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Enseignements 
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® Lycée Anatole de Monzie - Bazas



Une réflexion engagée dans 
le cadre de la réforme

 La création des enseignements 
d’exploration 

 La création de l’accompagnement 
personnalisé

• Comment positionner les enseignements d’exploration 
en termes d’évaluation et en termes de pédagogie par 
rapport aux enseignements du tronc commun?

• Comment uniformiser nos démarches d’évaluation en 
EE afin d’envoyer un message cohérent aux familles?

• Comment exploiter les temps d’AP avec les élèves?



En enseignements 
d’exploration

 Au départ:

Evaluation non uniformisée selon les EE

Evaluation sommative intégrée au bulletin et à la 
moyenne générale ou évaluation par compétences 
propres à chaque discipline

L’esprit de la réforme nous demande de nous 
interroger sur:

Comment évaluer sans noter?

Comment uniformiser notre 
évaluation en EE?



Des obstacles 
méthodologiques

 Légitimité d’une 
évaluation sans note?

 Le poids de la culture 
de la note : pour les 

enseignants, pour les 
élèves, pour les 

familles?

 Légitimité d’un 
enseignement non 

noté?

A priori des disciplines très 
différentes : 

En SES et PFEG un programme, 
des notions et des savoir-faire

En MPS, Littérature et Société, 
Sciences et Laboratoires : 
des disciplines associées et des 
pédagogies s’appuyant sur des  
démarches d’investigation et de 
réflexion sur de grandes 
thématiques



En accompagnement personnalisé

 Difficultés à envisager d’autres contenus que du disciplinaire: 
l’AP demeure du soutien disciplinaire avec quelques projets 
autour de l’orientation

 Difficultés de coordination entre toutes les disciplines 
intervenant en AP

 L’organisation sur trois matières rend difficile l’évaluation des 
besoins des élèves car les professeurs ne les voient que très 
peu

 L’AP n’est pas toujours pris en charge par des collègues 
connaissant les élèves. 

Une réflexion s’engage
Comment exploiter l’AP comme un temps de 
remédiation en lien avec les enseignements 

d’exploration?



Des solutions envisagées
 NOTRE DÉMARCHE: envisager une 

évaluation par compétences 
transdisciplinaires

 Formuler des compétences 
transversales à partir des grilles de 
collègues et des grilles officielles 
publiées pour le lycée.

 Proposer un outil automatisé de 
saisie des résultats pour produire le 
bilan élève sous forme d’un bulletin 
trimestriel propre aux EE 

 Utiliser ce bulletin comme outil de 
communication interne : diagnostic 
des besoins des élèves en termes 
de remédiation



Une grille commune 
d’évaluation

Concertation autour des compétences 
transversales en EE:

 SAVOIRS 
 SAVOIR-FAIRE
 SAVOIR-ETRE 

 La grille d’évaluation par compétences en SES est construite 
sur la base de ces items



Grille en SES



Grille en MPS





Grille en Sciences et 
Laboratoire



Un bulletin unique pour les 
EE
 Bulletin transmis aux familles 

avec le bulletin trimestriel 
classique

 Bulletin présentant toutes les 
disciplines d’EE suivies par 
l’élève





Avantages de la démarche 
 L’évaluation par compétence est plus appropriée à 
un nouveau contexte pédagogique

Les démarches 
pédagogiques doivent 
s’appuyer sur ce que 
l’élève a besoin de 

savoir

Ø Savoir trier les informations

Ø Savoir développer un esprit 
critique

Ø Savoir développer des attitudes 
réflexives 

Ø Savoir s’affranchir de ce qui est 
fastidieux (calculs, traduction, 
traitement des données) en utilisant 
les outils techniques

Ø  Savoir communiquer les résultats

Profusion des informations, des données.
Accès à la connaissance facilité et multiple (NTIC, MOOC)

Existence d’outils de traitement des données



Une formation par compétences dans ce contexte 
pédagogique…

 Les disciplines sont 
différentes mais les 

pratiques 
pédagogiques 

communes:

ØDes activités qui prennent appui sur la résolution de 
problèmes.

ØDes activités qui ne sont plus des résolutions 
techniques par utilisation d’outils stéréotypés.

ØUne intention pédagogique reposant sur 
l’autonomie,  la créativité.

ØUne démarche de l’élève reposant sur l’expérience , 
la recherche, le raisonnement.

ØUne démarche de  l’élève reposant sur la 
mobilisation d’outils pertinents pour résoudre le 
problème

ØUne démarche qui exige d’expliquer, de démontrer 
et de communiquer des résultats  même incomplets 
(revenir sur ses  erreurs- confronter, valider ou 
infirmer des hypothèses)

…que l’on peut évaluer par compétences et de manière 
transdisciplinaire



Avantages de l’outil  L’usage du bulletin trimestriel 
spécifique aux EE

Facilite la démarche transdisciplinaire

Les disciplines d’EE visualisent les domaines de compétences transversales

Facilite la communication aux élèves et aux familles 
 Précise l’ acquisition des compétences et  permet une appréciation

Constitue un document appui pour l’orientation (profil et appétences de l’élève)

Constitue un outil diagnostic pour les professeurs
L es enseignants peuvent élaborer des pédagogies de projet autour de ces compétences 
transversales

Les enseignants peuvent élaborer des activités de remédiation autour de ces 
compétences (lien avec l’AP)



Formation et évaluation par 
compétences aujourd’hui à Bazas

Evaluation et 
autoévaluation de 

l’élève

L’élève et le 
professeur 

visualisent  points 
forts/ points faibles 

et progrès

Fiche individuelle remplie par l ’élève à 
chaque fois que des compétences sont 

évaluées + bulletin spécifique

La réalisation d’un 
diagnostic

Les professeurs 
visualisent les 

compétences à 
renforcer ou à 

approfondir (lien 
avec AP possible à 

développer)

La 
pédagogie 
par projet

Une 
situation-un 

projet : 
visite 

d’entreprise

SES
et 

Math et 
français en 

AP

AP : des activités 
contextualisées

Via des contenus 
scientifiques, faire 

produire des articles 
de journaux, discours 
argumentaires, des 

expériences de 
terrain…

SVT- Physique-
Chimie

Et 
SES



Exemple activité évaluée par compétences en SES



Fiche autoévaluation SES



PEDAGOGIE projet SES/APmath-lettres



Lien EE-AP (SES- APmath)



Lien EE-AP (SES- APmath)



Activité d’enseignement contextualisé en SES



Des difficultés demeurent

 La résistance au changement : le projet en est à sa 
troisième année (2011-2012 mise en place de l’outil au 
3ème trimestre- 2012-2013 outil modifié au plan 
technique/ aucun lien avec l’AP -   2013-2014 outil 
conservé et démarrage progressif du lien avec AP- une 
expérience  débutante de pédagogie par projet)

 L’aspect diagnostic transdisciplinaire reste limité à des 
couples disciplinaires ayant l’habitude de fonctionner 
ensemble 

 Les temps de concertation nécessaires à la 
transdisciplinarité et au lien avec l’AP ne sont pas 
institutionnalisés

 Notre outil excel utilisé pour réaliser le bulletin ne 
permet pas un repérage automatisé des besoins des 
élèves en triant ces derniers par groupe de 
compétences



Des leviers possibles pour les 
résoudre
 Nous avons obtenu d’intégrer cette démarche dans 

le cadre d’un PROJET INNOVANT (moyens en 
heures)

 Il faut partir de projets à petite échelle qui peuvent 
ensuite produire un effet d’entraînement

 Il faut choisir des outils techniques simples pour 
obtenir l’adhésion du plus grand nombre 
(communauté enseignante et administration)

 La pédagogie par projet permet de rassembler les 
disciplines autour de mêmes compétences-  Les 
activités d’enseignement contextualisé aussi 

 Elle permet de donner du sens : les élèves 
associent le travail fait en EE et les remédiations 
qu’ils peuvent trouver en AP



Sources

Travaux de collègues du lycée Anatole de Monzie , Bazas

Site ac-bordeaux 

Intervention sur les nouveaux programmes 

-En SVT  de F.Blanc IA-IPR de SVT

-En mathématiques de Ch.Barnet IA-IPR de mathématiques

Sites divers sur la pédagogie sous forme « d’enseignement contextualisé »

Le projet et sa réalisation ont été initiés en 2011-2012 par Mr Ph.Blanc, 
professeur de communication en STMG, Mme Lépingle , professeur de SES, 
Mme Sermanson, professeur de mathématiques
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