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PLAN DE LA JOURNÉE

Matinée

 Accueil, présentation de la journée, attentes

 Les compétences professionnelles de l’enseignant

 Le travail en collège / lycée

 Atelier n°1 : Analyse de pratiques / Bilan

Après midi

 Evaluer les élèves au  collège/lycée

 Atelier n°2 : Pédagogie différenciée / Bilan 



LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

DE L’ENSEIGNANT

 Faire partager les valeurs de la République 

 Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école 

 Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

 Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage 

 Mettre en œuvre son enseignement en prenant en compte les élèves et leur diversité 

 Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

 Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 

 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 

 Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

 Coopérer au sein d'une équipe 

 Contribuer à l'action de la communauté éducative 

 Coopérer avec les parents d'élèves 

 Coopérer avec les partenaires de l'école 

 S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 



ENSEIGNER LA PHYSIQUE CHIMIE

AU COLLÈGE



L’approche par cycle d’apprentissages désigne un projet continu et étendu sur

plusieurs années, incluant la conception, l’organisation et la programmation des

activités d’enseignement / apprentissage selon un parcours éducatif.

1. Contrairement au cadre des programmes traditionnels , qui consiste à additionner

des programmes partiels (français, mathématiques, histoire-géographie, etc.), à un

niveau donné, en tentant de leur trouver une logique d’ensemble, l’approche par cycle

inverse la tendance : on part des compétences et d’enjeux de formation partagés pour

les décliner ensuite, par discipline et par niveau d’élèves.

ENSEIGNER LA PHYSIQUE CHIMIE AU COLLÈGE

2. L’idée est qu’on ne peut réfléchir sur les contenus d’enseignement sans remettre en

jeu le développement global des compétences et les procédures de leur évaluation.

3. Les choix et les décisions des équipes se fondent sur une connaissance précise des

acquis et des besoins de leurs élèves, mais aussi sur les attendus de la fin de chaque

cycle.



ENSEIGNER LA PHYSIQUE CHIMIE AU COLLÈGE



Les objectifs de formation du cycle 4 ( de la cinquième à la

troisième) en physique chimie s’organisent autour de quatre

thèmes:
•Organisation et transformations de la matière 

•Mouvements et interactions 

•L’énergie et ses conversions 

•Des signaux pour observer et communiquer 

ENSEIGNER LA PHYSIQUE CHIMIE AU COLLÈGE

Les objectifs de formation de la fin du cycle 3 (classe de sixième)

s’organisent autour de quatre thèmes:

•Matière, mouvement, énergie, information

•Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

•Matériaux et objets techniques 

•La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 







UN EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE

 Positionnement dans le cycle

 Choix du Thème

 Connaissances et compétences associées  

 Mise en œuvre de l’activité 

 Bilan

 Exercice d’application

 Evaluation







ENSEIGNER LA PHYSIQUE CHIMIE

AU LYCÉE







Enseigner la Physique Chimie au Lycée

Au Lycée général et technologique , les sciences physiques se retrouvent dans 

les filières : 

Seconde :
programme d’enseignement 

commun

Seconde :
programmes d’enseignement 

d'exploration : SL , MPS 

Premières : S, L et ES

Premières : STI2D, STL, 

STD2A, ST2S, TMD

Premières S, ES et L :
programme d’enseignement 

facultatif

Terminale S

Terminales: STI2D, STL, STD2A, 

ST2S, TMD

Terminales ES et L :

programme d’enseignement facultatif



Évolution de l'enseignement de la physique 

et de la chimie

Objectifs :

- L’enseignement des sciences physiques et chimiques au lycée prolonge 

les ambitions du collège en donnant à l’élève une culture scientifique et 

citoyenne

-importance de considérer la diversité des formes d’intelligence et de

sensibilité comme voies d’accès à la réussite de tous les élèves.

La réussite par le travail en équipe doit pouvoir faire face à l’échec individuel.  

- aider les élèves à construire leur parcours personnel avec un travail en 

matière d'orientation. 



Tout en s’inscrivant dans la continuité des acquis du collège et du

socle commun de connaissances et de compétences, l’enseignement de

la physique et de la chimie donne une place plus importante à:

Modalités

- la démarche scientifique et à la résolution de problème

- l’approche expérimentale

- la mise en perspective historique

- la coopération interdisciplinaire

- l’usage adapté du numérique

- l’entrée thématique de l'enseignement.



Les thèmes sont présentés en deux colonnes intitulées :

• NOTIONS ET CONTENUS : 
•

il s’agit des concepts à étudier 

• COMPETENCES ATTENDUES :

il s’agit de connaissances à mobiliser, de capacités à mettre en œuvre et 

d’attitudes à acquérir et dont la maîtrise est attendue en fin d’année 

scolaire. Lorsqu’elles sont écrites en italique, ces compétences sont de 

nature expérimentale.  



Classe de seconde générale 3 thèmes : - l'Univers - la Santé - la Pratique du 

Sport



Evaluer les élèves en Physique Chimie

Dans quels buts ?

Assurer la continuité et la cohérence des apprentissages

Repérer les élèves qui risquent de ne pas atteindre les objectifs définis par les 

programmes  poser un diagnostic.

Analyser les difficultés rencontrées par ces élèves

Mettre en place des activités d’approfondissement/de soutien-remédiation en 

classe/d’aide personnalisée

Mieux différencier sa pédagogie

Renseigner les parents sur ce qui se passe en classe, sur l'évolution de leurs 

enfants



Evaluer les élèves en Physique Chimie

Différentes pratiques d’évaluation :

-Avant la séquence d’apprentissage

-Pendant la séquence d’apprentissage

-Après la séquence d’apprentissage

« diagnostique »

« formative »

« sommative »



Evaluer les élèves en Physique Chimie

Différentes pratiques d’évaluation :

-Avant la séquence d’apprentissage « diagnostique »

• Permet d’établir un état des acquis de l'élève



Evaluer les élèves en Physique Chimie

Différentes pratiques d’évaluation :

-Pendant la séquence d’apprentissage « formative »

Pour le prof Pour l’ élève



Evaluer les élèves en Physique Chimie

Différentes pratiques d’évaluation :

-Après la séquence d’apprentissage « sommative »

C’est un bilan :

Il permet de vérifier la somme des compétences et des

connaissances des élèves après une séquence d'enseignement, une

période donnée (fin de trimestre/d'année…)






