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Plan de la journée

Matinée

 Accueil, présentation du plan de formation

 Bilan de la première journée

 Echanges / Modification des pratiques

 Pratiques pédagogiques

 Atelier 1 : Mise en œuvre d’évaluation par compétences

Après midi

 Le travail en groupe et le numérique

 Atelier 2 : Mise en œuvre de séquences innovantes

 Bilan de la journée



Retour sur la première journée

de formation

- bilan de nos échanges

- bilan de vos pratiques



Points positifs Points négatifs



A court terme A moyen terme A long terme

Les pratiques mises en place :



Pratiques 

pédagogiques
- Travail personnel de l'élève

- Faire de l'évaluation un levier pour favoriser la 

réussite de l'élève

- La différenciation pédagogique :  une nécessité 

pour favoriser la réussite de l'élève



TRAVAIL PERSONNEL DE 

L’ÉLÈVE :

Outil de différenciation pour parvenir aux objectifs.

- en classe : 
développement des compétences par des activités et supports variés.

- hors de la classe (en étude ou à la maison) : 
consolide et fixe les compétences 

Recommandations :

Établir une cohérence entre le travail en classe et le travail hors de la 

classe.

Donner du sens au travail personnel.

Rendre le travail personnel visible et lisible par tous (élèves, parents, 

personnes en charge de l’aide aux devoirs).

S’assurer de la faisabilité du travail demandé.



L’ÉVALUATION 

Levier pour favoriser la réussite de tous les élèves

Elle permet : 

d'être au service des apprentissages et notation :

diagnostique ,formative ,à l’oral ,à l’écrit ,en TP …

de construire les apprentissages : en faisant des diagnostiques réguliers 

, des évaluations formatives , des concertations avec l’équipe 

pédagogique pour croiser les regards et prévoir des stratégies.

de progresser : en prévoyant une gradation dans la difficulté , en 

explicitant les consignes , en éclairant systématiquement la note ou la 

moyenne par un commentaire sur la maîtrise des compétences mises en 

jeu



LA DIFFÉRENCIATION 

PÉDAGOGIQUE
Nécessité pour favoriser la réussite

Deux formes principales :

- successive : variation des activités , des supports d’apprentissage au 

sein de la séance

- simultanée : proposer un travail différent à chaque élève ou à des 

groupes d’élèves pour répondre à des besoins spécifiques.

Elle s’intègre en classe en : 

évaluant et analysant les besoins au sein de la classe.

insérant dans la conception de la séance

proposant différents travaux 

variant les évaluations : modalités, individualisation



Pédagogie : 

Faire travailler les élèves 

en groupe :



Il repose sur trois piliers :

1) quelle plus-value apporterait le travail de 

groupes pour les apprentissages visés ?

2) Quel type de groupes ?

3) Comment permettre l'apprentissage de 

tous au sein du groupe ?







Comment faire ?

- Avant la séance : choix du problème

- Constitution des groupes :  dépend de nombreux 

paramètres

- Phases de travail

- Restitution du travail

- En activités expérimentales



Pour préparer sa séance…



Comment évaluer ?



Pédagogie :

La physique-chimie

et le numérique



utilisations possibles de l’outil informatique :


