
DÉROULÉ DE LA FORMATION

Matin : 9h-12h
- Accueil

- Intervention des ien

- Présentation de la 3PMET / échanges

- Atelier « Formaliser le projet pédagogique de la classe »

Pause déjeuner: 12h-13h

Après midi : 13h-16h
- Suite Atelier « Formaliser le projet pédagogique de la classe » 

- Restitution par établissement

- Atelier de remédiation du projet

- Bilan de la journée et consignes pour la J2
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2

Des temps de formation
- en milieu scolaire

- en milieu professionnel

Découverte 
professionnelle des 

métiers et des 
formations 

professionnelles

L’ESPRIT DE LA REFORME Une organisation 
spécifique



Comprendre, s'exprimer en utilisant 
une langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
la langue française à l'oral et à 
l'écrit

Comprendre, s'exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps

LE SOCLE COMMUN

Chacun des domaines requiert la contribution transversale 
et  conjointe de toutes les disciplines 

Domaine 5

Les représentations 
du monde et 

l'activité humaine 

Domaine 4

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

Domaine 3

La formation de 
la personne et du 

citoyen

Domaine 2

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

Domaine 1

Les langages 
pour penser et 
communiquer 

3



Compétences travaillées

LE SOCLE COMMUN : ÉLÉMENTS CONSTITUANT LES PROGRAMMES

Précisent ce que l’élève devra savoir-faire. 

A maîtriser au cours du cycle, mises en relation avec 
des exemples de situations ou des ressources.  

➢ indiquent des activités ou des apprentissages à mener 
durant le cycle;

➢ mettent en exergue certains points essentiels du 
programme,

Thèmes ou supports communs qui peuvent être travaillés 
par plusieurs disciplines. 

Contribution aux domaines du socle
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MAITRISE 
INSUFFISANTE

Niveau 1

MAITRISE
FRAGILE

Niveau 2

MAITRISE 
SATISFAISANTE

Niveau 3

TRES BONNE 
MAITRISE

Niveau 4

Compétence non acquise au regard du cycle

Compétence qui doit être étayée

Niveau attendu en fin de cycle permettant 
de valider le socle

Maîtrise affirmée de la compétence 
allant au delà des attendus de fin de 
cycle

LE SOCLE COMMUN : ÉCHELLE D’ÉVALUATION
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LE SOCLE COMMUN : QUI ÉVALUE QUOI ?
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Evaluation 
diagnostique

Comment guider 
et réguler ?

Quels sont 
les acquis ?

Mesurer 
les acquis

Evaluation 
sommative

Evaluation 
formative

Evaluation 
formatrice

Une évaluation positive au service des progrès de l’élève. 
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SÉQUENCES DE

FORMATION
Séance 1

Séance 2 Séance …

Avant la séquence 
d’apprentissage

Pendant la séquence 
d’apprentissage

Après la séquence 
d’apprentissage

Élève = acteur
Auto-évaluation



OBSERVE

VALORISE

INTERPRETE

GARDE TRACE

REND EXPLICITE

COMMUNIQUE

UN ÉLÈVE QUI IDENTIFIE

SES RÉUSSITES

UN ÉLÈVE QUI RÉUSSIT,
UN ENSEIGNANT QUI

Famille
Equipe 
pédagogique

Etablissement, 
Institution

Partenaires
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En français et en mathématiques

Un horaire élève de 30 heures dont  : 

La consolidation vise à : 

 renforcer les connaissances et compétences ;

 apporter un soutien aux élèves ;

 favoriser leurs apprentissages ( compréhension, mémorisation et appropriation) ; 

 leur permettre de gagner en autonomie.

 1 heure de consolidation en français
 1 heure de consolidation en mathématiques

La consolidation prend la forme de modalités et de pratiques 
pédagogiques variées et s’adresse à tous les élèves en fonction de leurs 

besoins individuels, mais aussi de leurs projets d’orientation. 
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La transformation numérique touche tous les 
secteurs professionnels (publics, privés, tourisme, 
transport, commerce, santé, banque, industrie, agriculture, services à la 
personne, hôtellerie) et tous les métiers.

Des besoins de compétences émergent. 

DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES TRANSVERSALES ET COMMUNES
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Usages du numérique dans la classe 
L'éducation aux médias et à l'information (EMI), présente 
dans tous les champs du savoir transmis aux élèves, est prise
en charge par tous les enseignements.
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Les compétences du socle commun
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LA CONCEPTION

Le projet pédagogique est un engagement qui définit les intentions
et les activités pédagogiques que l’équipe éducative se propose
d’accomplir pour satisfaire aux obligations institutionnelles.

LES ENJEUX

Le projet pédagogique mobilise une équipe pédagogique et
éducative qui contribue collectivement à la poursuite de
l’acquisition du socle commun et à l’accompagnement des élèves
dans leur projet d’orientation.
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DE QUOI S’AGIT-IL ?



La planification des 
étapes et des ressources 
pour les atteindre 

L’organisation 
temporelle retenue

les dispositions à 
prendre et les moyens 
nécessairesles modalités d’évaluation 

susceptibles de rendre compte 
des effets de l’action 
pédagogique et éducative 

Quoi ? Qui fait quoi ?

Quand ?

Comment ? Avec qui ?
Pour quoi ?

Les buts, les objectifs
visés et les actions à
mettre en œuvre

Le projet pédagogique 
précise en fonction du 

contexte :

LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LA CONCEPTION
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 Déterminer et caractériser les productions attendues des élèves ; 
 Estimer le délai de ces productions ; 
 Déterminer l’enchainement des productions. 

Concevoir1ère ETAPE : 

Planifier :  2ème ETAPE : 

 la durée du projet ou des productions (début, fin) ; 
 la répartition disciplinaire (qui, quand, co intervention, dédoublement) ; 
 les intervenants extérieurs, les ressources spécifiques ; 
 les productions et les activités d’apprentissage ; 
 les activités disciplinaires préalables associées aux productions attendues. 

3ème ETAPE : Gérer

 Réguler le projet ; 
 Gérer les aléas et prendre les dispositions nécessaires. 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LA PLANIFICATION
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE …des temps forts à articuler, 

à coordonner Proposition  de planification



Les incontournables

Accueil et intégration de l’élève en 3PMET

Évaluation diagnostique

Les domaines du socle

La découverte professionnelle des métiers et 
des formations professionnelles  

Les partenariats

La communication avec les parents

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
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 une liste de sorties et/ou de visites au gré des propositions des uns et des autres ;
 un projet rédigé uniquement par l’équipe de direction et/ou le professeur principal ;
 un projet qui serait figé et reconduit d’année en année ;
 un projet limité à la juxtaposition de disciplines autour d’une même découverte.

 une démarche participative avec des intensions pédagogiques partagées ;
 la définition d’actions et de projets spécifiques dans une durée déterminée ;
 atteindre des objectifs précis de formation et de construction du projet

d’orientation de chaque élève ;
 de l’interdisciplinarité : mettre en cohérence les apports des différentes

disciplines.

Le projet pédagogique 

c’est surtout : 

Le projet pédagogique 

ne doit pas être : 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE : EN RÉSUMÉ…
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LA FORMALISATION

Projet pédagogique formalisé = Contrat pédagogique reconnu par tous 
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Quelques repères

Les élèves en perçoivent l’existence au travers de l’ensemble des actions conduites par 
l’équipe. Il nécessite des temps de régulation et un ajustement chaque année. 



LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LA FORMALISATION
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LA PÉDAGOGIE DE PROJET :

« La pédagogie de projet est
une approche pédagogique active qui vise à
associer l’élève à l’élaboration des savoirs »

« Approche pédagogique qui donne une finalité,
un but aux apprentissages rencontrés »

« Entreprise collective s’orientant vers
une production concrète dans laquelle
les élèves peuvent s’impliquer »

« Le projet n’est pas une fin en soi, c’est un
détour pour confronter les élèves à des
obstacles et provoquer des situations
d’apprentissage. »

QUELQUES DÉFINITIONS
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Rendre l’élève actif et auteur

Susciter de la motivation par une réalisation concrète

Décloisonner les matières = interdisciplinarité

Donner du sens aux apprentissages

Associer l’élève à l’élaboration des savoirs

Evaluer les compétences du socle

Développer l’autonomie et la prise d’initiative

Ouvrir l’élève sur le monde extérieur

Favoriser le travail en équipe
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LES OBJECTIFS



LE PROJET PÉDAGOGIQUE : QUELQUES POINTS DE REPÈRE
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : MISE EN ŒUVRE

Planifier les différentes étapes du projet 

Tous les élèves ne réalisent pas nécessairement les mêmes tâches. 

Les activités pédagogiques peuvent être conçues selon deux processus : 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE : MISE EN ŒUVRE

Les élèves 
revisitent les 
mêmes 
concepts mais 
diversifient les 
approches, 

les appliquent sur des sujets d’étude 
différents. 

Un processus linéaire 

Un processus spiralé Un processus spiralé 

Un processus linéaire 

26



LE PROJET PÉDAGOGIQUE : LES POINTS DE VIGILANCE

Planifier plusieurs projets sur une année scolaire.

Chaque projet doit être formalisé et intégré dans le projet pédagogique.

La durée d’un projet doit avoir une amplitude raisonnable (une période).

Prise en compte des contraintes horaires et matérielles.

Les compétences doivent contribuer à la validation des cinq domaines du socle

Réflexion et concertation en fin (ou début) d’année (bilan et planification des futurs

projets).

Un professeur pilote pour réguler la mise en œuvre du projet (travail d’équipe).

Le projet pédagogique doit être présenté à la classe (adhésion au projet).

Des actions de valorisation du projet seront initiées dans et hors établissement.
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PERSONNALISER DES PARCOURS : LA DIFFÉRENCIATION
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De quoi s’agit-il ? 

 Les démarches de personnalisation 
visent le développement de la personnalité
et de l’identité de l’élève. 

 La différenciation est un mode d’organisation pédagogique
permettant la mise en œuvre du processus de personnalisation.

Principes généraux 

 Agir sur le processus d’apprentissage pour que chaque élève apprenne plus
efficacement.

 Agir sur les parcours d’apprentissage pour mieux inscrire chaque élève dans la
progression commune

 Agir sur l’organisation pédagogique pour créer un cadre approprié à la prise en
compte des différences



La différenciation pédagogique peut porter sur : 

PERSONNALISER DES PARCOURS : LA DIFFÉRENCIATION

 Les contenus abordés pour un même objectif

 La nature de la production et la nature de l’évaluation.

 La difficulté et la gradation du travail autour d’une même notion avec des
activités différentes

Le contenu

Le processus

 Le choix des situations d’apprentissage (situations d’écoute, de recherche,
de débat, d’évaluation formative, de production personnelle)

 Les démarches d’apprentissage et détours pédagogiques (inductive,
déductive...)
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 Les consignes données et l’aide disponible.

 Le degré de guidage et d’aide de l’enseignant.

 La quantité de travail à faire en un même temps.

 Le temps accordé pour chaque activité.

 L’organisation du temps de travail collectif et individuel.

Les productions

 Les ressources et/ou le niveau des ressources.

 Avec ou sans aide

 Les outils autorisés ou pas.

 Les supports et les modes de présentation.

 L’organisation de la classe, l’aménagement de l’espace.

La structure / le travail en classe

PERSONNALISER DES PARCOURS : LA DIFFÉRENCIATION

La différenciation pédagogique peut porter sur : 
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ACCOMPAGNER LE PROJET D’ORIENTATION

De quoi s’agit-il ? 

 Un accompagnement continu pour permettre à l’élève d’élaborer progressivement 
son projet d’avenir. 

 Il s’appuie sur un dialogue avec les élèves, les parents et les membres des équipes 
éducatives. 

 Cet accompagnement permet de mieux personnaliser les parcours des élèves et de 
valoriser toutes les formations y compris l’apprentissage.

Principes généraux L’accompagnement à l’orientation 
sera d’autant plus efficace s’il : 

 rend l’élève acteur de son parcours (compétence à s’orienter) 

 valorise les expériences scolaires mais également extra-scolaires ; 

 développe une attitude réflexive (nécessité de garder une trace des 
travaux et des recherches de l’élève : FOLIOS). 
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ACCOMPAGNER LE PROJET D’ORIENTATION

Parcours Individuel 
d’Information, d’Orientation et 
de Découverte du Monde 
Economique et Professionnel

Etablissement, lieu de 
stages, d’ immersion et 
de  visites…

Enseignements disciplinaires 
et DP, AP, heure de vie de 
classe, projets 

▪ Activités contextualisées en lien avec le 
monde économique et professionnel 
(toutes les disciplines)

▪ DP(immersion, visites, rencontres)
▪ Exploitation et appropriation des activités 

par les élèves ( outils numériques)

Qui ? quoi ?

Où ?

Quand ?Comment ?

Le PP = coordonnateur
Le professeur référent
L’équipe éducative
Psy En
Intervenants extérieurs

Mise en œuvre de 
l’accompagnement
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Le continuum des apprentissages 
➔ Elaborer un plan de formation ou une  progression en classe et hors 

la classe,  hors établissement, dans le cadre des séquences 
d’observation et les périodes d’immersion ou de formation en milieu 
professionnel. 

La conception et le suivi de ce continuum  
➔ Le chef d’établissement : pilote, impulse et veille à la mise en œuvre 

du parcours de formation.

➔ Le professeur principal assure le suivi du parcours des élèves en lien avec les 
équipes pédagogique et éducative (CPE, Psy En…)

➔ Implication des parents dans le suivi et l’accompagnement des projets 
de leurs enfants. 

➔ A l’échelle du bassin : implication de tous les autres acteurs avec mise en 
commun d’actions via les réseaux d ’établissement et les réseaux professionnels.
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Quelques actions et partenariats 
possibles …

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

des actions de découverte 

du monde économique et 

professionnel 

des actions de 

sensibilisation 

ou de formation 

visites d’entreprises, interventions de 
professionnels, forums, conférences, 
débats, participation à des projets de 
mini-entreprises...) 

portes ouvertes, stages d’immersion,
journées du patrimoine, semaine de
sensibilisation des jeunes à
l’entrepreneuriat féminin, semaine de
l’économie sociale et solidaire, semaine
du gout, l’usine extraordinaire...
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Hdf DecouverteEntreprise2019.pdf


des actions d’immersion en 

milieu professionnel 

des projets accompagnés par 

des représentants du monde 

économique 

des visites, des stages et des 

périodes de formation en 

milieu professionnel 

Quelques actions et partenariats 
possibles …

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Semaine école-entreprise, 
semaine de l’industrie, sélection 
régionale et finale nationale des 
olympiades des métiers ...

enquêtes, reportages sur les
métiers, mini-entreprises...

salons, forums des métiers, 
concours général des métiers... 
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Une proposition de trame pour construire une séquence 
en équipe pluridisciplinaire 
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET DES FORMATIONS

PROFESSIONNELLES
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DÉCOUVRIR L’APPRENTISSAGE

De quoi s’agit-il ?

Le « contrat d’apprentissage » est un contrat de travail qui permet à un jeune, 
d’alterner entre des périodes de travail en entreprise rémunérées et des études 
dans un centre de formation des apprentis (CFA). 

▪ Premier temps : visiter un ou des CFA, rencontrer les équipes de direction, éducatives 
et pédagogiques. 

▪ Deuxième temps : rencontrer, observer et échanger avec des apprentis en formation 
au sein du CFA. 

▪ Troisième temps : découvrir les conditions de travail, échanger avec des apprentis à 
l’occasion d’une immersion, d’un stage en milieu professionnel. 

▪ Quatrième temps : se préparer, le cas échéant, à poursuivre ses études dans le cadre 
de l’apprentissage. 

Différentes possibilités et modalités de découverte à organiser :
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Accompagner l’élève dans son projet de poursuivre ses 

études dans le cadre de l’apprentissage : 

DÉCOUVRIR L’APPRENTISSAGE
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Fin


