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Programme de la journée:

1) Le PPCR pour aborder les compétences professionnelles à développer 
tout au long de sa carrière

2) Les objectifs de la réforme du collège
3) Le DNB 2018
4) Comment rendre sa pédagogie conforme aux attentes du nouveau 

programme:
l’enseignement par compétences, la différenciation, la
contextualisation, les parcours à intégrer à son enseignement, les outils 
numériques 

5) L’outil m@gistère
6) Bilan de cette journée de formation : des questions en suspens, des 
attentes particulières concernant les prochaines formations???



1)Le PPCR

Parcours Professionnel Carrière       Rémunération

(rdv de carrière)

L’évaluation des enseignants comporte deux volets:

➢L’accompagnement et le suivi des enseignants 
(évaluation formative) Décret n°2017-787 du 5 mai 2017

➢Les trois rendez-vous de carrière 
(évaluation sommative) Arrêté du 5 mai 2017



❖Le Parcours Professionnel 

: ✓C’est un accompagnement (formation continue 
régulière) , obligatoire pour tous les enseignants dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
l’enseignement.

✓C’est l’occasion d’une analyse et d’une réflexion 
formatrice (sur les besoins et les pratiques) dans une 
logique de réflexivité coopératrice.

✓Cet accompagnement revêt plusieurs formes : PAF, FIL, 
tutorat…



❖ Le Parcours Professionnel pour développer ses compétences 

professionnelles  :
Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation

➢ Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation

- 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

➢ Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la 
réussite de tous les élèves

- Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
- Prendre en compte la diversité des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
- Maîtriser la langue française à des fins de communication
- 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
➢ Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative

- 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

Compétences communes à tous les professeurs

➢ Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et 
d'une culture commune

- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- Maîtriser la langue française dans le cadre de son 
enseignement

➢ Les professeurs, praticiens experts des apprentissages

- Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 
groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 
élèves
- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Voir B.O du 25 juillet 2013



❖Carrière (RDV de carrière)  :

3 moments clés de la carrière de l’enseignant, tous les 7 
ans:

✓1er rendez-vous : 2ème année du 6ème échelon

✓2ème rendez-vous : entre 18 et 30 mois du 8ème échelon

✓3ème rendez-vous pour l’accès à la Hors-Classe : 2ème

année du 9ème échelon

Remarque : Un accès possible à la classe exceptionnelle à partir de critères définis.



❖Rémunération  :

Une carrière mieux rémunérée:

✓Transformation de primes en points : tous les échelons 
des grilles actuelles ont été revalorisés de 4 pts au 1er

janvier 2017 et le seront de 5 points au 1er janvier 2018.

✓Tous les échelons de la carrière enseignante sont 
revalorisés progressivement jusqu’en 2020.



2) Les objectifs de la réforme du collège.

« La réforme du collège agit sur tous les leviers pédagogiques pour permettre à tous 
les élèves d’atteindre le meilleur niveau possible. »

Extrait de la lettre de rentrée 2017/2018 des I.P.R de physique-chimie

Les objectifs du nouveau socle sont :
❖ une plus grande concertation entre les disciplines : toutes les disciplines 

contribuent à la validation des 5 domaines du socle.
❖ un accent mis sur l’enseignement par compétences en insistant sur le travail 

par tâche complexe.
➔ BO du 24/12/2015

collegeprogramme-24-12-2015.pdf


3) Le DNB 2018.



+



Voir le site: http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html



4) Comment rendre sa pédagogie conforme aux attentes 
des nouveaux programmes?

a) Des compétences travaillées ou évaluées

b) Faire de la différenciation pédagogique*

TOUT EN

➢ contextualisant les activités proposées aux élèves. 
« Les scenarii d’apprentissage seront centrés sur des questions de la vie courante qui font 
sens pour les élèves » Extrait de la lettre de rentrée 2017/2018 des I.P.R de physique-chimie

➢ intégrant les quatre parcours éducatifs ( parcours citoyen, parcours Avenir, parcours 
d’éducation artistique et culturelle, parcours éducatif de santé) à son enseignement

➢ variant ses pratiques : différentes démarches , différents modes d’organisation, les outils 
(outils numériques* par exemple)



a) Des compétences travaillées ou évaluées :

➢ Pourquoi évaluer par compétences?

L’évaluation par compétences est en accord avec les 
pratiques pédagogiques  de type « tâche avec prise 
d’initiative » (tâche complexe), … 

Le mode d’évaluation par compétences laisse davantage de 
place à l’évaluation formative* ainsi qu’à l’autoévaluation.

Il construit ses activités de manière pertinente et variée. 



➢ Les 7 compétences travaillées et évaluées.

- Le  référentiel : Les compétences travaillées au cycle 4 p°328/329 
du B.O du 24/12/2015

- Voir la grille reliant les compétences aux domaines du socle 

collegeprogramme-24-12-2015.pdf
Grille domaine- compétences cycle 4 .doc


• le niveau 1 de l'échelle « maîtrise insuffisante » 
correspond à des compétences non acquises au regard 
du cycle considéré ;

• le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des 
compétences qui doivent encore être étayés ;

• le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau 
attendu en fin de cycle, c'est lui qui permet de valider 
à la fin du cycle 4 l'acquisition du socle commun ;

• le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une 
maîtrise particulièrement affirmée de la compétence, 
qui va au-delà des attentes pour le cycle.

➢ Une échelle d’évaluation de 4 niveaux:



➢ Une aide pour trouver des critères pour évaluer le niveau d’une 
compétence acquis par l’élève:

Très bonne maîtrise L’élève parvient à « répondre à la question » sans aide

Maîtrise 

satisfaisante

L’élève parvient à « répondre à la question » en étant capable 

de solliciter les aides appropriées

Maîtrise fragile L’élève parvient à « répondre à la question » (même 

partiellement) en utilisant les aides fournies

Maîtrise 

insuffisante

Malgré les aides fournies, l’élève ne parvient pas à « répondre 

à la question » 



➢ Les documents d'accompagnement pour l'évaluation de chacune des 
composantes du socle commun donnent des indications :

– sur ce qu'il faut entendre par « maîtrise satisfaisante » (niveau 3)

– pour cerner les contextes et situations d'évaluation dans lesquels en 
prendre la mesure

« compétences » : 
lien entre les 
compétences du 
socle et les 
disciplines

Attendus pour le niveau 
« satisfaisant »

Exemples de 
situations et de 
contextualisationsExemple:

- Le document d’accompagnement complet

RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746(2).pdf


➢ Et maintenant place au concret…

1) Un exemple d’activité en classe de 5ème sur le risque d’un court-circuit



Lien vers le 
document complet 

Le risque d'un court-circuit 5°.doc
Le risque d'un court-circuit 5°.doc


2) Un exemple d’activité en classe de  3ème sur la masse volumique.



Les compétences évaluées 
lors de cette activité ainsi 
que les critères de réussite 
associés:

Pour information:
- MI : maîtrise insuffisante (niveau 1)
- MF : maîtrise fragile (niveau 2)
- MS : maîtrise satisfaisante (niveau 3)
- TBM : très bonne maîtrise (niveau 4)



Aides sollicitées par l’élève ou fournies par le professeur:

Lien vers le 
document complet

Le cadeau de saint-Valentin 3eme.docx
Le cadeau de saint-Valentin 3eme.docx


3) Un exemple d’activité en classe de 5ème  

Qu’est-il arrivé à mon

morceau de sucre ?

S’est-il dissous ou a-t-il 

fondu ?



Document 1 : Température de fusion du sucre

Le sucre est aussi appelé saccharose. Sa température de fusion est égale à 185 °C.

Document 2 : Table d’infusion

Pour apprécier la qualité d’un thé, il est indispensable de respecter la température 

de l’eau.

Thé Température 

de l’eau

Thé vert supérieur 70°C

Thé vert 90°C

Thé noir 95°C

Travail à faire : A l’aide des documents et de tes connaissances, donne 
une réponse à l’interrogation du personnage



Les aides

AIDE 1 : A quelle question dois- tu répondre ?

AIDE 2 : LA TEMPERATURE DE FUSION C’EST LA 

TEMPERATURE A LAQUELLE LE SUCRE FOND, C’EST-A-DIRE 

QUAND IL PASSE DE L’ETAT SOLIDE A L’ETAT LIQUIDE



Compétences travaillées A B C D

Lire et comprendre des documents scientifiques.

Utiliser la langue française en cultivant précision, richesse 

de vocabulaire et syntaxe pour rendre compte des 

observations, expériences, hypothèses et conclusions.



Critères d’évaluation des compétences

- Pour la compétence : Lire et comprendre des documents scientifiques

D C B A

L’élève ne 
parvient pas à 
« répondre à la 
question » sans 
aide

L’élève parvient 
à « répondre à 
la question » 
(même 
partiellement) 
en utilisant les 
aides fournies

L’élève parvient 
à « répondre à 
la question » en 
étant capable 
de solliciter les 
aides 
appropriées

L’élève parvient 
à « répondre à 
la question » 
sans aide



- Pour la compétence : Utiliser la langue française en cultivant précision, 

richesse de vocabulaire et syntaxe pour rendre  compte des observations, 

expériences, hypothèses et conclusions.

D C B A

Phrases mal 
construites. 
Pas de lien 
logique.
Vocabulaire 
imprécis.

Phrases mieux 
construites.
Pas de lien 
logique.

Phrases 
construites. 
Fautes 
d’orthographe.

Peu ou pas de 
fautes 
d’orthographe.
Précision dans 
le vocabulaire.



4) Exemple en classe de 5ème lors d’une tâche expérimentale : La solubilité du sel

Situation de départ : 

Discussion à propos de la 
photo pour arriver au 
problème scientifique à 
résoudre:
Quelle masse de sel peut-on 
dissoudre dans 1L d’eau ?



Evaluation de compétences de la démarche scientifique 

(D4) Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d’observation

D C B A

L’élève a juste 
compris qu’il 
fallait dissoudre 
du sel dans l’eau

L’élève a l’idée 
d’ajouter du sel 
dans un certain 
volume d’eau

L’élève a l’idée 
d’ajouter du sel 
peu à peu.

L’élève a conçu 
une expérience. 
Il a l’idée 
d’ajouter du sel 
par ajout 
successif.



Les élèves doivent ensuite répondre au problème scientifique. Puis déterminer
la solubilité du sel dans l’eau.
Une aide est mise à leur disposition : La solubilité est la masse maximale de
soluté que l’on peut dissoudre dans 1 L de solvant. 

Elle s’exprime en gramme par litre (g/L)

(D4) Interpréter des résultats expérimentaux

D C B A

Malgré les aides 
les calculs n’ont 
pas été réalisés.

L’élève  a réussi 
à déterminer la 
masse de sel 
que l’on peut 
dissoudre dans 
1 L d’eau en 
utilisant les 
aides.

L’élève n’a pas 
utilisé les aides

L’élève a 
déterminé la 
solubilité du sel.



- Pour tenir compte de la diversité des élèves : 
écarts de vitesse d’exécution, d’autonomie, 
de motivation , d’intérêt, de compréhension.

- En anticipant sur les différences, on évite un 

travail inadapté et l’attente qui peuvent créer 

le désordre.

- On permet ainsi aux meilleurs élèves de ne 

pas s’ennuyer et aux autres de réussir.

b) Faire de la différenciation pédagogique

➢ Pourquoi différencier?



➢ Comment différencier?
On peut agir :

✓ Sur le temps : développer 
l’autonomie ou la rapidité 
d’exécution

✓ Les supports : textes, images, 
documents audio ou vidéo, 
manipulation, jeux…

✓ La difficulté: ✓ Les outils : 
dictionnaire, cahier de 
leçon ou d’exercices, 
affichages, livres, 
calculatrice, logiciels…

✓ La quantité : ✓ Les aides : 
du professeur, 
travail individuel
ou de groupe

✓ L’organisation : groupe 
homogène ou hétérogène 
(entraide favorisée, tutorat, 
responsabilisation



➢ Quand différencier?

❖Pendant l’apprentissage : 
selon l’objectif de la séance et 
les difficultés repérées au 
préalable par l’enseignant (soit 
par une évaluation 
diagnostique ou par la 
connaissance des difficultés de 
chaque élève)

APPRENTISSAGE

début pendant fin

❖Après et en fin d’apprentissage : 
remédiation, tutorat, aide 
personnalisée pour les élèves 
qui ressentent des difficultés et 
activités d’enrichissement du 
type tâche complexe pour les 
élèves en réussite.



➢ Et maintenant place au concret…
1) La différenciation avec des niveaux de difficultés différents.

Chaque élève dispose de cet énoncé et essaie d’y répondre sur son cahier d’exercices.
Après un temps défini, le professeur regarde leurs réponses. Pour les élèves en difficulté, un autre sujet 
leur est proposé. Les autres améliorent, si besoin est, leurs réponses et réalisent la manipulation avec le 
camarade que le professeur lui désigne.

Exemple : Mesure de 
vitesse en classe de 
5ème.

Contexte : pendant 
l’apprentissage



Et pour les 
élèves 
qui ont plus de 
difficultés:



2) La différenciation en agissant sur la quantité.

Exemple : Séance 
d’exercices sur la 
calcul de vitesse en 
classe de 4ème.

Contexte : après 
apprentissage.

Après une évaluation diagnostique (voir ci-dessous) :



Le professeur distribue à chaque élève les feuilles d’exercices et des fiches méthodologiques.

+ 

Exercice n°2 : Je sais convertir des durées.
Exercice n°3 : Je sais calculer une durée.
Exercice n°4: Je sais calculer une vitesse.
Exercice n°5 : Je sais calculer une distance.



Chaque élève travaille en autonomie, traite tous les exercices mais pas forcément tous les niveaux.

Il peut demander de l’aide au professeur s’ il en ressent le besoin.

Et pour les élèves les plus rapides un exercice supplémentaire de niveau de maîtrise haut est distribué 
lorsqu’ils ont fini:

Lien vers le 
document complet
Annexe Plan de 
Chauny 

Évaluation diagnostique séance AP (2) distance temps vitesse.doc
Évaluation diagnostique séance AP (2) distance temps vitesse.doc
Plan de chauny.doc


3) La différenciation en agissant sur l’organisation.

Exemple : Conditions 
de visibilité d’un 
objet en classe de 
5ème.

Contexte : pendant 
apprentissage.

Ici composition de 
groupe hétérogène 
afin que chaque 
élève mette au profit 
du groupe ses 
compétences.





Et maintenant, on vous passe le :

ATELIER 1 : Construction d’une échelle 
descriptive des compétences évaluées d’une 
de vos activités ou de celle fournie.

ATELIER 2 : Transformation d’activités élèves 
en séances différenciées.



Vous n’avez pas eu le temps de finir ?

Pas de souci!

Heureusement , il y a m@gistère!!



5) L’outil m@gistère.
C’est quoi?

Comment 
vais-je me 
connecter?

Comment me 
préparer à ma 
première classe 

virtuelle?

Comment et où 
dois-je déposer 

mes travaux finis?



Comment 
se

connecter?









Où trouver les ressources de 
la formation d’aujourd’hui?

Où déposer mes travaux   
finalisés suite aux ateliers 

d’aujourd’hui?

ET



Ouvrir le parcours « Formation des néo-titulaires »

Accès aux ressources de la 
formation du 16 janvier

Dépôts des travaux réalisés:
A finir en travail asynchrone et à nous déposer sur m@gistère avec 
Nom/ lieu d’enseignement et sujet
Ex : Dupont – Mouy - différenciation.



Comment préparer
ma première classe 

virtuelle?





Etape 3 : Je teste (5 min)

Je teste ma connexion et mon matériel un jour (au moins!) avant la classe virtuelle.

CLIQUER SUR
« Pour préparer ma 

première connexion »


