.  

Ces supports ont pour fonction de : 

- de créer des situations problèmes qui permettent de mettre en œuvre des objectifs 

- motiver les élèves 

- développer la culture technologique (démarche industrielle : analyser le besoin, étudier la 

faisabilité, concevoir, homologuer, produire, utiliser…) 

- développer méthode et rigueur professionnelle 

- être support d’évaluation des performances des élèves. 

 

4.6 – Les supports de communication 

 

Tous les grands pédagogues ont souligné le danger d’un enseignement uniquement verbal et l’importance de 

travailler sur des objets réels. Il est donc souhaitable de respecter le principe suivant : « aller du concret 

vers l’abstrait ». 

Le support réel est idéal : sous forme de démonstration, film, matériel, chantier. 

Le film vidéo, permet de montrer ce qui n’est pas observable sur place. Le transparent de rétro projection se 

prête bien à la décomposition de l’information. Il permet l’exploitation de protocoles, schémas, tableaux… 

 

 4.7 – La démarche pédagogique 

 

C’est la manière de conduire une action, de progresser vers un but.  

En pédagogie, deux démarches sont souvent citées : 

- la démarche « inductive » : est celle qui conduit l’élève du « concret à l’abstrait ». 

Exemple : en coiffure, on réalise des colorations de cheveux, et on étudie en biologie, la structure de la peau 

et du cheveu. 

- la démarche « déductive » : par des définitions, des principes pour aboutir aux applications 

concrètes.  

Avec des adolescents, la démarche inductive est la plus efficace, suivie d’un retour à la pratique. Elle se 

traduit par le passage de la dépendance à l’autonomie, de l’activité professionnelle à la formation de l’esprit. 

 

5 – Elaborer une « fiche de préparation » de séquence 
(Voir exemple pages suivantes) 

 

Une séance d’enseignement se justifie par : 

- les exigences du référentiel, (capacités, compétences, savoirs) 

- le niveau des élèves, 

- les objectifs de formation, 

- la qualité d’un thème technique à être support des apprentissages attendus. Il est conseillé de 

recenser ces données sur une fiche. 
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La fiche de préparation est un document synthétique qui récapitule les informations essentielles, relatives à 

la séance. 

 

Elle est le point de départ de la préparation : pour élaborer le contenu de la séance ou d’une suite de 

séances (= une séquence). C’est une fiche de travail qui s’édifie lors d’un choix d’un thème d’activité.   

 

 

En effet, elle recense des informations sur : 

 

- le thème de travail 

- le référentiel 

- les objectifs 

- les connaissances nécessaires pour suivre la séance ou la séquence (Pré-requis) 

- l’évaluation. 

 

 

Elle peut être un outil d’information rapide des élèves : 

 

- en début de séance pour justifier l’intérêt des travaux, pour mobiliser leur attention, pour les 

motiver. 

 

Exemple : Aujourd’hui nous allons travailler sur tel thème… 

  Nous allons travailler sur ce thème parce que… 

  A la fin de la séance, vous devrez être capables de… 

 

- avant une application, une évaluation, pour fixer le contrat de travail à faire. Elle peut alors 

s’appeler : fiche contrat, fiche d’évaluation, fiche de travail. 

 

 

Elle est un outil de gestion de la formation. 

 

Elle facilite le classement des dossiers (par compétences, savoirs, thèmes) et le recensement des travaux 

pratiques. Elle peut être informatisée. 

 

 

6 – Etablir une « fiche didactique » ou fiche de déroulement 

de séance (Voir pages suivantes) 

 

Pour atteindre l’objectif fixé, il n’est pas suffisant de définir le contenu  de la séance. Il est primordial de 

préparer l’organisation chronologique du cours, d’écrire la stratégie, de prévoir les étapes de la séance, les 

activités du professeur et des élèves, ainsi que l’ordre d’utilisation des documents.  

Ces informations sont recensées sur une fiche didactique.  

 Cette fiche peut être modifiée si les résultats ne donnent pas satisfaction. 
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FICHE DE PREPARATION : Titre de la séquence 

1 - Situer le contexte 

Section ou classe   

 

Compétence globale de la 

formation 

 

Champ d’activité  

Objectif général de la discipline  

Horaire hebdomadaire  

Effectif  

2 - Situer la séquence pédagogique 

 

 

 

 

Titre de la séquence  

Période dans la formation   

Objectif général de la séquence  

Durée de la séquence pédagogique : nombre de séances et durée des séances 

Titre et objectif des différentes séances  
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FICHE DIDACTIQUE SEANCE 
Pré-requis : ensemble des acquis indispensables au suivi de la séance. Objectif intermédiaire : verbe d’action +         

complément, conditions, critères de la 

situation d’apprentissage. 

Capacités mises en œuvre : S’INFORMER, ANALYSER, GERER, ORGANISER, REALISER, COMMUNIQUER. 

 
Objectifs 

opérationnels : 

être capable 

de… 

Contenu pédagogique Démarche pédagogique 
 

         Activité                            Activité  

           élève                                 professeur 

Support 

pédagogique 

 

Durée ou 

temps 

Enoncer 

sous forme  

d’objectifs 

spécifiques 

de telle sorte 

qu’ils soient 

directement 

évaluables. 

Décrire brièvement les apports de 

chaque étape de la séance. Ce sont 

les savoirs et savoir-faire à apporter 

à l’élève. 

Décrire l’activité de 

l’élève : 

- écoute 

- observe 

- exécute 

- participe 

- recherche 

- s’évalue … 

Préciser la taille du 

groupe (par 2 ou 

3…) ou travail 

individuel. 

Décrire l’action du 

professeur : 

- présente 

- démontre 

- inscrit 

- questionne 

- corrige… 

En précisant la 

démarche 

pédagogique, le 

degré de guidage 
et la technique 

d’animation. 

Ici figure 

l’ensemble des 

supports de 

communication 
et des supports 

techniques 
utilisés durant la 

séance : 

transparents, 

polycopies, 

rétroprojecteurs, 

vidéo … 

Prévoir la 

durée de 

chaque étape 

de la séance 

en incluant 

l’évaluation 

formative. 

Ce tableau synthétique permet de noter le déroulement chronologique de la séance. 

Nous retrouvons dans les colonnes les différentes variables à prendre en compte afin d’élaborer une stratégie de cours. Ce 

tableau constitue une écriture ordonnée et chronologique de la stratégie. 
 

 

     

Evaluation formative : 
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Exemple 1 

FICHE DE PREPARATION :  

POUVOIR PATHOGENE DES MICRO-ORGANISMES 

1 - Situer le contexte 

Section ou classe  
Terminale CAP Agent Polyvalent de 

Restauration 

 

Compétence globale de la 

formation 

Former des professionnels de niveau V, capables de : 

- préparer, assembler et mettre en valeur des mets simples en 

respectant les consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et 

à la sécurité 

- mettre en place des espaces de distribution et de vente  

- assurer les activités de nettoyage et d’entretien  

dans les établissements de production culinaire et/ou de distribution 

alimentaire 

Champ d’activité Microbiologie appliquée 

Objectif général de la discipline 
Acquérir des savoirs permettant de connaître et de respecter les 

consignes et la réglementation relatives à  l’hygiène 

Horaire hebdomadaire 1 heure en classe entière cours - 1 heure par groupe T.P. /T.D. 

Effectif Classe entière : 24 élèves - Par groupe : 12 élèves 

2 - Situer la séquence pédagogique 

 

 

 

 

Titre de la séquence Le pouvoir pathogène des micro-organismes 

Période dans la formation  Au cours du 2ème trimestre 

Objectif général de la séquence 

Identifier et analyser le pouvoir pathogène des micro-

organismes, les toxi-infections et maladies infectieuses 

alimentaires 

Durée de la séquence pédagogique : 6 X 1 H composées de : 

Séance n°1 cours : Le pouvoir pathogène (1H) 

Séance n°1 T.D. : Exemples de bactéries invasives et toxiques -  Porteurs sains  (1H) 

Séance n°2 cours : Les toxi-infections et les maladies infectieuses alimentaires (1H) 

Séance n°2 T.D. : Exemples de toxi-infections et de maladies infectieuses alimentaires (1H) 

Séance n°3 cours : Les critères microbiologiques règlementaires (1H) 

Séance n°3 T.D. : Le plat témoin  et le respect des pratiques d’hygiène (1H) 
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                  FICHE DIDACTIQUE SEANCE N°2 T.D. 
 

Pré-requis :   - Les 3 composantes du pouvoir pathogène    Objectif de la séance : Etre capable de caractériser les T.I.A., 

                                   - Les définitions des T.I.A., T.I.A.C. et M.I.A.       les T.I.A.C. et les M.I.A. 

           - Les porteurs sains  

   

Capacités mises en œuvre : S’INFORMER, ANALYSER, COMMUNIQUER. 

Objectifs opérationnels : 

     être capable de… 
Contenu pédagogique 

Démarche pédagogique 

         Activité  élève                     Activité professeur                                  

Support 

pédagogique 
Durée  

 

 

 

 

………………………………… 

- Enoncer le nom des principales 

T.I.A., T.I.A.C. et M.I.A.  

- Donner le nom de la bactérie 

responsable.  

- Noter les temps d’incubation 

- Lister les principaux 

symptômes  

- Lister les aliments 

responsables de T.I.A., T.I.A.C. 

et M.I.A.  

 

 

 

………………………………… 

- Indiquer les aliments sensibles 

et leurs conditions de 

conservation 

 

 

 

 

………………………………………………… 

1. Informations portant sur des T.I.A., des 

T.I.A.C. et des M.I.A :  

- nom de l’infection 

- nom de la bactérie responsable 

- les principaux symptômes 

- le temps d’incubation 

- les aliments responsables 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

2. Liste des aliments sensibles et des 

conditions de conservations de ces aliments  

- Répondre aux questions sur les 

pré-requis du cours 

- Poser des questions sur le travail à 

effectuer 

………………………………….. 

Par groupe de 2 élèves : 

-  Rechercher les informations et 

compléter le tableau d’analyse de 

la T.I.A. ou T.I.A.C. ou M.I.A. 

proposée. 

 

-  Mettre sur transparents les 

informations du tableau d’analyse 

 

Individuellement : 

-  Recopier l’ensemble des analyses 

à partir des transparents sur le 

tableau récapitulatif 

………………………………….. 

-  Lister les aliments responsables 

de ces T.I.A., T.I.A.C. et M.I.A. et 

indiquer pour chacun ses 

conditions de conservation  

- Rappel des pré-requis du cours  

- Présenter le travail à effectuer 

 

 

……………………………….. 

- Distribuer les documents et les 

tableaux 

 

- Accompagner les élèves dans 

leurs recherches 

 

- Contrôler la justesse des 

informations 

 

 

 

- Contrôler la justesse des 

informations 

……………………………… 

- Noter au tableau les aliments 

retrouvés par les élèves 

 

- Faire compléter la liste par les 

conditions de conservations  

 

 

 

 

 

……………….. 

- Dictionnaires  

- Documents 

portant sur 

différentes 

T.I.A., T.I.A.C. 

ou  M.I.A 

- Photocopie et 

transparent d’un 

tableau 

récapitulatif 

vierge  

 

 

……………….. 

- Tableau 

 

15 min 

 

 

 

…….. 

20 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

20 min 

 

…….. 

15 min 

 

 

 

 

 

 

Evaluation formative : Sous forme de tableau pour chacune des T.I.A., T.I.A.C. et M.I.A : un comportement à risque et une remédiation                              10 min 
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Exemple 2 
 

PRESENTATION DE LA SECTION 
 

 
CLASSE : 

 
Première  Baccalauréat Professionnel 

« Hygiène et Environnement » 
 

 
EFFECTIF  

 
22 élèves 

 

 
COMPETENCE 
GLOBALE DU 

DIPLOME 

 
Professionnel de l’hygiène et de 
l’environnement, le titulaire du 

baccalauréat « hygiène et 
environnement » est responsable de 

chantiers d’assainissement, 
nettoiement et nettoyage. Il assume 

également des responsabilités en 
matière d’inspection et d’expertise, de 

respect des règlementations, 
d’appréciation des risques et de 

maîtrise de la qualité. Dans le cadre de 
son champ professionnel, il est apte à 
évaluer les pollutions et les nuisances 

et il peut proposer des actions 
préventives et correctives. 
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CHAMP 

D’INTERVENTION  

 
Assainissement, nettoiement et 

nettoyage 
 

 
SAVOIRS ASSOCIES  

 
Sciences et Technologies de 

l’Environnement 
 

 
OBJECTIF GENERAL 

DE STE 

 
S’approprier des connaissances en 

Ecologie et  en Hygiène Publique afin 
d’assurer son rôle de responsable dans 

les différents secteurs. 
 

 
PLACE DE « STE » A 

L’EXAMEN 

 
Epreuve écrite : 4 heures 

Coefficient : 3 
 

 
HORAIRE  

 
3 Heures Classe entière 
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PRESENTATION DE LA SEQUENCE PEDAGOGIQUE 
 

 

 

 

 

DOSSIER N°  3 : 
LA POLLUTION 

 
SEQUENCE N°3 :  

POLLUTION DES SOLS 

 

 
 

COMPETENCE 

TERMINALE DE 
LA SEQUENCE 

 

 

 
S’approprier des connaissances sur la 

pollution par les fertilisants et 

pesticides afin  de proposer des 
actions préventives et correctives 

dans son rôle de chef d’équipe. 
. 

 

 

 

Durée de la 
séquence : 

 

 

4h 

 

Séance N°1 : 

 

Pollution par les fertilisants : 2h 

 

Séance N°2 : 
 

Pollution par les pesticides : 2 h 
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FICHE DIDACTIQUE SEANCE N°2 

 

Objectif de la séance : Etre capable de caractériser les pesticides 

 

Pré- requis :     

      
- Classification des pollutions  

- Dispersion et concentration de la pollution 

- Chaines trophiques                 

- Lutte contre les ravageurs 
 

 

Capacités : 
C1 Analyser 

 

C4 Traiter l’information  

 

C6  Communiquer 
 

 

 

Objectifs 

opérationnels 

 

Contenu 

 

Activités Professeur 

 

Activités Elèves 

 

Support 

pédagogique 

 

Temps 

  

Situation de la 

séance 

 

*Situer la séance dans la progression par 

questionnement. 

 

*Répondre aux questions 

 

  

   

* Distribuer la fiche contrat. 

 

*Lire la fiche contrat, surligner les 

objectifs. 

 

Fiche contrat 

 

2 min 

  

 

Problème 

soulevé par les 

pesticides 

 

*Distribuer le document de travail n° 1 : 

« Jusqu’à quand pourra-t-on boire l’eau du 

robinet » 

Questionner sur le problème soulevé par 

l’article. 

 * Contrôler la justesse des réponses et 

apporter éventuellement des informations 

complémentaires. 

* Faire définir le mot « pesticide » 

* Contrôler la justesse des réponses. 

 

*Lire le document  

 

*Rendre compte oralement des 

réponses et prendre des notes. 

 

 

 

*Rechercher la définition et la noter 

directement sur la feuille. Mettre en 

commun les réponses 

 

Document 1  

 

 

 

 

 

Dictionnaire 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

*Classer les 

principaux pesticides 

 

 

Classification 

des pesticides 

 

* Projeter les étiquettes au rétroprojecteur 

*Questionner sur les différents pesticides 

*Corriger l’activité 

*Observer et identifier le pesticide  

*Répondre aux questions du 

professeur 

*Donner une classification des 

pesticides 

*Prendre la correction 

 

Etiquettes de 

pesticides 

 

Au 

rétroprojecteur 

 

 

 

8min 

*Enoncer quelques 

exemples 

caractéristiques des 

principaux  

pesticides 

 

 

Caractéristiques 

des pesticides 

*Distribuer le document 2 et donner les 

consignes de travail 

* Accompagner les élèves dans leur 

recherche 

 

* Contrôler  la justesse des réponses et les 

noter au tableau 

* Distribuer la correction de l’activité 

*Rechercher les caractéristiques des 

insecticides par  la moitié de la classe 

et les caractéristiques des fongicides 

et herbicides par l’autre moitié. 

*Rendre compte oralement par 

chaque groupe 

 

*Lire rapidement le corrigé 

 

Document 2 

 

 

Tableau 

 

10 min 

 

 

10min 

*Indiquer les 

particularités des 

pesticides 

*Définir temps de 

demi-vie 

 

Particularités 

des pesticides 

* Distribuer la fiche élève n° 3 et présenter 

le travail à effectuer 

*Guider les élèves dans leur recherche 

*Corriger l’activité 

*Répondre individuellement  aux 

questions demandées 

*Rendre compte oralement et 

prendre la correction 

Photocopie 

 

Transparent 

10min 

*Indiquer quelques 

effets des pesticides 

*Définir DL, DL 50 et 

DMM 

*Définir toxicité aigüe 

et chronique 

 

 

Effets des 

pesticides 

*Distribuer le document 3 + fiches élève 

n°4 et 5. 

*  Faire réaliser l’activité 3 

*Accompagner les élèves dans leur 

recherche 

*Corriger l’activité 3 et faire surligner les 

principaux effets des pesticides. 

 

*Réaliser l’activité 3 par groupe de 2 

sur les fiches élèves 

*Rendre compte oralement et par 

écrit. 

Document 3 

Fiches élèves 

n°4 et 5 

 

30 min 

*Prouver l’impact des 

pesticides sur 

l’écosystème 

 

 

Impact des 

pesticides 

*Présenter l’exercice et le faire réaliser par 

les élèves. 

* Corriger l’exercice. 

*Interpréter le schéma et démontrer 

l’impact des pesticides. 

*Rendre compte oralement et par 

écrit. 

Photocopie  

10min 

 

 

 *Distribuer l’évaluation formative 

*Corriger l’évaluation 

*Répondre aux différentes questions 

Rendre compte oralement  

Photocopie 5min 
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Exemple 3 

 

 

FICHE DE PREPARATION : PREVENIR UNE GROSSESSE NON DESIREE 

 

Niveau CAP 

Classe 1CAMF2MA  G1  
(1ère année CAP MENUISIER FABRICANT DE MOBILIER ET 
D’AGENCEMENT)     

Champ d’activité Prévention Santé Environnement 
Objectif général  

de la discipline  
Former des acteurs de prévention individuelle et collective 

Horaire 

hebdomadaire  

1 heure groupe 

Intitulé de la 
séquence 

Prévenir une grossesse non désirée 

Pré-requis  cours sur les IST (module 1-5)  - En 5ème-4ème collège : Transmission de la vie, reproduction 
(SVT)  - Education à la santé (Education civique). 
 

 

 
Attitudes 

recherchées  

-  avoir un comportement responsable en matière de 

sexualité en prenant en compte sa sexualité et celle 
du partenaire 

- respecter l’autre sexe, soi même et les autres 
- prendre conscience de ses engagements, de ses droits et 

de ses devoirs. 

Objectifs de la 

séquence 

être capable de : 

-nommer et préciser les modes d’action des différentes 
méthodes contraceptives en précisant leurs limites 

(fiabilité) 
-localiser les niveaux d’action des contraceptifs 
-justifier l’intérêt du choix d’une méthode contraceptive 

préventive              
-repérer au niveau local, les structures d’accueil, d’aide et 

de soutien         
-indiquer la conduite à tenir suite à une prise de risque.                                

 
Durée de la séquence 

 

Séance 1  (50 minutes)  
1- Un peu d’anatomie 

2– Un regard sur deux méthodes contraceptives 

utilisées par les jeunes 
3 – La contraception d’urgence ou pilule du lendemain 

Séance 2 : (55 minutes) 
4 – Quelques méthodes contraceptives préventives 

efficaces  
5 – S’informer pour bien choisir sa contraception 

Séance 3 : (55 minutes) 
Evaluation : Prévenir une grossesse non désirée 

6- « Alon kozé» sur un forum santé au CDI ! 
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Capacités et compétences développées au cours de la séquence  

 
 

Page 1 
1-Un peu  

d’anat… 

2-Regard sur 

deux … 

3- La 

contraception 

4-différentes 

méthodes  

5- 

S’informer… 
Evaluation 6- « Alon kozé…. 

CAPACITÉS COMPETENCES         

 

 

S’informer,  

se documenter :  

Rechercher l’information 

  

        

Décoder l’information   1.1 2.2.2 3.1-3.2-3.3   5-2  

Traiter l’information   2.2.1 3.1-3.1-3.3     

Mobiliser  des connaissances 

scientifiques, juridiques, 

économiques : 

Enoncer des connaissances   2.1    3-4-5.1-5.3  

Mettre en relation  1.2  3.1-3.2-3.3     

 

Conduire une démarche d’analyse 

Identifier un problème       1  

Appliquer une démarche de résolution de problème       2  

Mettre en œuvre une approche par les risques         

 

S’impliquer dans un projet 

d’action individuelle ou collective 

en lien avec le développement 

durable, la vie professionnelle, la 

société 

Identifier la problématique du projet         

Repérer les enjeux         

Se situer dans un projet      5.2.2   

Proposer des actions      5.2.1   

 

Communiquer 

Utiliser un langage adapté         

Utiliser un moyen de communication adapté         

Echanger, prendre en compte différents avis      5.1   

Construire son opinion personnelle   2.2.3 3.4  5.1   
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Fiche du scénario pédagogique 

Classe : 1CAMF2MA  G1 (1ère année CAP MENUISIER FABRICANT DE MOBILIER ET D’AGENCEMENT)                                                                                          Effectif : 10                                                                                           

Matière : PSE                                                   

Séance 1 : Prévenir une grossesse non désirée                                                                                                                                                                                              Durée : 50 minutes 

Etapes/Contenus/Temps Objectifs opérationnels Supports Activités du professeur Activités de l’élève 

Appel 

Rappel de la séance précédente (l’importance du test de dépistage du SIDA). 

Ecrire au tableau le titre de la séance  

(5 minutes) 

2-Lancement du cours 

(3 minutes) 

 Traduire l’expression  « non 

désirée ». 

Tableau vert 

Rétroprojecteur 

Page1 

-Fait un petit schéma au tableau : le couple dans une 

bulle et les personnes impliquées dans cette grossesse 

non désirée.  

-Pose des questions et écrit au tableau. 

Répond aux questions, donne son avis. 

 3-Annoncer les attitudes visées et les objectifs de la séance  

(2 minutes) 

Rétroprojecteur -Lit les objectifs. 

-Distribue le document page 1 aux élèves 

Répéter intérieurement : je dois être 

responsable……………………… 

4- Lancement de la situation d’Ophélie 

(10 minutes) 
 

 

 

Identifier le problème posé 

Retrouver les éléments de la 

situation avec l’outil QQOQCP 

(Démarche de résolution de 

problème). 

Rétroprojecteur et 

document élève 

Page1 

-Donne les consignes : -Lire le texte et réaliser 

l’exercice. 

-Met en commun au tableau. 

 

1 élève lit le texte. 

 Réalise l’exercice au crayon noir ou au 

brouillon. 

5-Activité 1 : Un peu d’anatomie 

(10 minutes) 

- Colorier en bleu le trajet des 

spermatozoïdes, en rouge le trajet 

de l’ovule, en vert le trajet de l’œuf 

qui s’est formé  

- attribuer les mots  à leur définition 

Rétroprojecteur 

Page2 

-Distribue le document page 2 aux élèves 

-Donne les consignes : -étudier le document et 

réaliser l’exercice. 

-Rappelle les étapes de l’ovulation à la nidation et 

explique le schéma. 

 

 Réalise l’exercice. 

Un élève vient corriger au tableau  

exercice 1.1. 

Un autre élève l’exercice 1.2. 

6-Activité 2 : Un regard sur deux 

méthodes  de contraception utilisées 

par les jeunes  

(10 minutes) 

-  démontrer l’inefficacité des 2 

méthodes  principalement utilisées 

par les jeunes 

Rétroprojecteur 

Pages 2,3 

-Demande à un élève de lire la définition. 

-Interroge les élèves sur les méthodes qu’ils 

connaissent. 

-Met en commun les réponses. 

-Distribue le document page 3 aux élèves. 

- lit le document et explique et demande aux élèves 

de réaliser l’exercice. 

-Met en commun au tableau en insistant sur le fait 

qu’il faudrait les bannir. 

Un élève lit. 

Les élèves répondent. 

 

 

 

 Réalise l’exercice. 

 

 

 

 

7- Activité 3 : La contraception 

d’urgence 

 (10 minutes) 

Justifier le caractère exceptionnel de 

cette méthode. 

 

 

Rétroprojecteur 

Page 3,4 

-Lit le document : la pilule du lendemain et demande 

aux élèves de réaliser l’exercice. 

-Distribue le document page 4 aux élèves. 

- Met en commun au tableau. 

 

 

 

 Réalise l’exercice. 
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et 

 

 

DOSSIER 

D’INFORMATION 

DESTINE AUX 
ENSEIGNANTS 

DEBUTANTS 

 

 

 

 

CChhaappiittrree  44  
 

 

 

 

 

CCOONNDDUUIIRREE  LLAA  CCLLAASSSSEE  
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Conduire la classe  
 

 

La plupart des grands spécialistes de la recherche en science de l’éducation  ont tenté des modèles de 

l’enseignement efficace. L’efficacité d’un modèle suppose que l’enseignant en partage la théorie implicite.  

 

Votre séance ne pourra être efficace que si elle est une réponse. 

 

« Toute leçon doit être une réponse » DEWEY 
 

Elle doit répondre à un besoin.  Nous n’apprenons que ce qui répond aux problèmes que nous nous posons. 

 

 

1 – Démarche possible 
 

1.1 : Présentation lancement de la séance 

 

- proposer une situation problématique dans laquelle la poursuite de la tâche impose de surmonter un 

obstacle. C’est cet obstacle qui justifie l’objectif de votre cours. 

- donner aux élèves, le projet de surmonter cette difficulté, 

- communiquer de façon brève les objectifs, 

- tester les connaissances des élèves sur le sujet, 

- structurer ces connaissances, 

- procéder par petites étapes à un rythme rapide, 

- accompagner la présentation de questions visant à contrôler la compréhension, 

- souligner les aspects les plus importants, 

- fournir suffisamment d’illustrations et d’exemples, 

- fournir des démonstrations et des modèles. 

 

 

1.2 : Pratique guidée 

 

- guider les élèves dans les 1ères applications, 

- poser de nombreuses questions et donner des exemples ouverts (recours au vécu des stages en 

entreprise), 

- ne poser que des questions directement reliées aux nouveaux savoirs et savoir-faire appris, 

- contrôler la compréhension en évaluant les réponses fournies ou les comportements observés, 

- être attentif aux réactions des élèves. En cas de difficulté, il est important de faire verbaliser l’élève 

sur sa manière de résoudre de la tâche. 

- s’assurer de la participation de chaque élève, 

- fournir des suggestions pendant les applications, 

- la pratique guidée s’arrête quand l’élève peut travailler seul avec suffisamment d’assurance. 
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1.3 : Correction 

 

- les réponses correctes des élèves peuvent être suivies d’une question ou d’une brève reconnaissance 

du caractère correct de la réponse (par ex : c’est juste), 

- les réponses correctes mais hésitantes doivent être suivies d’un : « c'est juste, parce que … », 

- les erreurs des élèves doivent être l’indication d’un besoin d’applications supplémentaires, 

- déceler chez les élèves des erreurs systématiques, 

- les corrections peuvent inclure une procédure de soutien, une simplification de la question, des 

explications, des révisions, 

- les encouragements sont plus efficaces s’ils sont spécifiques, plutôt que généraux. 

 

 

1.4 : Pratique autonome 

 

- préparer un nombre suffisant d’exercices à effectuer, 

- la pratique doit être reliée aux contenus et objectifs enseignés, 

- les élèves doivent être avertis quand le travail est évalué, 

- l’enseignant supervise activement le travail individuel ou par groupe. 

 

 

1.5 : Retour à la situation problème 
 

Les élèves doivent être en mesure de franchir l’obstacle. L’évaluation doit permettre de le confirmer.  

 

 

2 – Questions à se poser 

 

L’efficacité d’une conduite de classe dépend de la capacité de l’enseignant à organiser, communiquer, 

motiver, gérer un ensemble de phénomènes relationnels. 

 

Voici une série de questions à méditer. 

  

 2.1 : La communication orale 

 

 Les échanges collectifs : 
- Est-ce que vous tutoyez ou vouvoyez vos élèves ? 

- Est-ce que vous faites attention à votre voix ? (Intonation, rythme, volume) 

 

 Les échanges entre élèves : 
- Que tolérez-vous dans votre classe ? 

- En cas de débordement comment réagissez-vous ? 

 

 Les échanges professeur/élève : 
- En cas de travail individualisé répondez-vous au cas par cas ? 

- Est-ce vous qui vous déplacez ou bien l’élève ? 
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 Le corps : 
- Réagissez-vous à des attitudes corporelles décontractées ? (élèves appuyés au mur, pieds sur les 

chaises,…) 

- Acceptez-vous qu’ils gardent leur veste, casquette… ? 

 

  Les déplacements : 
- Comment gérez-vous les déplacements dans la classe ? 

- Autorisez-vous les sorties en cours de séance ? 

 

  La présence : 
- Comment réagissez-vous quand un élève arrive en retard ? 

- Comment réagissez-vous quand un élève entre sans frapper ? 

- Comment réagissez-vous aux absences prolongées des élèves ? 

 

 Les règles de politesse : 
- Avez-vous un code établi ? 

 

 Le conflit en classe avec un élève ou un groupe : 
- Quel type de solution envisagez-vous ? 

 

 2.2 : La gestion de la classe 

 

 Les groupements des élèves 

- Selon quels critères effectuez-vous les groupes ? 

- Comment disposez-vous les tables dans la classe ? 

 

 Les mises au travail  

- Quand remplissez-vous le cahier de texte, la feuille d’appel ? 

- Quel moment choisissez-vous pour faire des communications ne concernant pas le cours ? 

 

 Le matériel de l’élève 

- Quel matériel demandez-vous et pourquoi ? 

- Faites-vous des vérifications de matériel et quand ? 

 

 Le matériel de la salle ou de l’atelier 

- Faites-vous vous-même ou déléguez-vous les tâches matérielles ? (tableau à effacer, chaises à ranger, 

papiers à ramasser) 

 

 L’évaluation 

- Acceptez-vous de revenir sur une erreur d’évaluation ? (points oubliés) 

 

 Le travail hors classe 

- Comment vous assurez-vous qu’il est fait ? 

- Que faites-vous quand il n’est pas fait ? 

- Rendez-vous les devoirs à l’échéance fixée ? 
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3 – Utiliser les documents institutionnels 

 

3.1 : Le cahier de texte 
 

C’est le journal ou l’agenda de la classe. Il sert de référence pour les membres de l’équipe éducative, les 

élèves, l’administration et le corps d’inspection.  

 

Doivent y apparaître sous forme accessible à tous, les activités échelonnées dans le calendrier : 

- la progression dans l’étude, 

- les titres des leçons traitées, les sujets des travaux pratiques, 

- les énoncés des contrôles, 

- l’indication des tâches effectuées par les élèves, 

- l’énoncé des travaux à faire à la maison. 

 

Ces informations constituent des éléments indispensables pour renseigner : 

- un élève qui désire vérifier le texte d’un devoir, 

- un élève qui a dû s’absenter, 

- un suppléant qui prendra la classe en charge en cas d’absence du professeur, 

- l’administration et l’inspecteur sur le fonctionnement de l’enseignement dans une classe déterminée. 

 

Sans en faire un journal analytique de la vie de la classe, on y verra un document justificatif fort précieux de 

l’activité du professeur et du support essentiel du dialogue entre les partenaires du système éducatif. 

 

 3.2 : Le contrôle des absences 

 

Le professeur prend en charge le groupe dans la salle de classe, dans l’atelier, dans tout lieu qui devient lieu 

d’enseignement et quelque fois hors de l’établissement. La participation des élèves à toutes les activités 

prévues à l’emploi du temps ou organisées par le professeur, doit être connue des familles qui confient leurs 

enfants à l’institution. 

 

L’obligation pour l’enseignant, de vérifier la présence des élèves au cours est motivée : 

- par sa responsabilité juridique, 

- par sa responsabilité à assurer la sécurité de l’élève, vis à vis des familles qui connaissent les emplois 

du temps, 

- par l’incidence de toute absence sur la validité et la continuité du travail scolaire. 

 

On ne saurait apprécier des résultats trimestriels et annuels, sans tenir compte de l’assiduité et la présence 

aux cours. Cela implique que le professeur ait aussi, indépendamment du document fourni par 

l’administration, son propre registre de recensement des absences. 

 

La feuille d’appel écrite, reste obligatoire à chaque séance et permet de dégager les personnels de 

l’établissement scolaire de toute responsabilité en cas d’accident. 

 

 3.3 : Le carnet de correspondance ou de liaison avec la famille 

 
Ce document est tenu par l’élève, il est un moyen permanent de liaison entre l’établissement et la famille. Il 

apporte des informations diverses :   

-     fonctionnement du lycée (règlement intérieur), 

- billets et motifs d’absences, 

- notes obtenues par l’élève dans les différentes disciplines. 

L’élève doit obligatoirement être en possession de ce carnet et doit le tenir avec soin. 
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4 – Gérer l’information 

 

4.1 : Le classeur ou cahier de l’élève 

 
Les exigences du professeur ne seront pas les mêmes en fonction du type de classe et de l’âge des élèves.  

 

Définir en début d’année les règles d’organisation : 

- Faire apparaître le référentiel de la formation 

- Dissocier les matières enseignées 

- Imposer rigueur et soin en ce qui concerne la présentation et l’orthographe 

- Contrôler la tenue des classeurs ou cahiers 

- Adopter des règles de présentation (cours, évaluation) 

 

4.2 : Les photocopies 
 

Ce sont des documents qui permettent de gagner du temps durant la séance. On peut présenter des textes à 

trous que les élèves complèteront lisiblement et avec rigueur. 

 

Il est conseillé de rassembler les documents dans des pochettes plastiques et de paginer ces documents. 

 

4.3 : Les manuels  

 
Se renseigner auprès des collègues de la spécialité, du chef des travaux, du responsable du Centre de 

Documentation et d’Information de l’établissement (CDI) ou de la région (CRDP) pour connaître les 

ouvrages utilisés dans la discipline.  

 

5 – Utiliser les T.I.C.E. (Techniques d’Informations et de Communication 

d’enseignement) 

 

Le tableau, le rétroprojecteur, la vidéo, l’ordinateur sont des outils de communication. 

 

 5.1 : Le tableau 
 

  Support de l’écrit ou de schémas très simples qui ne prennent pas trop de temps en réalisation. 

 

 Une fonction d’information : 

- titre de la séance, des objectifs de la séance, les étapes du cours. 

 

Une fonction d’interaction prof/élève : 

- exploitation des réponses élève, calculs, brouillon. 

 

Une fonction mémorisation : 

-     messages permanents, synthèse, résumé, mots clés, formules et règles 

 

Afin d’exploiter au mieux le tableau, il est utile de diviser l’espace en 3 secteurs (exemple). 

A gauche du tableau 

Un espace réservé à 

l’information relative au 

déroulement de la séance : 

titres, objectifs, étapes. Cet 

espace n’est pas effacé durant la 

séance (repères pour l’élève). 

Un espace réservé aux notions 

fondamentales abordées durant le 

cours : principes, formules, vocabulaire, 

protocoles. L’information reste affichée 

tant que possible. 

La stabilité de l’information permet la 

mémorisation. 

Un espace brouillon : 

démonstration, 

illustrations, réponses des 

élèves. 

C’est un espace de travail 

et d’interaction avec la 

classe. 
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5.2 : Le rétroprojecteur 

 
 Support d’images complexes : plans, schémas, diagrammes, tableaux. 

 

 Support attractif : jeux d’images,  superposition, glissements… 

 

 Exploitation rapide et interactive : images éphémères, présentation, commentaires, animations. 

 

 Ce support d’analyse nécessite une préparation en amont. 

 

 

 5.3 : Le système vidéo 
 

 Support documentaire ou d’images télévisées servant d’appui, de développement ou d’illustration d’une 

séance. 

 

 Support attractif dynamique de communication orale ; possibilité d’arrêt sur image ou pause permettant 

l’exploitation des données de manière immédiate (débat, explication). 

 

 

 5.4 : Moyens informatiques 

 

 Les logiciels :  

- Ce sont des programmes de traitement informatique des disciplines (biologie, maths, français…), 

qui permettent de revisualiser un contenu d’enseignement de manière plus interactive et autonome de la part 

de l’élève.  

 - Moyen performant, qu’il faut installer préalablement sur un poste informatique, pour manipuler des 

données sous forme d’exercices, de jeux…. 

 - Support attractif, localisé dans des locaux spécifiques (CDI, salle d’informatique, laboratoire…) 

 

 Les cédérom (CD ROM) :  

- Ce sont des disques compacts à lecture laser à grande capacité de mémoire, stockant à la fois des 

textes des images et des sons. 

- Même utilisation que le logiciel, mais ce support didactique est utilisable sur tout poste 

informatique comportant un lecteur CD ROM. 

- Moyen moins onéreux que le logiciel, plus rapide d’installation, il peut être prêté aux élèves. 

 

 Le « NET » : rechercher des informations sur Internet 

- Support moderne accessible à l’enseignant comme à l’élève dans l’établissement scolaire ou à 

domicile 

- Banque de données internationales disponibles sous réserve d’un abonnement à un moteur de 

recherche (exemples : Voilà, Wanadoo, Yahoo, Google, Lycos,…et Copernic) 

- Moyen permettant de se connecter sur des sites traitant des sujets abordés (un ou des mots clés 

doivent être entrés afin d’obtenir la liste des adresses des sites traitant le sujet, puis cliquer sur le site 

choisi). 
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Evaluer les résultats  
 

 

 

1 – Qu’est-ce qu’évaluer ? 

 

 

L’évaluation est au cœur de la formation. Il n’y a pas de formation valable sans la mise en 

œuvre d’un dispositif d’évaluation cohérent.  L’organisation de ce dispositif n’est possible 

Qui si les intentions pédagogiques ont été clairement définies sous forme d’objectif de 

formation. 

 

Evaluer les résultats d’un élève, suite à une action de formation, c’est mesurer le trajet qu’il 

a accompli. 
 

 

 

 
 

 

 

Evaluer c’est : -     porter un jugement sur le travail fourni, 

- à partir d’un objectif précis, 

- afin de prendre une décision. 
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2 – Les fonctions de l’évaluation sont multiples 
 

 

- Situer un élève au début de la 1ère séance d’un thème ou d’une séquence :  

 évaluation diagnostic 

 
Il s’agit de vérifier que les élèves possèdent biens les acquis nécessaires pour suivre la séquence. 

 

 

- Vérifier le niveau d’acquisition pendant ou après la séance : 

 évaluation formative 

 

C’est dans ce cas un outil de vérification des difficultés. Le but est de faciliter l’apprentissage. 

Lors de ces évaluations qui doivent être fréquentes, l’élève a le droit de se tromper. Les erreurs, les blocages 

sont exploités par le professeur pour ré expliquer. C’est un moment privilégié de dialogue qui doit permettre 

à l’élève de savoir où il en est. 

 

 

- Faire le bilan des acquis :   

 évaluation sommative 

 
Quand le professeur considère que les élèves ont pu suffisamment s’entraîner, il propose une évaluation ou 

l’élève doit faire la preuve qu’il a atteint l’objectif. Dans ce cas, il n’a plus droit à l’erreur. L’évaluation se 

traduit par une note ou une reconnaissance des acquis (lorsque le diplôme est délivré en contrôle continu). 

 

 

- Etre prise en compte pour la délivrance du diplôme : 

 Evaluation sommative qui devient certificative 
 

Les diplômes qui prennent en compte des Contrôles effectués en Cours de Formation (CCF) impliquent de la 

part de l’enseignant une organisation et une gestion particulière de ces évaluations. La transcription des 

acquis est soumise à des règles. Le relevé des acquis se fait sur des documents spécifiques. 

 

 

L’évaluation est au service d’une pédagogie de la réussite. 

Elle ne vise pas à sélectionner les meilleurs mais à aider le plus grand 

nombre à atteindre les objectifs fixés. 
 

 

 

3 – Quoi évaluer ? 

 

L’évaluation porte sur :  des savoirs, 

 des compétences, 

 des attitudes. 
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4 – Comment évaluer les acquis des élèves ? 
 

Différents outils existent : 

 

 4.1 : La liste d’opération (check-list) ou QCM (Question à Choix Multiples) 

 
Exemple : CAP ATMFC  

 

Identifier les règles d’hygiène et de sécurité à respecter lors des pratiques en cuisine de 

collectivité : 

           

- Porter une veste et un pantalon                         

- Porter des bijoux aux mains        

- Mettre une charlotte à usage unique      

- Porter une blouse en matière synthétique      

- Ouvrir les fenêtres du local pendant une activité     

 

 

 4.2 : Le questionnaire à réponses ouvertes. 

 
Exemple : en microbiologie 

 

- Indiquer pourquoi le port de la tenue professionnelle est nécessaire lors des pratiques 

en cuisine de collectivité. 

 

 

 4.3 : Le questionnaire à réponse fermée 

 

 à trous (mots à placer) 

 
Exemple : CAP coiffure en biologie. 

- Remplacer sur le schéma « Structure de la peau » ci-dessous les mots suivants : poil, 

pore, glande sébacée, glande sudoripare, épiderme, derme, hypoderme, membrane 

basale, couche cornée, muscle horripilateur, artère et veine. 
 

 

   dichotomique (réponses par « oui », « non », « vrai », « faux ») 

 
Exemple : BAC Pro Bio-industrie de transformation en biochimie. 

 

 

- Un ose est dextrogyre d’après son pouvoir rotatoire. 
 

         Vrai  Faux 

- Si la déviation du plan de polarisation se fait sur la gauche    

- Si les angles formés entre 2 carbones sont égaux      
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 4.4 : Les courbes, graphes… 

 

Exemple : BEP Carrières sanitaires et sociales. 

 

- Etablir la courbe de taille et de poids d’un enfant de 10 ans, à partir des indications 

données sur le document. 

 

- Interpréter les résultats, en superposant les courbes normalisées fournies sur 

transparent. 
 

 

 4.5 : Les travaux pratiques : appliquer des protocoles. 

 

D’autres formes d’évaluation peuvent être utilisées. Il est nécessaire qu’elles soient variées. 

 

 

Pour utiliser ces outils avec efficacité, une réflexion approfondie sur le sujet est absolument nécessaire. 

 

Remarque : Les formes d’évaluation doivent être variées. 

 

 

5 – Alterner les questions ouvertes avec les questions fermées 
 

Les questions ouvertes sont difficiles à évaluer. Il est judicieux de privilégier une question 

fermée pour permettre à l’élève d’effectuer un choix, suivie d’une question ouverte pour 

qu’il justifie son choix. 

 

 

6 – Alterner les évaluations écrites et les questions orales 
 

 L’évaluation par écrit est préférable lorsque l’on veut privilégier la concentration. 
 

  L’évaluation orale convient mieux, si c’est l’apprentissage de la communication qui est 

privilégiée, ou s’il y a eu préalablement concentration de l’élève sur le sujet. 
 

 L’évaluation pratique convient à l’élève qui applique le geste approprié au travail 

demandé (réaliser un TP en suivant un protocole).  
 

Il est préférable d’alterner ces modes de 

questionnement. 
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7 – Susciter les retours d’information 
 

 

Qu’ils soient écrits, oraux, ces retours d’information permettent de vérifier la réalité de la 

compréhension chez les élèves. 

 

Ils révèlent les difficultés ou les facilités des élèves et vous permettent d’ajuster vos 

intentions et les activités d’apprentissage. 

 
 

8 – Evaluer objectivement en précisant les critères 

d’évaluation 
 

 

L’évaluation du travail de l’élève ne doit pas être subjective. Le professeur doit pouvoir 

justifier l’appréciation ou la note attribuée. Il est donc important de préciser les critères 

d’évaluation qui définissent le contrat de travail de l’élève.  Les critères doivent être 

clairement explicités. (Voir « Exemples d’objectifs opérationnels » - Chapitre 2) 

 

 

Les résultats obtenus peuvent être gérés de diverses manières : 

 

 

 L’évaluation vise à vérifier le niveau d’acquisition des élèves, pendant ou après la séance : 

évaluation formative 

 

- Les critères permettent de repérer les points clés et d’identifier les difficultés des élèves. 

- Ils facilitent le suivi de la réalisation et l’analyse en vue d’un travail de ré explication ou 

d’approfondissement. 

- L’évaluation ne débouche pas systématiquement sur une note. 

 

 

 

 L’évaluation vise à effectuer un bilan des acquis : évaluation sommative 

 

          - L’évaluation débouche sur une validation des acquis (CCF). 

 - Elle débouche sur une note. 

 - L’élaboration d’un barème de notation est facilitée par la définition des critères. 
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9 – Les différentes catégories de critères 
 

 

Il existe plusieurs catégories de critères. Vous pouvez puiser dans cette liste pour définir vos 

évaluations. Il reste à les formuler avec précision. 

 

 

 Par rapport au protocole : 

 

- Choix des outils, des instruments de contrôle 

- Sécurité : respecter les règles 

- Organisation du poste : disposition du matériel, positions et 

mouvement de l’opérateur 

- Choix des opérations, ordre de déroulement 

- Choix des réglages. 

 

 

 Par rapport au temps :  

 

-    Rapidité d’exécution 

 

 

 

 Par rapport à l’exécutant : 

 

- autonomie 

- initiative 

 

 
 

L’évaluation critèriée est plus objective. 

De plus une appréciation qualitative aide l’élève à repérer ses erreurs et l’incite à 

revoir les parties non maîtrisées. 
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http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/biotechnologies/default.html 

 

http://www.cndp.fr/accueil.htm 

 

http://www.education.fr/ 

 

http://www.inrs.fr/ 

 

http://assoc.wanadoo.fr/apsms/ 

 

http://www.ac-creteil.fr/sms/ 

 

http://tice.education.fr/educnet4/bio 
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