
Comment utiliser le « Genially » pour mettre en place la co-intervention ? 

Le parcours M@gistere «Transformer la voie professionnelle » propose un module 

« Pourquoi et comment co-intervenir ». Ce module propose notamment des « fiches 

ressources en français et enseignement professionnel ». Deux de ces fiches – « Apprendre 

grâce aux livres » et « Rendre compte du réel » - invitent à recourir aux conceptogrammes 

pour le nourrir le processus permettant de développer un projet de co-intervention entre le 

professeur de français et son collègue d’enseignement professionnel. Comment sont conçus 

ces conceptogrammes ? Quel est leur intérêt dans la mise en place de la co-intervention ? 

Comment les utiliser ? 

 

La conception des conceptogrammes 

Un conceptogramme est la représentation schématique ordonnée d'un concept. Les 

deux exemples proposés dans le parcours M@gistere concernent des propositions autour 

des concepts de « Cuisiner » (Seconde Professionnelle Cuisine) et « Sécuriser » (CAP Agents 

de sécurité). Les verbes sont placés au centre d’un cercle. Des entrées sont distribuées selon 

des axes qui rayonnent depuis le verbe clé. Les entrées sont récurrentes : «Hier-Aujourd’hui-

Demain », « Lieux », « Ici-Ailleurs », « Hommes-Femmes », « Actualité-Evénementiel », 

« Régional-National »… A droite de chaque conceptogramme apparaît une liste de supports 

de lecture et d’écriture regroupés sous le terme générique de « Littératie » dans le souci de 

ne pas limiter la réflexion à la recherche de textes littéraires. 

https://magistere.education.fr/dgesco/


 

Chaque mot clé est cliquable et mène à une série de ressources ou pistes. Par exemple, pour 

« Cuisiner », « mobilier » renvoie en hyperlien à : 

 

 

 



Pour « Sécuriser », « Demain » renvoie à : 

 

L’intérêt des conceptogrammes dans la mise en place de la co-intervention  

La définition de la co-intervention dans les textes officiels précise qu’il convient de 

partir d’une situation du Référentiel d’Activité Professionnelle. La tentation est grande, pour 

deux collègues qui doivent concevoir ensemble un projet de co-intervention, de passer 

directement à la consultation de leurs référentiels et à leur croisement pour trouver des 

entrées communes. Cette étape indispensable peut être plus fructueuse si elle est précédée 

d’un échange plus général autour de la culture générale liée à la spécialité professionnelle : 

quels personnages ou réalisations célèbres ? quels grands événements ? quel passé ? quel 

futur ? quelle place pour les hommes et les femmes ? quelle prise en compte des enjeux de 

développement durable ? Ces entrées ne sont pas toutes pertinentes pour toutes les 

spécialités. « Les hommes ou femmes célèbres » est, par exemple, beaucoup plus approprié 

pour trouver des pistes dans les métiers de la cuisine que dans ceux de la sécurité.  

L’idée du conceptogramme est de permettre à deux collègues de mener un échange 

de fond autour de la spécialité dans laquelle ils doivent concevoir un projet de co-

intervention sans immédiatement s’enfermer dans les grilles et les référentiels. Il s’agit de 

faire émerger une ou plusieurs pistes servant de point de départ au projet. 

L’utilisation des conceptogrammes 

Les conceptogrammes proposés sont conçus avec l’outil Genially qui est aisé 

d’utilisation. Il est tout à fait possible de développer le conceptogramme avec une simple 

feuille de papier. Ce qui importe est de décliner à partir d’un verbe clé lié à la spécificité 

professionnelle les pistes que chacun des enseignants propose à partir des entrées 

récurrentes qui permettent de guider la réflexion et de la nourrir.  



Au fil de l’échange guidé par le conceptogramme, les idées émergent et un projet 

commun se dessine peu à peu. La partie « Littératie » permet de dégager ensemble des 

supports sur lesquels faire travailler les élèves en Français soit en réception (lecture 

d’ouvrages sur le métier par exemple) soit en production (écritures d’articles journalistiques, 

reprises de maquettes de guides gastronomiques…). Le conceptogramme lié à « Sécuriser » 

révèle par exemple que les œuvres littéraires et artistiques mettant en scène les agents de 

sécurité donnent une vision caricaturale et souvent négative du métier. Une première piste 

de réflexion se dégage : « Comment donner une image plus juste d’un métier qui est souvent 

déconsidéré ? ». La question de l’objectivité se pose : elle va pouvoir être approfondie de 

manière féconde par l’étude croisée des référentiels : « S’informer, informer, 

communiquer » en Français, « Rendre compte oralement et/ou par écrit » pour la partie 

professionnelle. L’échange fait également émerger 

l’idée que la profession d’agent de sécurité est associée 

aux hommes plus qu’aux femmes. Un des professeurs 

remarque, dans le cadre de la recherche d’ouvrages 

évoquant le métier (partie « Littératie » du 

conceptogramme) que cette question se pose aussi par 

exemple pour les esthéticiennes et que l’historien Ivan 

Jablonka a consacré un ouvrage de bonne tenue 

tendant de rendre justice à la richesse des métiers du 

Soin à la Personne qui emploient essentiellement des 

femmes. L’idée émerge de se servir de ce livre comme 

matrice pour faire réfléchir sur la question des genres et 

l’image d’une profession en écrivant des textes autour 

des métiers de la sécurité (dossier d’une campagne de 

presse). On travaille ainsi la question du choix éclairé 

d’un métier, essentielle en Première année de CAP ou 

Seconde Professionnelle. Par ailleurs, le travail autour de la question de l’objectivité invite à 

travailler des compétences attendues en Lettres comme dans la spécialité professionnelle. 

Le conceptogramme n’a donc pas à être totalement renseigné et n’est pas un but en 

soi. Il est un outil, une étape, permettant à deux collègues de croiser leurs connaissances sur 

une spécialité professionnelle sans fermer la réflexion et en articulant le projet pédagogique 

à la culture générale du métier. Il donne en quelque sorte un cadre à une conversation 

constructive entre deux collègues qui vont travailler ensemble et se donnent un horizon 

commun. 

NB : Le conceptogramme peut être également un outil fort pertinent pour travailler avec des 

élèves à leurs représentations d’un métier. 

 


