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« Engagez-vous… ils disaient… » 
 

On ne vous demande pas de  
devenir des ‘soldats’ mais  
des CRACS 1 ! 
 
Alors… 
 

�
Le�Tour�de�Gaule�d’Astérix�–�

Goscinny�&�Uderzo�
 

Réussir son année passe par une participation active !!! 
 

La participation aux différentes activités prévues dans la grille horaire ne suffit pas pour 

devenir un bon régent en sciences humaines, et suffit rarement pour réussir son année. 

La loi de la classe exige la participation active de chacun et de tous aux différentes activités 

de la classe coopérative verticale. 

Cela signifie qu’il est demandé à chacun de s’impliquer, de s’investir, de s’engager dans la 

formation pour se (trans)former et pour contribuer à la (trans)formation des 
autres. 

Il y a plusieurs manières de s’impliquer, de prendre une part active dans la formation… 
 

Concrètement… 
 

x Tu peux prendre une responsabilité [voir page 57] ; 

x Tu peux participer à une commission voire en susciter une [voir page 61] ; 

x Tu peux prendre une présidence à un des conseils [voir page 61] ; 

x Tu peux prendre un secrétariat lors d’un des conseils [voir page 61] ; 

x Tu peux contribuer activement aux conseils ou à d’autres activités en soumettant des 

points pour l’ordre du jour ;  

x Tu peux prendre un rôle actif lors des différents temps de réunion, de 

coordination… 

x … 
 

 
                                                 
1 Citoyen Responsable Actif Critique Solidaire 
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Le système de formation : une classe 
coopérative verticale 
 

«�Que�saitǦil,�celui�qui�n'a�pas�été�tenté�?�»�
Ben�Sira�

 

Pour la neuvième année consécutive, notre régendat sciences humaines est organisé en une 

classe coopérative verticale. 

Ce système de formation original est en grande partie issu du désir des professeurs qui en 

portent la responsabilité : 

� désir de pratiquer davantage avec les étudiants ce que nous leur demandons de pratiquer 

dans leurs classes (rendre les élèves acteurs, autonomes, citoyens ; les mettre en 

recherche ; favoriser l'auto-socio-construction des savoirs ; faire une place à chaque élève 

comme Sujet) ; 

� désir de vivre dans nos classes les valeurs qui nous tiennent à cœur ; en particulier la 

volonté de développer la coopération au lieu de la compétition et la volonté de partager 

le pouvoir avec les étudiants, d’autant plus qu’ils seront nos collègues dans quelques 

temps ; 

� désir d'allumer des feux, de faire grandir, de faire confiance ; 

� désir de se redonner du pouvoir et de l'autonomie dans le travail entre collègues et de 

permettre aux étudiants de reprendre dans leur vie scolaire de l'autonomie et du 

pouvoir. 

Forts de ces désirs communs, mais aussi de nos références théoriques communes en socio-

pédagogie, nous avons mis sur pied cette classe coopérative verticale, qui veut faire de la 

formation des étudiants : 

� un ensemble intégré et cohérent : les cours ne sont plus juxtaposés mais l’ensemble est 

articulé dans un système global ; 

� un ensemble d’activités dans lesquelles sont privilégiés différents équilibres : équilibre 

entre activités fonctionnelles et activités structurantes, entre activités verticales et 

horizontales, entre activités pilotées par les enseignants et pilotées par les étudiants et 

entre travail individuel et travail coopératif ; 

� un système dont les références théoriques sont celles des méthodes actives et 

participatives et sont explicitées avec les étudiants en cours de formation ; 

� un système inspiré de la classe Freinet et fondé sur les institutions et l’éthique de la 

Pédagogie Institutionnelle. 
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Cela signifie notamment que, pour la grande majorité des cours prévus dans la grille 

officielle, l’ensemble des heures de cours des étudiants des trois années du bac AESI sciences 

humaines est regroupé en un seul « espace-temps ». Cet espace-temps est géré 

collectivement par les étudiants et les enseignants via les institutions de la classe coopérative 

(voir « les temps d’organisation et de décision » et « les institutions », présentés plus loin). De 

plus, il est réajusté chaque année en vue de mieux atteindre ses objectifs. 

Cela signifie également un renforcement de l’autonomie et de la coopération : plus 

d’autonomie avec plus de travaux individuels ; plus de coopération avec plus de projets 

coopératifs et moins de cours au sens traditionnel du terme. 

L’organisation, les techniques et les activités fonctionnelles de la classe Freinet sont adaptées 

à la situation de formation d’enseignants. Des lieux de parole, des rituels et des institutions 

de la Pédagogie Institutionnelle sont proposés de manière systématique et sont également 

adaptés et réadaptés à la situation. 

Le présent Programme de formation décrit l’ensemble du système, puis détaille les différents 

temps et institutions et enfin, pour chacun des intitulés de cours, précise les objectifs à 

atteindre ainsi que le mode d’évaluation. 

Ce document est notre référentiel, notre contrat commun pour l’année.  

Deux parties n’en sont ni changeables ni négociables et les professeurs en sont garants : 

� la Loi de la classe (présentée dans cette partie I)  

� et les objectifs de la formation (présentés en partie IV). 

Tout le reste (espace-temps et activités, règles de fonctionnement et autres 
institutions, modes d’évaluation) est négociable en Conseil. 

Cela signifie que si deux tiers des présents le souhaitent, le système de formation peut être 

modifié, dans la mesure où les changements proposés respectent la Loi de la classe et les 

objectifs de formation annoncés. 

 

 

«�…et�que�peutǦil�celui�qui�ne�l'a�pas�tenté�?�»�
Ben�Sira�(paraphrasé�par�nous)�
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«�Mais,� fort�heureusement,� les�professeurs�ne�sont�pas�seulement� les�
«�employés�»� d’un�ministère� (…).� Ce� sont� aussi� des� hommes� et� des�
femmes�qui�sont�mus�par� la�passion�de�transmettre�et� je�veux�croire�
que� les� comportements� de� leur� institution� n’érodera� pas� trop� leur�
enthousiasme.�Car,�face�aux�dérives�de�notre�société�du�zapping�et�du�
caprice� mondialisé,� face� à� l’excitation� effrénée� de� la� compulsion�
consommatrice�et�aux�illusions�de�la�«�communication�en�temps�réel�»,�
face�à�la�«�ruquiérisation�»�du�débat�public�et�au�triomphe�du�dérisoire,�
les�enseignants�me�paraissent�avoir�une� fonction�essentielle� :� recréer�
ces� temps� et� ces� espaces�de�décélération�où� l’on�peut� apprendre� et�
penser,�apprendre�à�penser�(…).�On�touche�là�à�des�exigences�qui�me�
semblent� susceptibles� de� mobiliser� les� hommes� et� les� femmes� qui�
entrent�dans� le�métier�aujourd’hui.�Face�à�une�société�très� largement�
toxique�pour� ses�enfants,� les�enseignants�peuvent�passer,�dans� leurs�
classes,�de�l’indignation�à�l’action.�Car,�nous�travaillons�avec�des�êtres�
humains,�que� chaque�mot,� chaque� geste,� au�quotidien,�peut� aider� à�
s’émanciper…�Et� ce�n’est�pas� se� soumettre�que�penser�que�quelque�
chose�est�toujours�possible,�c’est,�tout�au�contraire,�un�acte�majeur�de�
résistance� contre� toutes� les� formes� de� fatalisme� et� de� régression�
éducative.�(…)�»�

Philippe�MEIRIEU�
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La Loi de la classe 
La classe coopérative verticale est soumise aux lois de l’Etat belge, aux décrets sur 

l’enseignement et au règlement d’ordre intérieur de la Haute Ecole, mais en plus, comme 

les autres classes institutionnelles, elle affirme la Loi de la classe. 

De quoi s’agit-il ? 

La législation est claire, le R.O.I. aussi : la 

présence au cours est obligatoire.  

Cette obligation est cependant paradoxale 

parce que le brossage dans l’enseignement 

supérieur est largement répandu et surtout 

parce que, si la présence physique est 

prescriptible, l’activité intellectuelle 

d’apprentissage, elle, ne l’est pas. Alors que 

c’est la seule chose qui compte. 

C’est sur cette impossible obligation 

d’apprendre que voudrait statuer ce texte. 

D’autant que ce problème d’obligation 

impossible vaut évidemment pour tout 

l’enseignement. Notre position à ce sujet dans 

une formation pédagogique est donc 

nécessairement aussi (dé)formatrice pour de 

futurs enseignants. 

 

Nous exigeons et exigerons la participation de chacun et de tous à chacune et 
à toutes les activités prévues dans notre programme de formation (sauf 
dispense légale). 

Cette position s’appuie sur deux principes éthiques contradictoires et sur une conviction 

pédagogique. Le premier principe est une évidence qu’il est bon de rappeler : on est à 

l’école pour apprendre. 

Autant les apprenants ont le devoir de tout mettre en œuvre pour apprendre, et donc aussi 

le droit de se tromper, autant les enseignants ont le devoir de tout mettre en œuvre pour 

que les apprenants apprennent. Ce qui implique pour tout enseignant la nécessité de croire 

en l’éducabilité de chacun (« tous capables » d’apprendre et de progresser). Ce premier et 

unique devoir, l’obligation d’enseigner et d’apprendre, justifie l’obligation d’assister aux 

cours, pour autant, et la nuance est importante, que ce soit au cours et non ailleurs que 

l’apprentissage soit le plus efficace, la formation la plus efficiente. 
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Cette réserve rejoint notre conviction pédagogique, valable pour toutes les pédagogies 

actives, qui peut se résumer à la citation suivante, de Paolo Freire : 

« Personne ne se (trans)forme seul, personne ne (trans)forme autrui, 

c’est ensemble qu’on se (trans)forme. » 

Et bien sûr, si c’est ensemble qu’on se forme, on a besoin des autres pour se former et les 

autres ont besoin de nous. Nous avons besoin pour apprendre non seulement de la présence 

physique des autres, mais aussi et surtout de leur implication dans le travail, comme les 

autres ont besoin de notre propre implication. Chaque absent manque aux autres. C’est cela 

qui justifie l’obligation déclarée de participation effective aux activités et notre exigence à ce 

propos. Nous exigeons et exigerons donc la coopération dans la formation. De là découle la 

première Loi de la classe. 

1re LOI DE LA CLASSE 

Ici, chacun est tenu de s’impliquer dans le travail 
pour se (trans)former  

et pour contribuer à  la (trans)formation des autres. 
 

Cependant personne ne peut exiger l’implication personnelle de personne. Car nul n’en a le 

droit ni la capacité : l’implication personnelle, l’usage de soi pour soi et pour les autres n’est 

et ne peut être que le fait du sujet lui-même. La démarche de connaissance est, et restera 

toujours, une démarche de liberté.  

Cela exige donc de reconnaître que paradoxalement le devoir d’implication et de travail doit 

obligatoirement s’accompagner du droit de librement s’engager ou non. Chacun est sujet de 

son histoire, sujet libre de dire oui ou de dire non à notre exigence de participation, 

d’implication et de travail. Ceci induit la deuxième Loi de la classe. 

 

2e  LOI DE LA CLASSE 

Ici, nul ne peut être considéré comme objet, pas même objet de 
formation ; chacun est sujet à part entière, 

chacun a donc le droit de s’engager ou de marquer son refus. 
 

Bien sûr, cette deuxième loi est totalement contradictoire avec la première Loi. Chacun a le 

droit de marquer son refus alors que chacun a le devoir de s’impliquer pour participer à la 

formation commune. 
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En vertu de la première Loi, chacun est tenu de participer activement, toute absence, tout 

retrait sera considéré comme une infraction devant faire l’objet d’une sanction. Mais en 

vertu du deuxième principe, chacun est sujet, toute absence, tout retrait sera considéré 

comme l’expression de la liberté inaliénable du sujet. 

Chaque manquement (absence ou retrait répété sans justification) sera considéré à la fois 

comme infraction et comme manifestation d’autonomie. Une absence peut être négligence, 

manque d’exigence par rapport à soi-même. Cependant, dans la mesure où elle est 

préjudiciable aux autres, elle demande réparation. (Voir le point « Sanctions et valorisations » 

plus loin.) 

Mais un manquement peut aussi signifier autre chose : un écart trop grand entre les 

capacités, les dispositions de l’apprenant et les activités qui lui sont demandées. Cela 

nécessite et mérite discussion et éventuel aménagement. Des espaces de parole existent 

pour cela : utilisez-les. 

Pour vous aider à réagir, consultez les deux organigrammes qui sont aux pages 
suivantes, ils sont des outils précieux pour penser votre réussite académique 
et sociale dans ce système de formation. 

Enfin, un manquement peut être une transgression volontaire, remise en cause des règles au 

nom des finalités poursuivies. Le manquement veut dénoncer l’écart entre les moyens et 

leur mise en œuvre d’une part, et les objectifs déclarés d’autre part, car chacun peut 

remettre en cause le fonctionnement. Ceci demande encore plus discussion et aménagement 

éventuel, tout en reconnaissant au transgresseur un dernier droit, celui de refuser de 

justifier son manquement. 

 

 

 

En résumé, par principe, chacun 
a le devoir de dire oui et le droit 

de dire non. 
 

 



           Stages : 
préparations / stage /  traces 

Tenter plus : où pour quoi ? 
Tu 

veux 
réussir 

? 

participe 

alors 

dans les temps d'apprentissage 
engage-toi 

Projets : 
zPCV 
z... 

suivi 

rawète 

Cocotte : 
z Islam 

Bawète 
Ateliers : 
z géo / histoire / 
  socio / scéduc 
z didactique / 
   tandem / ... 

TFE 

exprime-toi 
dans les temps d'expression 

aux temps d'organisation et décision 

Conseil 
de Tous 

Conseil 
de Classe 

crée 
une 

c o m
 m

 i s s i o n 

Botroûle 



J'ai un problème ? Alors j'en parle ! mais ...  où ? 

... pour que les autres en tiennent compte ... 

... pour chercher une solution ... 
... pour faire changer les choses ... 

Je me sens 
pas bien ... 

Je ne comprends 
pas, je n'apprends 
pas assez ... 

J'ai un problème 
avec d'autre(s) 
étudiant(s) ... 

J'ai un 
problème 
avec un prof  ... 

Je ne suis pas d'accord avec l'organisation, 
je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas ... 

Les termes en caractères 
MAJUSCULES GRAS SOULIGNÉS 
renvoient à des lieux 
de paroles institués ou 
à des institutions. 

z je peux le dire au RESPONSABLE de 
  l'activité avant qu'elle ne commence 

z j'en parle au 
   CONSEIL DE 
   CLASSE 

z j'adresse une 
   demande au 
   CONSEIL 

z je le dit au RESPONSABLE de 
  l'activité avant, pendant ou après 

z je le dis au 
   CONSEIL DE 
   CLASSE 

z j'y travaille 
  en RAWÈTE 

z je demande de 
   l'aide lors du 
   CONSEIL 

z je crée une 
  COMMISSION 
  d'entraide 

Légende : 

z je lui demande un rendez-vous 
  et lui en parle directement 

z je lui (leur) demande 
   un rendez-vous 
   et lui (leur) en parle 
   directement 

et pas dans les couloirs ni sur facebook ... ! 

z j'en parle 
  au VEILLEUR 

z (s'il est présent) j'en parle au CONSEIL 
z j'en parle au CONSEIL 

CONSEIL = CONSEIL DE CLASSE OU DE TOUS 
selon ce que concerne l'intervention 

z je crée une COMMISSION 
  pour étudier le problème 
  et faire des propositions 
  au CONSEIL 

z je mets mon point à l'OJ 
  et je fais des propositions 
  au CONSEIL 
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Les Professeurs Responsables ou Associés 
Il existe une distinction au sein de l’équipe enseignante : Professeurs Responsables du 

système (de formation) et Professeurs Associés. Chaque enseignant doit chaque année 

choisir et déclarer son statut. Quelle sont les différences entre ces deux statuts ? 

Les Professeurs Responsables du système de formation 

� Le Professeur Responsable est non seulement responsable de ses activités mais aussi du 

fait qu’elles soient en cohérence avec le système global, tel qu’il est présenté dans les 

premières pages du programme de formation (système de formation et d’évaluation et 

loi de la classe). 

� Il s’engage donc à donner ses cours, mener ses évaluations et gérer ses relations 

professionnelles (avec les collègues et étudiants) en adéquation avec le système de 

formation et sa philosophie. 

� Il est en accord avec l’éthique de la Pédagogie Institutionnelle ; dans les relations avec les 

étudiants, en vue de diminuer les effets liés à son pouvoir de professeur, il privilégie la 

médiation par les institutions à la relation interpersonnelle directe. 

� Les étudiants peuvent dans tous les cas l’interpeller en Conseil (ou via d’autres 

institutions, selon l’organigramme présenté ailleurs). 

� Il s’implique dans les responsabilités nécessitées par l’organisation de la classe verticale et 

il en rend compte. 

� Il participe aux Conseils de Tous (et/ou de classe s’il est à moins d’un quart-temps de 

travail). 

� Il participe aux RR (réunions des professeurs Responsables) durant toute l’année. (S’il 

est à moins d’un quart-temps de travail, il participe lorsque cela est possible.) 

� Il est coresponsable, avec ses collègues, de l’architecture générale du système de 

formation et de sa mise en œuvre au quotidien. 

� Les professeurs Responsables n’ont pas de droit de regard ou d’ingérence dans le travail 

des professeurs Associés autre que celui d’un collègue de l’HELMo. 

 

Les Professeurs Associés au système de formation 

� Le professeur Associé est responsable de ses cours, de ses activités d’enseignement et 

d’évaluation mais pas responsable du système global. 

� Il mène ses activités et gère ses relations professionnelles à sa meilleure convenance, en 

fonction de ses choix didactiques et pédagogiques propres. 

� Les étudiants n’ont pas à l’interpeller ni aux Conseils, ni via quelque institution du 

système de formation Tenter Plus. Dans tous les cas, ils l’interpellent directement et 
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personnellement.  

� Il ne doit pas s’engager à ce que ses activités d’enseignement et d’évaluation soient en 

cohérence avec le système global, tel qu’il est présenté dans les premières pages du 

programme de formation.  

� Il accepte les contraintes organisationnelles du système. 

� A sa demande ou à celle du groupe, il peut assister aux réunions d’équipe et aux 

Conseils, si et seulement si l’équipe de responsables et le professeur associé sont 

d’accord, mais sans pouvoir de décision sur le système de formation.  

� Il n’a pas à prendre d’autres responsabilités que celles inhérentes à ses attributions 

� En dehors des montants prévus dans ce programme de formation, il ne bénéficie pas de 

la caisse commune et n’a aucune obligation d’y participer (financièrement ou via un 

autre biais). 

Durant l’année, trois conseils d’option sont prévus et organisés afin de permettre 
une concertation entre les professeurs Responsables et Associés. Ces conseils 

seront annoncés et prévus afin que chacun puisse y participer. 

En cas de non résolution d’un problème entre professeur(s) Associé(s) et professeur(s) 

Responsable(s), c’est le veilleur qui sera contacté afin de proposer une solution qui lui 

semble la mieux indiquée (médiation, intervention de la Direction, etc.). Un professeur 

Associé peut aussi directement faire appel aux institutions de la Haute Ecole. 

 

En cas de non résolution d’un problème avec un professeur, qu’il soit 
Responsable ou Associé, les étudiants sont invités à s’adresser aux institutions 
de la Haute Ecole (Conseil des étudiants et/ou Direction). 
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Le système d’évaluation 
Notre volonté est de distinguer le plus clairement possible le contrôle, l’évaluation 

formative et l’évaluation certificative. Ils sont trop souvent confondus alors que leurs 

fonctions sont très différentes, voire contradictoires. 

En procédant de la sorte, nous rencontrons d’ailleurs les directives et recommandations des 

programmes et décrets du secondaire comme du supérieur. Mais surtout, nous voulons 
affirmer le droit pour l’apprenant de ne pas savoir, le droit de se tromper, de 
faire des erreurs (d’où l’absence d’évaluation certificative en cours d’année, à l’exception 

des épreuves ou travaux donnant droit à des bonus). Ceci suppose aussi l’obligation 

d’essayer, de travailler (d’où le contrôle) et le droit d’être aidé et conseillé (d’où 

l’évaluation formative). 

Le contrôle 

Le contrôle n’est pas l’évaluation, c’est simplement la vérification qu’une chose existe ou 

non, qu’un travail est réalisé ou non, indépendamment de la qualité de ce travail. 

Dans notre manière de travailler, le contrôle sera très présent : 

� les présences aux différentes activités seront contrôlées et transmises au secrétariat de 

l’école pour un suivi administratif (voir R.O.I. d’HELMo) ; 

� le travail réalisé sera contrôlé, principalement à travers la tenue de différents 

documents : tâches obligatoires (« devoirs » à déposer sur la plateforme Moodle ou à 

rendre sous une autre forme) et préparations de stage. 

L’évaluation formative 

Comme son nom l’indique, elle a pour fonction d’aider à se former : il s’agit de prendre de 

l’information et de l’analyser pour décider ce qu’il y a à modifier dans le dispositif 

d’enseignement ou dans les démarches de l’élève. 

Dans notre manière de travailler, l’évaluation formative sera très présente : 

� d’abord de manière informelle et fonctionnelle : l’avis des membres du groupe et les 

réactions des personnes extérieures à qui sont destinées bon nombre de nos productions 

sont des sources d’information à prendre en compte pour réguler son travail ; ce sera 

surtout le cas dans le cadre des projets collectifs aboutissant à une production socialisée ; 

� de manière plus systématique en maîtrise de la langue : le professeur responsable 

remettra des feedbacks sur les travaux autonomes qui lui seront soumis ; 

� lors d’activités d’ampleur (une partie d’atelier, une cocotte, un projet, …), le 

professeur responsable pourra proposer une modalité d’évaluation formative. En accord 

avec celui-ci, la réussite de l’évaluation pourrait octroyer un bonus entrant en ligne de 

compte dans l’évaluation certificative de fin d’année ; 

� enfin, l’autoévaluation est la clé de voûte : arriver à se faire une idée réaliste de la qualité 
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de son propre travail et prendre des décisions en conséquence est une compétence 

essentielle à acquérir pour acquérir toutes les autres. 

Nous avons la volonté de rendre à l’évaluation formative sa véritable fonction : aider chacun 

à progresser. 

L’évaluation certificative 

L’évaluation certificative a pour fonction de certifier, vis-à-vis de la société, les acquisitions 

des compétences attendues : il s’agit pour les professeurs de prendre de l’information et de 

la traiter en vue de décider si l’étudiant a atteint les objectifs de formation de façon 

satisfaisante, ce qui se concrétise après trois années par l’obtention d’un diplôme qui certifie 

officiellement les compétences pour enseigner les sciences humaines. 

Dans notre manière de travailler, l’évaluation certificative sera absente durant toute la 

période de cours tandis que le mois de juin lui sera consacré. Jusqu’à la fin du mois de mai, 

chacun est là pour apprendre, chacun a le droit de se tromper et de recommencer autant de 

fois qu’il est nécessaire et chacun a droit à l’aide des professeurs. En juin, les professeurs 

changent de rôle : ils n’aident plus à se former mais ils certifient. En d’autres termes, ils 

sont « du côté » des étudiants de septembre à mai. Par contre, en juin ils changent de 

casquette, ils sont alors « du côté » des élèves que les futurs enseignants auront un jour en 

classe. Les professeurs doivent donc vérifier, pour le certifier, que les futurs diplômés ont 

acquis les compétences permettant de faire suffisamment bien son métier. 

L’évaluation certificative est réalisée en juin. Ces évaluations sont exposées en détail dans la 

partie IV. 

 

 

 

«�Souvent,�au�lieu�de�penser,�on�se�fait�des�idées.�»�
Louis�Scutenaire�
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L’espace-temps de la formation 
Les activités que les étudiants de sciences humaines vivent avec ceux des autres options et 

sections de l’école sont les cours A, les stages et, pour les 3e, les journées d’accès à la 

profession. 

Les cours A ne sont donc pas intégrés à la classe coopérative verticale. Leur horaire nous 

est imposé par l’organisation générale de l’école. Ils ne sont pas présentés ici.  

Les différents stages (à l’exception du stage « autres activités pédagogiques » en 3e année, 

décrit plus loin) ne sont pas non plus organisés par la classe coopérative verticale, mais par la 

coordination des régendats de la Haute Ecole (Direction-adjointe et secrétariat)2. 

Les activités d’enseignement et d’évaluation des professeurs associés sont 

menées par ceux-ci à leur meilleure convenance, sans qu’elles ne doivent être en cohérence 

avec le système global, tel qu’il est présenté dans les premières pages du programme de 

formation. 

Pour le reste, l’horaire de cours habituel est remplacé par une organisation de l’espace et du 

temps de travail propre à la section sciences humaines. La grille du temps ainsi que 

l’organisation de l’espace sont des outils dont la fonction est de nous permettre de travailler 

au mieux ; ils doivent être à la fois rigides et souples. 

Rigides : on doit s’y tenir avec un maximum de rigueur pour rendre le travail efficace et la 

coopération possible. 

Souples : on doit pouvoir en changer si cela permet de mieux travailler. Toute proposition de 

changement devra se faire dans les lieux de décision prévus pour cela : les Conseils. 

Il y a trois grands types de temps de formation, comprenant chacun différents types 

d’activités. Ces temps sont développés dans la partie II de ce programme de formation. 

 

Des temps d’apprentissage En moyenne 29 heures par semaine (en incluant 

les cours) auxquelles  

Des temps de communication et 
d’expression 

Ces temps ont été supprimés en ce début d’année 

2012-2013. 

Des temps d’organisation et de 
décision 

Une heure par semaine en moyenne 

Des temps indéterminés Il faut y ajouter une dizaine d’heures de travail 

personnel chaque semaine. 

 

                                                 
2 Les directives générales et le calendrier sont fixés pour l’ensemble des régendats, de même que les objectifs et les 
critères d’évaluation. Pour en savoir plus, consultez le mémento de l’étudiant reçu en début d’année, ainsi que les 
informations distribuées par M. Schmetz, Directeur adjoint pour le régendat. 
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Partie II : Présentation des différents 
temps de la formation 
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II.1 Les Temps d’apprentissage 
On pourrait répartir les temps d’apprentissage en deux grands types d’activités : des 

activités dites fonctionnelles et des activités dites structurantes. 

Dans les activités fonctionnelles, l’action de production est première ; l’activité est plus 

globale et sollicite la mise en œuvre de nombreuses compétences et de savoirs diversifiés ; le 

savoir n’est pas nécessairement formalisé et restructuré.  

Dans les activités structurantes, on se centre sur quelques compétences plus 

spécifiques ; le savoir y est formalisé, organisé, restructuré en vue d’une mémorisation pour 

des utilisations ultérieures. 

En pratique, cependant, la plupart des temps d’apprentissage intègre des activités 

fonctionnelles et structurantes, même si certains temps sont davantage fonctionnels (comme 

la plupart des projets collectifs) et d’autres sont davantage structurants (comme la plupart 

des ateliers disciplinaires). 

Remarque générale pour tous ces temps : cette partie ne reprend que la 
description des modalités d’enseignement/apprentissage prévues. Pour 
connaître les modalités et contenus des évaluations, rendez-vous à la partie IV.  

 

 

 

«�Votre�savoir�ne�doit�pas�être�qu’un�vêtement�que�l’on�porte.��

Il�doit�faire�partie�de�vousǦmême.��

Il�ne�sera�pas�lessivé�par�l’eau�de�votre�bain.�»�
Proverbe�arabe�
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Projet collectif de rentrée (PCR): « Chercher 
des voix/voies pour Liège »  

Muriel Neven - Grégory Voz – Gaëtan Bottin 

Très court et en tout début d’année, le projet collectif de rentrée rassemble l’ensemble des 

étudiants de la classe coopérative verticale. Au menu : (Re)découvrir la ville de Liège, 

(re)découvrir le groupe, (re)découvrir la pédagogie du projet, (re)découvrir la démarche de 

recherche en sciences humaines… Et pour finir, une rencontre avec des candidats aux 

élections communales à la Ville de Liège, au cours de laquelle les étudiants présenteront, 

sous la forme d’animations audio-visuelles, leur vision de quartiers de la ville, leur 

questionnement sur ceux-ci… 

 

 

 

Tôdi so tchamps so voyes – Voyage Tenter Plus 
Gaëtan Bottin – Jacques Cornet – Michel Thiry – Grégory Voz 

Placé en début d’année, le voyage est préparé par les professeurs avec une visée didactique 

essentielle : s’approprier les fondements de la démarche en sciences humaines, à savoir 

l’approche intégrée d’un territoire sous les angles géographique, historique et sociologique 

et s'approprier, -pour le pratiquer-, le programme d’étude du milieu. 

En plus de proposer une ouverture culturelle et de faire vivre aux étudiants une démarche 

de recherche, l’objectif est également d’apprendre à travailler ensemble, et enfin de 

construire une identité de groupe. 

Ce voyage s'insère au cœur du PCV (projet collectif vertical 3) : « Construire une séquence 

EDM sur Trélon, dans l’Avesnois ». 

 

 

 

                                                 
3 L’adjectif « vertical » signifie que cette activité sera réalisée communément par des étudiants de trois années 
d’études. Dans le cas du PCV « EDM en Thiérache », tous les étudiants seront répartis en quatre groupes comptant 
chacun un quart des étudiants de 1re, un quart des étudiants de 2e et un quart des étudiants de 3e. 
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Projet collectif vertical (PCV) : « Etude du 
milieu en Avesnois (Trélon) »  

Gaëtan Bottin – Jacques Cornet – Michel Thiry – Grégory Voz 

Comme son nom l’indique, un projet collectif consiste à mener ensemble (un groupe d’une 

vingtaine d’étudiants avec un ou deux professeurs) un projet, depuis sa conception jusqu’à 

sa réalisation et son évaluation. Cette année, il y aura un PCV autour du voyage sciences 

humaines dans l’Avesnois. 

Qu’est-ce ? 

Ce PCV aura nécessairement : 

� un caractère fonctionnel appuyé 

Le travail est orienté vers la production en commun d’un objet socialement utile, pour un 

destinataire réel qui sera rencontré lors de la socialisation de la production. Le but de 

production proposé cette année est la réalisation d'une séquence d'EDM sur le village de 

Trélon dans l’Avesnois. Le destinataire, ce sont tous les étudiants qui pourront mener cette 

séquence en stage, les maîtres de stage et des anciens de sciences humaines à qui cette 

séquence sera présentée. 

� un caractère coopératif important 

Le pilotage du travail est confié au groupe ; le professeur responsable est à la fois membre 

du groupe, garant de la fonction formative du projet et personne-ressource. C’est lui qui 

fixe les objectifs généraux non négociables et propose un contrat de départ, avec un but de 

production et quelques contraintes et ressources à négocier. Le projet est vertical 

(regroupant des étudiants des trois années d’étude), ce qui accentue la nécessité de la 

coopération, entre étudiants d'années différentes et, donc, de compétences inégales et 

différentes.  

� un caractère interdisciplinaire accentué 

Le projet sera mené par le groupe vertical et son professeur responsable, mais des éclairages 

disciplinaires (géographie, histoire, sciences sociales, sciences de l’éducation) seront 

apportés régulièrement. Le groupe vertical devra intégrer ces apports disciplinaires dans son 

projet. 

Il est également une excellente préparation et un entraînement pour les stages (préparation 

des leçons) et pour les évaluations intégrées. 

Objectifs de formation 

Ce PCV intègre tous les objectifs généraux de la formation (traitement de l'information, 

recherche scientifique, méthodes de collecte, d'utilisation et de communication des 

informations, attitudes, compétences instrumentales, méthodologiques et professionnelles : 

voir pages 80 à 96). Il est également un entrainement à pratiquement toutes les 
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compétences professionnelles décrites dans les pages 119 et suivantes. Et il poursuit aussi 

des savoirs, savoir-faire et compétences disciplinaires en géographie, histoire, sciences 

sociales et sciences de l'éducation. 

L’évaluation, permettant d’obtenir un bonus, des connaissances acquises lors des éclairages 

devra être décidée au plus tard au dernier Conseil de Tous de décembre. L’évaluation aurait 

lieu durant la session de janvier. 

 

 

2e – Le projet Tandem  
Françoise Budo & Claudine Kefer 

Qu’est-ce ? 

Il s’agit de mettre sur pied et de vivre, avec des jeunes du premier degré différencié d’une 

école liégeoise en milieu particulièrement défavorisé, une journée-découverte hors école, 

suivie de trois exploitations en classe. Et ceci à trois reprises au cours de l’année. Il s’agit de 

créer pour les élèves des occasions de vivre des expériences peu accessibles dans leur vie 

courante, de sortir de la fréquentation habituelle de jeunes en situation de difficulté scolaire 

et d’instaurer une relation d’accompagnement pédagogique qui redonne confiance en soi et 

ses apprentissages. 

Ce projet se déroule avec les étudiants de 2e uniquement. 

Il vise avant tout à développer leurs compétences professionnelles (cf page 80), qui 

constituent les objectifs privilégiés du cours d’AFP. Il contribue aussi à plusieurs des 

apprentissages visés dans les cours de Sciences de l’éducation et contribue enfin à poser un 

regard sociologique sur des conditions sociales génératrices de difficultés scolaires. Cette 
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expertise sera travaillée au sein d’une des parties de l’Atelier socio. 

Plus spécifiquement, il veut donner l’occasion aux étudiants de progresser dans : 

x l’instauration d’une relation pédagogique de qualité avec des jeunes éloignés du modèle 

de l’élève standard, 

x ses compétences de communication, son animation et ses techniques de gestion des 

groupes, 

x ses compétences d’analyse de situations pédagogiques, 

x la création d’activités riches en apprentissages potentiels, qui exploitent les difficultés et 

les richesses des élèves ainsi que les opportunités du milieu environnant. 

Et en pratique ? 

Concrètement, le projet est constitué de diverses composantes : 

x les journées-découvertes proprement dites, menées avec l’ensemble des étudiants, des 

élèves et les deux professeurs ; 

x les exploitations en classe pour favoriser chez les élèves des progrès dans les domaines de 

l’espace, du temps et du langage ; 

x les réunions des groupes de préparation, qui réunissent le professeur et les quelques 

étudiants spécifiquement responsables de l’encadrement d’une des Journées ou de 

l’animation des activités de classe ; 

x l’atelier collectif, où se regroupent l’ensemble des étudiants et les deux professeurs, 

pour se coordonner avant la journée, pour évaluer après coup les activités vécues, pour 

prendre le temps de l’analyse et pour réguler le projet au fur et à mesure de l’année. 

Un contrat précisera l’ensemble des ressources et des contraintes de départ et sera 

partiellement négocié ensemble lors des premières heures d’Atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.francoismaret.ch�
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1re & 2e – Cocotte–minute : « Levons le voile 
sur l’Islam aujourd’hui en Belgique » 

Jacques Cornet – Gaëtan Bottin – Muriel Neven 

Qu’est-ce ? 

Dans l’image de la cocotte-minute, il y a l’idée d’une chaleur intense et de vapeur 

pressurisée qui offrent des plats pleins de saveur. Ce temps de formation dit « cocotte-

minute » est là pour faire goûter aux étudiants des techniques particulières, une 

méthodologie spécifique ou encore une thématique singulière. L’étudiant est là pour tester, 

pour expérimenter. Il est donc actif. L’expérience a pour but de « donner le goût à », 

d’élargir ses horizons plutôt que de maîtriser parfaitement l’objet d’expérimentation. En 

expérimentant des méthodologies, des thématiques ou des techniques spécifiques, l’objectif 

est de varier la palette d’outils d’enseignement et de donner envie d’utiliser des procédés 

diversifiés pour enseigner. 

Et en pratique ? 

Pour vivre cela intensément, le temps de la cocotte-minute est concentré. Deux jours sans 

interruption sont consacrés à l’expérience. Ces temps sont pris en charge par les professeurs 

ou par des personnes extérieures. Une exploitation et des structurations à propos de 

l’expérience vécue sont prévues dans les semaines qui suivent. 

En janvier et février, pour les étudiants de 1re  et 2e, nous proposerons cette année une 

cocotte sur l’Islam en Belgique. Ces dernières années, se multiplient les ouvrages, articles 

de presse, émissions de télévision-choc qui nous interpellent « Faut-il avoir peur de 

l’Islam ? » Mais s’ils font de l’audimat et suscitent parfois des débats animés, ils n’apportent 

pas toujours un regard éclairant sur la question. Nous allons donc creuser ce thème, 

rencontrer des gens actifs dans les quartiers, des témoins engagés, visiter une mosquée et 

faire le point avec des spécialistes. Ces 10 heures de rencontres seront suivies d’éclairages 

disciplinaires en géographie (12H), histoire (12H) et sciences sociales (12H). La cocotte se 

clôturera par une rencontre-débat avec des représentants des principaux partis politiques.  

 

«�Je�n'ai�pas�de�talents�particuliers,�je�suis�simplement�
passionnément�curieux.�»�

Albert�EINSTEIN 
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Atelier de maîtrise de la langue 
1re, 2e et 3e année : Georges Collard 

Qu’est-ce ? 

Dans les trois années, l’atelier vise un accroissement des ressources prioritairement 

linguistiques pour que chacun(e) prenne mieux sa place dans les situations de 

communication travaillées, avec l’espoir que les acquis vaudront pour des situations 

inédites. 

Et en pratique ? 

Dans les trois années, il s’agit de pratiques fonctionnellement liées à d’autres productions de 

la formation. Ainsi certains moments de travail seront étroitement liés, dans le temps 

comme dans les contenus, à d’autres activités d’apprentissage. 

Cependant, en 1re, il se fait en groupe classe des exercices d’orthographe, de la 

compréhension à la lecture et du travail de vocabulaire dont le réinvestissement est général. 

Selon des besoins de formation, les contenus des ateliers sont négociables. 

En 1re 

x La synthèse et l’argumentation 

x La compréhension de textes scientifiques 

x La prise de parole dans un groupe 

x Vocabulaire 

x Orthographe, syntaxe. 

En 2e 

x Notes d’un carnet de voyage 

x Prise de notes en réunion, en projet 

x La prise de parole en public 

x Le récit autobiographique 

x Critique de document cinématographique. 

En 3e 

x La définition des mots 

x Les rapports logiques entre les idées 

x CV et lettre de motivation. 
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1re & 2e – Atelier didactique 
1re année : Emmanuel Siquet & Sandra Robinet 

2e année : Dorsan Watelet 

Qu’est-ce ? 

Dans cet atelier, on se place directement dans la peau d’un enseignant qui doit organiser une 

activité d’apprentissage pour ses classes. Les réalités professionnelles telles que la prise en 

charge des élèves, le respect des échéances, le lien avec la réalité d’une école (locaux, 

matériel, élèves, enseignants, direction, parents, horaires,…), la concordance avec le 

programme de cours et la formation humaine des élèves (sur un cycle) doivent être 

directement liées aux activités d’apprentissage menées au sein de la section sciences 

humaines. 

En résumé, il s’agira de préparer, d’organiser et de mener des activités (pour des élèves et 

professeurs d’écoles secondaires) qui ont du sens (pertinence) et qui sont efficaces (qui 

rendent les apprentissages motivants et à la portée des élèves). 

Et en pratique ? 

En 1re 

(! Sous réserve d’acceptation par la Direction de l’école Notre-Dame !) 

Deux ateliers didactiques seront menés de manière collective (grand groupe et petites 

équipes) autour d’un projet amené par les professeurs responsables. Après une période de 

préparation de plusieurs semaines, une journée sur le terrain et avec les élèves sanctionnera 

notre travail. Le premier atelier se déroulera aves des classes du Lycée Notre-Dame de 

Hannut avant le premier stage actif, afin de vous familiariser avec une réalité de terrain. Le 

deuxième atelier reste à déterminer. 

Ces deux ateliers seront évalués de manière formative… mais la réalité professionnelle et 

les engagements auprès des différents acteurs de ces écoles (élèves, parents, direction, 

enseignants) donnent une dimension particulière au sérieux demandé lors de leur 

organisation et de leur animation. La présence pendant la préparation et l’animation, ainsi 

que le respect des échéances seront indispensables.  

Le but de production du premier atelier sera de penser, concevoir et animer une 

activité pédagogique autour du thème : «consommer, habiter et circuler» lors de la visite 

pour le cours d’étude du milieu de 16 classes de première année secondaire du collège Ste- 

Croix Notre- Dame Hannut. La visite aura pour objet certaines places de Liège et sera étalée 

sur deux jours. 
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Les objectifs et finalités sont : 

� Apprendre et s’entraîner à penser et concevoir une activité didactique dans sa globalité 

(du début à la fin) c’est-à-dire en s’appropriant un contenu lié au thème abordé et une 

démarche adéquate, tout en leur donnant du sens en termes d’apprentissages et 

d’implication pour l’élève. 

� Apprendre et s’entraîner à animer cette activité pour une classe du premier degré du 

secondaire, en veillant à la rendre attrayante et dynamique, tout en respectant ses 

objectifs d’apprentissage et d’implication pour l’élève. 

� Apprendre à effectuer une analyse matière qui respecte la démarche de recherche en 

sciences humaines (recherche et sélection de documents variés, critique et synthèse de 

ceux-ci). 

� Apprendre à identifier les apprentissages (en termes de formation humaine) intéressants 

pour des élèves du premier degré du secondaire. 

� Elaborer une activité pédagogique sur un laps de temps déterminé qui motive et 

implique les élèves tout en leur permettant de travailler les apprentissages visés. 

Le fonctionnement exigera : 

� que le travail soit effectué par équipe, 

� le respect des échéances fixées par l’ensemble des acteurs du projet (école secondaire 

Notre-Dame, professeurs et étudiants HELMo), 

� le respect des étapes du planning fixé ensemble dès le début de l’atelier didactique, 

� le respect de la réalité professionnelle de cette activité (recevoir des « élèves pendant 

leur journée scolaire » avec tout ce que cela implique en termes d’investissement, de 

qualité d’apprentissages pour les élèves et de prise en charge de ceux-ci (présence 

obligatoire, souci de veiller à la sécurité des élèves,…)), 

� de faire appel à au moins un professeur de sciences humaines pour la réalisation de la 

synthèse écrite à partir des documents sélectionnés, 

� l’appropriation par chaque étudiant des documents déposés par les enseignants sur 

Moodle, 

� la réalisation d’une analyse réflexive après la socialisation avec les élèves. 

Ce travail ne sera pas évalué de manière certificative. 
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En 2e 

Objectifs et finalités : Ou comment devenir un (bon ?) professeur de sciences humaines ? 

� Découvrir de manière active le programme de sciences humaines du 
qualifiant en concevant une séquence idéale du début à la fin : la SiPs n°1 

� Se préparer à la réalité professionnelle et aux stages 

� Découvrir une réalité de terrain par des échanges et le témoignage d'un enseignant du 

technique et du professionnel tout au long d'une année scolaire (koide9 en secondaire 

pro?). 

� Tenter plus en endossant le rôle du professeur en interne afin d'expérimenter et 

d'améliorer ses techniques, de prendre confiance en vue des stages ou de s'améliorer 

suite à ceux-ci. 

But de production 

A partir des exigences d’un maître de stage fictif, il s'agira de concevoir et de développer 

une séquence de sciences humaines idéale, en adéquation avec le programme du qualifiant, 

et éventuellement applicable 4 au 2e stage de l'année. Elle pourrait aussi être exploitée en 

partie en interne. 

Déroulement 

Il s’agira tout au long des ateliers didactiques d’améliorer la séquence rendue en début 

d’année (SiPs n°1) : découverte et appropriation du programme de sciences humaines, 

pistes de recherche, rédaction des objectifs, questionnements didactiques sur les 

potentialités des documents, sens des activités, articulation… 

Les étudiants devront faire part de l'état d'avancement de leur séquence et pourront profiter 

d'une grande partie de ce temps et de ce lieu pour la concevoir de manière individuelle 

et/ou collective. 

La séquence conçue pendant l'année est évaluée de manière formative. 

 

 

«�La�seule�chose�qu'on�est�sûr�de�ne�pas�réussir�est�

celle�qu'on�ne�tente�pas.�»�
PaulǦÉmile�Victor�

 

                                                 
4 en négociation avec le maître de stage 
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Atelier socio 
1re et 3e année : Jacques Cornet 

2e année : Françoise Budo 

Qu’est-ce ? 

L'atelier Socio est un temps de formation disciplinaire pour poursuivre les objectifs propres 

au cours de sciences sociales. En 3e, il permet aussi de poursuivre les objectifs de formation 

théorique et pratique à la diversité culturelle et à la dimension de genres. 

Et en pratique ? 

En 1re 

Il sera composé de deux grandes parties : d'une part, des apprentissages réalisés à partir 

d'une recherche-action et/ou de situations – problèmes suivies de théorisations avec notes 

de cours magistrales, et d'autre part, des apprentissages liés à des lectures et rencontres (ou 

« écoutes ») : un manuel (F. de Singly, Ch. Giraud, Ol. Martin, Nouveau manuel de 

sociologie, Armand Colin, 2010), douze articles au choix (6 tirés du magazine Sciences 

Humaines et 6 du magazine Alternatives Économiques) et à des activités liées à cette lecture 

(exposés, réponses aux questions, exercices...) et le suivi de l'actualité sociale et politique 

(médias). 

Les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être travaillés sont transférables aux cours 

du secondaire inférieur d'étude du milieu et/ou de sciences sociales, et pour l'enseignement 

qualifiant, au cours de sciences humaines. 

Nous y travaillerons toujours à deux niveaux : à notre niveau, d'une part, c'est-à-dire au 

niveau d'étudiants du supérieur, et au niveau des élèves du secondaire, avec le pari 

didactique que les démarches d'apprentissage sont les mêmes pour peu qu'on ajuste les 

niveaux de formulation et de complexité. 

La manière de travailler devra permettre d'entrer progressivement dans la pratique, 

l'exercice des sciences sociales (il s'agira de « faire » des sciences sociales plutôt que de les 

« étudier »). Les « matières » qui y seront travaillées devront permettre de mieux 

comprendre les grands enjeux de notre époque et de prendre une position argumentée. 

L'atelier devra permettre une meilleure compréhension du monde, dans ses dimensions 

sociales, culturelles, économiques et politiques. 

 

En 2e 

Il sera composé de trois parties : 

� Des apprentissages réalisés à partir de la réalisation d’une séquence (+/- 16h) 

dans le cadre du programme de sciences sociales (enseignement secondaire 

général de transition). Cette séquence sera en lien avec le court métrage réalisé 

dans le cadre de l’atelier NTIC.  
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� Des apprentissages réalisés via l’appropriation de la démarche de recherche en 

lien avec la construction de la séquence réalisée dans le cadre de l’atelier d’AFP à 

partir du programme de sciences humaines. 

� Des apprentissages réalisés via la lecture du livre de Nathalie RIGAUX, 

Introduction à la sociologie par sept grands auteurs, 2e édition, De Boeck, 

Bruxelles, 2011. 

Nous travaillerons toujours à deux niveaux : à notre niveau, d'une part, c'est-à-dire au 

niveau d'étudiants du supérieur, et au niveau des élèves du secondaire, avec le pari 

didactique que les démarches d'apprentissage sont les mêmes pour peu qu'on ajuste les 

niveaux de formulation et de complexité. 

Ces activités devront permettre une meilleure compréhension du monde, dans ses 

dimensions sociale, culturelle, économique et politique. 

 

En 3e 

Il sera composé de trois grandes parties : 

• des apprentissages réalisés en pédagogie du projet de recherches en application du 

programme de sciences sociales (3e et 4e secondaire du réseau libre) ; 

• des apprentissages réalisés à partir de la lecture du « Nouveau manuel de 

sociologie »,  F. de Singly, Ch. Giraud, Ol. Martin, Armand Colin, 2010) et à des 

activités liées à cette lecture (réponses aux questions, liens avec les autres parties de 

l'atelier, ...) ; 

• des apprentissages réalisés à travers un travail sur soi (récits de vie) et des situations – 

problèmes autour des rapports au savoir. 

 

Objectifs de formation 

Ces ateliers Socio 1re – 2e – 3e sont des temps où on poursuit évidemment les objectifs du 

cours de sciences sociales décrits aux pages 93-95, mais ils ne sont pas les seuls temps à 

poursuivre ces objectifs. Cela se fait ailleurs aussi : PCV, cocotte, botroûle, Traces, bawète, 

Conseil de Tous... 

 

 

"Éduquer�un�sujet�n'est�pas�fabriquer�un�objet."�
Philippe�MEIRIEU 
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Atelier histoire 
1re et 3e année : Muriel Neven 

2e année : Michel Thiry 

Les ateliers histoire (50H en 1re, 50H en 2e, 20H en 3e) seront principalement axés sur le 

programme d’histoire de 3e année de l’enseignement secondaire en 1re et en 3e et sur le 

programme de sciences humaines en 2e. La Protohistoire, l’Antiquité gréco-romaine et le 

Haut Moyen Age seront donc des objets d’étude privilégiés, mais en aucun cas exclusifs en 

1re et en 3e, tandis qu’en 2e, le travail consistera à intégrer la dimension historique dans 

l’étude d’un fait d’actualité. 

Dans ces ateliers, des méthodologies variées seront adoptées (projet, situation-problème, 

jeu de rôles, discours-découverte, exposé-récit, …), afin de vivre des démarches 

d’apprentissage transférables dans le secondaire, tout en en saisissant les atouts et les limites. 

L’accent sera mis sur la réflexion et l’exploitation didactique. Grâce aux concepts élaborés, 

aux contenus travaillés et aux démarches mises en œuvre, ces ateliers visent à mieux 

comprendre (et à mieux faire comprendre) le monde dans lequel nous vivons. 

 

 

 

Calvin�et�Hobbes,�par�Watterson�
 

 

 

Quand prend fin la Guerre 
de Trente Ans ? 

1648 

Comme vous pouvez le voir, j’ai 
mémorisé ce fait absolument 
inutile assez longtemps pour 
passer ce test. Je compte 
maintenant l’oublier à tout 
jamais. Vous ne m’avez rien 
appris, si ce n’est à manipuler 
cyniquement le système.  

Bravo ! 

Ils disent que la satisfaction 
d’enseigner compense le salaire 
minable 
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1re – Atelier géographie 
Gaëtan Bottin 

Objectifs généraux 

Les finalités de l’atelier de géographie (48h) portent sur l’appropriation par les étudiants de 

territoires, proches et lointains, et sur la mise en œuvre d’un raisonnement géographique. 

Et en pratique ? 

Dans ces ateliers, des méthodologies variées seront adoptées (approches par situation-

problème, exposés magistraux, dialogues frontaux, exercices, …), afin de vivre des 

démarches d’apprentissage transférables dans le secondaire, tout en en saisissant les atouts et 

les limites. Grâce aux concepts élaborés, aux contenus travaillés et aux démarches mises en 

œuvre, ces ateliers visent à mieux comprendre (et à mieux faire comprendre) le monde 

dans lequel nous vivons. 

Cette année, l’atelier sera construit en modules, chacun d’une durée de 8 heures environ. 

Chaque module proposera le travail de compétences, de notions et de savoir-faire issus pour 

la plupart du programme de géographie de la 3e année de l’enseignement de transition, mais 

transférables aux cours du secondaire inférieur d'étude du milieu, et pour l'enseignement 

qualifiant, au cours de sciences humaines. 

 

Histoire�de�schtroumpfs,�par�Peyo 

Les champs thématiques 

principaux seront la 

climatologie, la 

démographie et la 

géographie agricole. 

L’atelier sera également 

résolument axé sur la 

lecture, l’analyse et la 

construction de ressources : 

cartes, graphiques, tableaux 

statistiques, schémas fléchés. 

En parallèle, les étudiants 

mèneront tout au long de 

l’année deux travaux visant à 

travailler d’une part 

l’acquisition des repères 

géographiques (via une 

revue de presse) et la 

recherche de ressources (via 

un portefeuille 

documentaire). 
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Atelier sciences de l’éducation  

1re et 3e année : Grégory Voz 
2e année : Claudine Kefer 

Qu’est-ce ? 

L’objectif principal est de doter les étudiants de savoirs, savoir-faire, savoir être et 

compétences permettant d’analyser les situations de classe, d’adapter leurs actions 

d’enseignement et de les améliorer constamment, dans une perspective réflexive.  

Face aux questions d’actualité touchant à l’école et à l’éducation, les ateliers visent 

également à dépasser la réaction affective ou conditionnée et à élaborer des réactions 

réfléchies à des situations analysées. 

Les ateliers permettront en outre de  travailler son rapport au métier d’enseignant afin de 

développer son identité professionnelle. 

Et en pratique ?  

Ces ateliers pourront différer dans la durée (une séance de 2h ou un module de 10h par 

exemple) et dans la méthode (cours transmissif, projet, classe puzzle, travaux de groupe, 

situation-problème, rencontre d’un témoin ou d’un expert, …), comme dans le mode de 

conduite et la gestion du groupe (en collectif, en petits groupes, de manière individualisée, 

…). Les modalités de fonctionnement seront choisies par l’enseignant ; il n’est pas prévu de 

les négocier au démarrage de l’atelier mais les étudiants sont invités à formuler tout 

problème et toute demande lors des temps d’expression et de décision (voir les 

organigrammes). 

1re année  

Le travail sera surtout axé sur des appropriations personnelles suite au travail en commun, 

par deux et individuel sur la base des difficultés rencontrées lors des stages, de 

confrontations à des textes de base et aux avis des pairs. Les contenus seront choisis soit par 

l’enseignant seul, soit par l’enseignant et les étudiants selon les besoins soulevés par ceux-ci. 

Le débat sur les sujets d’actualité sera aussi un moyen d’apprentissage utilisé, qui pourrait 

aussi être demandé par les étudiants. 

Les étudiants seront amenés à découvrir l’aspect théorique de l’enseignement et de 

l’apprentissage et ainsi s’armer de savoirs et de compétences permettant de gérer, animer et 

analyser les situations de classe ; découvrir l’aspect contractuel de l’enseignement en 

Communauté française de Belgique et développer son sentiment d’efficacité en tant 

qu’enseignant (avec d’autres activités de formation). 

Il sera demandé aux étudiants d’assister aux différentes séances et d’emporter tout ce qui 

aura été fait lors des séances précédentes ; de produire individuellement, et en partie en-

dehors des heures de l’atelier, au minimum un texte traitant de pédagogie et de faire 

explicitement, à chaque fois que cela sera possible, des liens avec la matière vue dans les 

cours A de psychologie (du développement, de la relation, des apprentissages). 
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Cet atelier sera aussi l’occasion de traiter, sur un plan psycho-socio-pédagogique, des 

difficultés ou problématiques rencontrées en stage, en projet, ou dans toute activité qui 

touche à la formation de futurs enseignants. Cela sera alors traité sur demande d’étudiant(s) 

ou de professeur(s), de manière rigoureuse et avec recul.  

2e année 

L’atelier constituera un temps de structuration pour 6 cours : psychologie des apprentissages 

et évaluation des apprentissages, psychologie du développement et techniques de gestion de 

groupes, ouverture de l’école sur l’extérieur et initiation à la recherche en éducation. C’est 

Grégory Voz qui mènera les ateliers pour les deux derniers cours mentionnés.  

La plupart des questions et thématiques abordées dans l’atelier, les étudiants les auront sans 

doute déjà rencontrées au préalable, de façon fonctionnelle et globale dans l’un ou l’autre 

projet ou en situation de stage.  

L’atelier se veut un temps d’arrêt et d’éclairage réutilisable ailleurs ; le plus souvent, des 

liens seront tissés avec les activités que les étudiants mèneront avec les élèves en Tandem et 

avec les séquences de cours qu’ils construiront en Atelier Didactique. 

3e année 

L’atelier sera articulé sur la différenciation des apprentissages et la continuation de la 

construction du projet professionnel de chaque futur enseignant. Par des travaux 

individuels, ensuite mis en commun, les étudiants travailleront sur ces deux dimensions, qui 

s’ancreront dans les différents stages, particulièrement le stage en « enseignement 

spécialisé/CEFA ». 

Selon les besoins énoncés par les étudiants pour, notamment, leur TFE, d’autres éléments 

pédagogiques pourront faire partie du cours. 

�
http://tice.utt.fr/�téléchargé�le�02�septembre�2012�
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2e – Atelier NTIC 
Françoise Budo 

Qu’est-ce ? 

Cet atelier vise la maîtrise de nouvelles techniques et outils de communication utiles à 

l’enseignement et aux apprentissages. 

Les objectifs sont les suivants : 

� Amener les étudiants à acquérir des repères dans l’éducation au cinéma, à sa culture et à 

la communication par l’image animée. 

� Amener les étudiants à l’usage des NTIC et à y recourir dans leurs classes. 

� Amener les étudiants à une bonne maîtrise des outils actuels de communication. 

Et en pratique ? 

Il s’agira de réaliser un court métrage (10’) à partir d’une thématique du programme de 

sciences sociales. Cette réalisation nécessitera l’acquisition d’outils comme le langage de 

l’image, l’analyse d’extraits, la création d’une typologie,… Un dossier pédagogique 

accompagnera le film. 

Les Objectifs d’apprentissage, les contraintes, les ressources, les règles de fonctionnement 

ainsi que les modalités de l’évaluation seront transmis via le contrat distribué et en partie 

négocié lors du premier atelier NTIC. 

 

«�Je�suis�convaincu�que�pour�initier�à�une�pratique�de�création,��

mieux�vaut�en�avoir�une�expérience�directe�et�personnelle,�même�très�modeste�»�
Alain�Bergala�dans�L’hypothèse�cinéma.�

�
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Aide à la réussite en maîtrise de la langue 
Responsable : Georges Collard 

Quand ? Tout au long de l’année, des plages horaires sont réservées à l’aide à la réussite. 

Cependant, un étudiant de deuxième ou de troisième empêché au temps prévu à l’horaire 

peut adresser une demande au responsable de l’aide pour convenir d’un autre moment. 

 

Où ? Dans la classe des 1re. 

 

Comment ? Sur inscription portée au tableau d’affichage du palier du 1er étage. 

 

Qui ? Librement, tout étudiant de la classe verticale. Obligatoirement, l’étudiant qui y aura 

été invité par un professeur pour travailler plus particulièrement tel ou tel aspect de 

l’expression orale ou écrite. Cette invitation sera adressée à l’étudiant par courriel, le 

responsable de l’aide en copie. 

 

Quoi ? Il s’agit d’un accompagnement individualisé qui peut aller du travail ponctuel sur 

telle production écrite à améliorer jusqu’à la programmation d’un travail autonome long et 

de son suivi. 

 

http://www.francoismaret.ch/��
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�

1re & 2e – Bawète 
Gaëtan Bottin –Michel Thiry 

Qu’est-ce ? 
• trô dvins on meur, èn ouxh, ene poite, sovint avou ene plantchete po l'riclôre, po les poyes intrer et rexhe dvins èn ouxh 

di ståve, en ene poite di gregne, po les colons rmoussî e colebî ; 

• pitite finiesse po rwaitî dvins on meur, ene poite ; 

• finiesse k'on pout clôre, wice k'on-z atchete les tikets di tchmins d'fier, wice k'on paye al posse, dvins ene banke; dvins 
ene oujhene, wice k'on paye les ovrîs 

• por sitindech, li posse di tévé, bawete sol monde ètir 

d'après Li Ranteûle, http://moti.walon.org/dicc_esplicantB_BA.html 

Et donc, c’est un trou pour entrer et sortir, une lucarne pour regarder dehors, un guichet 

pour échanger, une ouverture sur le monde, c'est bien cela que ce temps de formation 

voudrait être. 

Et en pratique ? 

Le contenu sera ce que nous en ferons ensemble : il s'agit d'un temps ouvert, non déterminé 

mais obligatoire. Ce contenu devra toujours être une activité collective utile 
pour la formation de futurs enseignants en sciences humaines. Il ne pourra jamais 

s'agir d'une activité qui ne soit que conviviale, ni d'un temps de travail individuel. 

Les contenus se répartiraient approximativement comme suit : 1/3 terrain sciences 

humaines, 1/3 rencontres collaborations extérieures école, 1/3 « culturel ». 

Une bawète verticale (journée entière) sera consacrée à une excursion sur un terrain choisi, 

par petits groupes verticaux d’étudiants (mélangeant donc des 1re et des 2e). Chaque petit 

groupe proposera au préalable un projet, l’évaluera en termes de faisabilité, de coût et 

d’intérêt pour la formation : un temps de travail sera programmé pour cette préparation. 

Les projets seront validés par des professeurs responsables. 

Certaines bawètes pourraient être ouvertes à des anciens (mercredi après-midi ou samedi). 

Temps 

Trois demi-journées en 1re ; deux demi-journées en 2e ; une journée verticale (1re et 2e) 

Organisation 

Dès le début d’année, en Conseil de Tous ou Conseil de Classe, deux Commissions bawète 

seront formées (une pour la classe de 1re ; une pour la classe de 2e), afin de préparer les 

premières bawètes de l’année. Chaque commission sera composée d'un professeur 

responsable et d'au moins trois étudiants. Cette commission est chargée d'effectuer des 

recherches, de consulter les étudiants et les professeurs, de faire des propositions, ... pour 

qu'on puisse décider entre deux propositions au moins. 

Les Commissions bawète amènent des propositions en Conseil de Classe suffisamment tôt, 
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afin que des visites ou des rencontres avec des extérieurs puissent être organisées. 

Après la décision du conseil, la commission se charge d’organiser la bawète (transport, 

visites, partenaires, accueil, encadrement, exploitation). 

En janvier au plus tard et en tout cas suffisamment tôt pour permettre l’organisation des 

bawètes, en Conseil de Tous ou Conseil de Classe, les trois commissions chargées de 

l’organisation des dernières bawètes de l’année (deux pour la classe de 1re ; une pour la 

classe de 2e) seront formées et fonctionneront selon les mêmes principes. 

Afin de donner au plus grand nombre possible l’occasion de participer à une Commission 

bawète, un étudiant ne pourra participer qu’à une seule commission sur l’année. 

Objectifs de formation 

Ce temps a évidemment pour objectif général de développer une attitude indispensable en 

sciences humaines, à savoir l'ouverture, la curiosité, l'éclectisme, la tendresse pour l'humain 

dans toutes ses manifestations sociales, culturelles, économiques, politiques, ... (voir 

objectifs généraux de la formation, développer des attitudes, page 84, et compétences 

professionnelles 3,4. page 122). 

Selon les bawètes choisies, des objectifs spécifiques seront poursuivis en histoire, 

géographie, sciences sociales, sciences de l'éducation, ... et particulièrement en matière de 

connaissances dans ces disciplines. 
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2e – Récit de vie 
Françoise Budo 

Qu’est-ce ? 

« Le récit de vie est une narration autobiographique faite par un narrateur à un ou plusieurs 
interlocuteurs, appelés narrataires, et est le plus souvent défini comme un récit individuel. La narration 
dont il est question porte sur un fragment, une période ou une série d’expériences de la vie propre de la 
personne narratrice. »5 

Les objectifs sont les suivants : 

� Favoriser l’avènement d’un sujet, « c’est-à-dire cette dimension humaine de 

responsabilisation, de mise à distance de soi-même, de positionnement face à son 

histoire, mais aussi d’acteur de son histoire ». 

� Trouver une cohérence entre la pensée, la parole et le ressenti. 

� Consolider le lien social fragilisé par nos sociétés hyper-modernes. 

� Construire son identité professionnelle. 

� Renforcer la cohérence d’une équipe. 

 

Et en pratique ?  

Cet atelier sera organisé 

sous-forme de séminaire 

de plus ou moins 12 

étudiants et du 

professeur responsable. 

Des tâches et des règles 

de fonctionnement 

seront expliquées lors de 

la distribution du contrat 

de début d’année. Le but 

de production finale sera 

la rédaction d’un récit 

de 10 pages maximum. 

 

 

                                                 
5 Sous la direction de Vincent de Gaulejac, Michel Legrand, Intervenir par le récit de vie. Entre histoire collective 
et histoire individuelle. Editions Erès, 2010, Toulouse. 
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Préparations de stage (Prépa-stage) 
Qu’est-ce ? 

Avant d’aller en stage, les étudiants reçoivent de leur(s) maître(s) de stage un ensemble de 

sujets à travailler et/ou d’apprentissages à mener. Les étudiants s’exercent alors à une des 

tâches essentielles du travail d’enseignant : la préparation des séquences de leçons. Cette 

préparation se fait en partie en autonomie et en partie en supervision (séances collectives 

initiales et rencontres individualisées avec un enseignant). 

En pratique ? 

Le temps de préparation de stage s’échelonne sur les deux semaines qui séparent la première 

journée d’observation et le début du stage actif. Durant ces deux semaines, une part 

significative de l’horaire de cours est réservée à cette préparation (+/- 10 heures la 1re 

semaine et 14 heures la 2e semaine). La 1re semaine sera d’abord consacrée à l’analyse de la 

matière tandis que la seconde sera principalement consacrée à l’élaboration de la séquence 

des leçons proprement dites. 

Chaque étudiant a la possibilité d’avoir deux rencontres d’enseignant lors de chaque 

semaine. Il doit arriver avec des propositions, que le professeur écoutera avant 

d’éventuellement le réorienter, répondre à ses questions, le guider vers de nouvelles 

références et pistes de travail. En dehors de ces périodes, les étudiants doivent travailler en 

autonomie. En général, les étudiants ne rencontrent pas les professeurs de pédagogie en 

semaine 1, ceux-ci intervenant de préférence lorsque l’étudiant est suffisamment avancé 

dans l’analyse de la matière et s’attèle à la construction de sa séquence. 

Sous la responsabilité du Responsable du Conseil de la classe, une organisation sera mise en 

place pour réaliser les inscriptions aux rencontres individuelles. Les étudiants absents lors de 

ces inscriptions seront inscrits d’office auprès d’un professeur par semaine. Les temps de 

rencontre ont avant tout une fonction d’aide mais ils sont aussi l’occasion d’un contrôle. 

Chacun doit au minimum être présent aux séances collectives, à une rencontre 
individuelle par semaine et y montrer par écrit l’avancement de son travail. 
Les étudiants qui ne respecteraient pas ce minimum seront signalés à la Direction. La non-
participation aux séances de préparation de stage ou l’impossibilité de 
montrer l’avancée effective d’une préparation avant le stage peut entrainer le 
refus d’accès au stage. 

De même, il est obligatoire de retourner voir son maître de stage, et de lui 

montrer ses préparations, l’un des trois derniers jours qui précèdent le stage ; l’étudiant 

choisit le jour qui convient le mieux parmi les journées notées « Prépa/Obs » à l’horaire. 

Extrait du chapitre 13, article 2 du règlement des études et examens (REE) de l’HELMo :  

« Un Directeur de catégorie peut, par décision formellement motivée notifiée sous pli 
recommandé, refuser l’accès aux stages dȽun étudiant pour des raisons 
pédagogiques liées, par exemple, à des absences répétées aux activités pédagogiques 
ou pour des raisons disciplinaires. » 
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Traces (travail réflexif d’après-stage) 
Qu’est-ce ? 

Traces est un temps réflexif qui se situe directement après un stage, afin de partager les 

différentes expériences des étudiants d’une même année. Le retour sur sa pratique constitue 

un moment privilégié d’apprentissage. Il permet sur la base de cas concrets, vécus et 

auxquels chacun accorde de l’importance, de découvrir comment améliorer son travail et de 

s’approprier de nouveaux savoirs, savoir-faire et compétences professionnelles. 

Et en pratique ? 

Les professeurs responsables de Traces peuvent demander avant le retour de stage que les 

étudiants mènent un travail d’écriture à partir de leur vécu en stage. Dans ce cas, des 

consignes sont données avant ou pendant le stage afin d’orienter la forme et/ou le contenu 

de ces récits d’expériences. 

Dès la rentrée de stage, le groupe, le plus souvent encadré de minimum deux professeurs, 

partage les différentes expériences vécues. Tant des situations insatisfaisantes que 

satisfaisantes peuvent être l’objet d’un travail en Traces. 

L’organisation du travail variera selon le souhait des professeurs et/ou du groupe (travail 

individuel, en collectif ou en sous-groupes). La méthode de travail sera le plus souvent  

basée sur l’analyse d’une ou deux situations concrètes vécues en stage, afin d’augmenter 

chez les étudiants la capacité d’analyse fine des situations, de rompre avec les explications et 

les solutions simplistes et d’améliorer leurs décisions professionnelles. Les professeurs 

choisiront l’outil d’analyse et n’hésiteront pas à amener en direct des connaissances 

permettant de mieux comprendre les situations. C’est aussi l’occasion d’augmenter les 

connaissances des étudiants, principalement en didactique, en pédagogie, psychologie, 

sociologie et politique de l’éducation. Une autre façon de travailler consiste à analyser 

ensemble des productions d’étudiants ou d’élèves en vue d’améliorer la construction 

didactique. 

Afin que chacun accorde de l’importance aux situations travaillées, les professeurs veilleront 

à expliciter avec le groupe les transferts possibles à partir des situations particulières 

choisies, et ce, dans la mesure du possible, tant au moment de la sélection des situations 

qu’en fin d’analyse. Un moment est spécifiquement alloué en fin de Traces pour expliciter 

ces transferts, ainsi que les apprentissages réalisés et les besoins de connaissances à 

approfondir et à formaliser pour le groupe, dans un prochain atelier par exemple. 

Chaque séance de Traces fait l’objet d’un PV rédigé par un secrétaire choisi en début de 

séance. Le PV explicite les situations travaillées, les outils d’analyse employés, les transferts 

et apprentissages, ainsi que les éventuelles décisions prises. 
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Botroûle 
Responsable : Jacques Cornet 

Responsables associés : Grégory Voz, Michel Thiry, Françoise Budo, Sandra 
Robinet 

Botroûle : nombril. Quand on a « l' botroûle difâfilaie è l' trô dè kou diskrâwé » (dictionnaire 

liégeois d'Henri-Joseph Forir), c'est-à-dire quand on a un malaise, il vaut mieux en parler. 

Et c'est ce que ce temps propose, d'en parler ensemble. Il s'agit de prendre le temps de se 

regarder le nombril commun, non pas par nombrilisme, mais pour essayer de mieux 

comprendre notre « travailler ensemble », pour l'améliorer. 

Qu’est-ce ? 

Botroûle est un temps de formation et/ou d'organisation et de décision. C'est un temps 

collectif (par classe, par groupe PCV ou autre groupe, pour tous, ...) où on fait retour sur 

un vécu commun, un retour réflexif, analytique, bienveillant pour mieux comprendre et 

éventuellement améliorer le vécu et le travail communs. Il peut prendre la forme d'un 

Traces (appliqué à un incident critique ou événement insatisfaisant survenu dans les activités 

de la classe coopérative verticale), la forme d'un Conseil (de Classe ou de Tous) 

extraordinaire, ou toute autre forme, pourvu que ce soit une activité réflexive commune à 

un groupe comprenant au moins une partie des personnes présentes, l’accord des autres, et 

la participation souhaitée d’autres intervenants. 

Il s'agit de prendre un temps d'analyse réflexive critique6, de prendre le temps de faire des 

reprises (de ce qu'on a vécu), de proposer des repères (pour mieux comprendre ce qui s'est 

passé) et de laisser des traces de ce travail, au moins dans les têtes, au mieux dans une 

socialisation ou dans une amélioration du système de formation. 

La finalité de ce temps de formation n'est pas de l'ordre de la régulation interpersonnelle 

(même si évidemment elle peut y contribuer), mais de l'ordre de la formation (à la 

réflexivité critique). Cette formation inclut deux choses : un travail sur soi, sur sa propre 

subjectivité (pour ceux qui sont impliqués) et une appropriation d'outils d'analyse issus des 

sciences humaines. Le tout avec des objectifs de formation d'enseignants à la pratique 

réflexive critique. 

Ce temps de formation est une forme d'intervision, telle que pratiquée dans les divers 

métiers relationnels (éducateurs, assistants sociaux, psychothérapeutes, médecins, ...). La 

formation qui est visée concerne tous les participants. Cela veut dire que ce temps devrait 

être aussi formateur pour les professeurs responsables qui y participent. Les professeurs 

responsables directement impliqués sont invités, tout comme les étudiants, à faire ce travail 

sur eux-mêmes, sur leur propre subjectivité, à se former dans ce temps. 

                                                 
6  Voir VOZ, G. & CORNET, J. (2010) Comment former des enseignants réflexifs, e-revue 

Éducation et Formation, n°294, décembre 2010. Consultable sur http://ute3.umh.ac.be/revues/.  
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L'objectif est aussi une explicitation et une meilleure compréhension des principes, 

méthodes et techniques de la Pédagogie Institutionnelle que ces principes, méthodes et 

techniques aient été bien ou mal appliqués et bien ou mal compris dans telle situation à 

analyser, ou qu'ils aient été bafoués, ou crus tels, dans telle autre situation, et méritant 

reprises et repères. 

Organisation 

Dès le début d’année, une Commission botroûle sera formée. Elle sera composée d'un 

professeur responsable (CJ) et d'au moins deux étudiants par classe. Cette commission est 

chargée d'identifier les malaises, incidents ou autres choses vécues, de consulter les étudiants 

et les professeurs et de décider du programme et du contenu de chaque botroûle. CJ sera 

responsable de la préparation et du déroulement, responsabilité qu'il peut proposer à un 

autre professeur responsable. 

Ce temps sera organisé à raison de 2h par mois, mais pas nécessairement pour tous, puisque 

organisé sur propositions. 

Règles : 

• Botroûle est ouvert à tous les membres de la classe coopérative qui souhaitent y 

participer, mais chaque étudiant de 1re et 2e devra en vivre au moins 3 sur 
l'année et ceux de 3e, au moins 2 ; 

• Les personnes directement impliquées et qui s'estimeraient lésées et blessées ont le 

droit de refuser de participer ainsi que celui de permettre ou d'interdire que ce 

travail réflexif se fasse sans elles ; 

• La présidence est assurée par un étudiant ou un professeur responsable ; c'est le 

président qui prévoit le déroulement de la séance et le recours à une méthodologie 

explicite ; l'étudiant qui en assurerait la présidence peut demander conseil pour se 

faire aider ; 

• Botroûle est mis à l'horaire six fois sur l’année par l’horairiste mais le contenu de 

chaque séance et l'identité des participants sont négociés et prévus par la 

commission ; 

• Chaque étudiant, via la commission, a la possibilité de faire une demande à 

l’horairiste de placer une botroûle exceptionnelle ; 

• Tout membre de Tenter plus (professeur ou étudiant) peut proposer (directement ou 

par mail) aux membres de la Commission botroûle un objet à travailler, mais c'est la 

commission qui tranche, sauf intervention explicite d'un Conseil (de Classe ou de 

Tous) ; 

• Pour décider du contenu et des modalités de chaque botroûle, une réunion de la 

commission se fera au minimum 4 jours avant chacune ; 

• C’est aux étudiants membres de la commission de relever auprès de leurs groupes les 

éléments à placer en botroûle. Sans aucun incident à placer, cette commission 

proposera pour ce temps prévu à l’horaire une autre utilisation qui poursuivra les 

mêmes objectifs ; 
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• Dans l'idéal, chaque botroûle laissera des traces : écrits à diffuser, socialiser, 

changements à opérer dans le système de formation, institution à créer, ... 

Objectifs de formation 

Ce temps a évidemment pour objectif général de développer la réflexivité critique qui 

apparait dans les finalités et objectifs généraux des cours en sciences humaines (dans ce 

programme, page 80) et les compétences professionnelles 2 et 7, du profil idéal de 

qualification (page 119). 

Selon les botroûles, des objectifs spécifiques propres aux sciences de l'éducation pourront y 

être travaillés. 

 

«�Pour�qu'un�enfant�grandisse,�il�faut�tout�un�village.�»�
Proverbe�africain�

�

Rawète 7 
Qu’est-ce ? 

Une rawète est ce qui est donné en surcroît, au-delà du minimum, par-dessus le marché ; 

mais y on tient tellement, à la rawète, qu’elle fait toute la différence : voyez d’ailleurs au 

football, les dernières minutes de jeu sont souvent décisives… 

Comme la participation aux différentes activités prévues dans la grille horaire ne suffit pas 

pour devenir un bon régent en sciences humaines, et suffit rarement aussi pour réussir son 

année, une Rawète de dix heures par semaine pour travailler en autonomie sera planifiée. 

Les étudiants sont néanmoins invités à en faire plus selon leurs besoins et selon leur désir, 

dix heures par semaine étant un minimum indispensable. 

Ce qui est visé ici est que les étudiants travaillent plus et si possible, mieux. 

Plus spécifiquement, qu’ils développent, à l’égard du travail intellectuel, davantage de 

rapport de plaisir. 

Et en pratique ?        Un cadre attractif et propice au travail… 

Chacun est invité, sans obligation, à rester dans les locaux de formation, à rester pour 

travailler seul ou ensemble, surtout si le travail à domicile ne fonctionne pas. Il est prévu de 

                                                 
7 Selon les auteurs du site moti.walon.org, Rawète (ou rawete) désigne « ene sacwè ki vént o dzeu do 
martchî, po rén. « Dinez mu ene pitite rawete di fritches: dji creve di fwin. » (…) munutes di rawete: (fotbal) munutes k' 
on djouwe après l' eure et dmeye, po ratraper l' tins pierdou po les côfrans (…) » Selon le Liégeois Jean Haust, qui 
l’orthographie « rawète », c’est aussi « le dernier enfant, né longtemps après le précédent. » (selon son Dictionnaire 
liégeois de 1933). 
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réunir les conditions suivantes : 

� des locaux accessibles tous les jours durant les temps Rawète, 

� la bibliothèque sciences humaines accessible également, sauf lorsque aucun professeur ou 

étudiant responsable de la Commission bibliothèque n’est disponible en Rawète, 

� des ordinateurs en ordre de marche et munis d’un accès internet, 
� des locaux propres, rangés, agréables et conviviaux, 

� des professeurs et des étudiants qui restent régulièrement pour travailler. 

D’autres besoins apparaîtront sans doute en cours d’année. Pour instaurer et maintenir ces 

conditions, une solide organisation coopérative est nécessaire, en particulier la création et la 

tenue de diverses responsabilités. 

Pour encourager cet investissement indispensable à une formation de futurs enseignants, 

chaque professeur pourra instaurer un système de bonus au sein de son atelier (géographie, 

histoire, sciences de l’éducation et socio). Ce sera une manière pour l’étudiant d’exercer 

une certaine autonomie pour sa formation intellectuelle et apprendre à négocier notamment 

par des propositions de lecture, par la réalisation de certains travaux de dépassement, … 

Les modalités des bonus seront discutées en début d’année avec chaque responsable. 

 

3e – Le TFE (Travail de Fin d’Etudes) 
Qu’est-ce ? 

Le TFE est un projet personnel, ou collectif, de recherche durant la 3e année. Il doit 

répondre aux directives de l’école, présentées dans le document de référence. 

Et en pratique ? 

Trois contrats doivent être rédigés et signés par l’étudiant et son superviseur8 de TFE, en 

septembre, en janvier et en mai de l’année de la 3e. Ces documents seront distribués lors de 

la 1re séance collective ayant un rapport avec le TFE.  

Quelques séances de travail seront organisées pour ce TFE au cours de l’année. En dehors 

de ces séances, les professeurs sont modérément disponibles par mail pour un feed-back sur 

des documents et/ou sur rendez-vous pour accompagner les étudiants qui le souhaitent. 

L’évaluation de ce travail se fait d’abord sur la base d’un travail écrit, qui sera lu par le 

professeur qui aura suivi l’étudiant dans son TFE ainsi qu’un lecteur, et ensuite, sur la base 

de la défense orale de ce travail devant un jury composé au minimum du professeur qui aura 

suivi l’étudiant dans son TFE et de minimum un auditeur, différent du lecteur. 

                                                 
8 Le superviseur accompagne l’étudiant dans son TFE tout au long de l’année et participe à l’évaluation 

finale de la production fournie. 
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3e – Le projet « se déplacer » 
Cette année, le TFE, ainsi que les stages 3.3 (autres activités pédagogiques) et 3.4 (2e long et 

dernier stage de la formation) s’intègrent dans un projet plus large impliquant un 

« déplacement », un voyage, une rupture. Chaque étudiant, au sein d’une équipe de 2 à 5 

étudiants, conçoit, organise, vit et évalue un stage à l'« étranger », un étranger proche ou 

lointain, l'étranger pouvant se rencontrer à notre porte, très proche ou très loin.  

Ce stage élargi (entre carnaval et Pâques) prendra la forme d'un Erasmus classique (France, 

Québec, ...), d'un stage Afrique (Bénin ou Sénégal), d'un projet original à construire à 

l'étranger ou d'un projet à construire ici, parce que c’est d’abord ici que l'action à mener 

commence. Chaque étudiant, et chaque équipe, devra penser et organiser son 

« déplacement », c.-à-d. expliciter son projet professionnel, ses valeurs, son projet politique 

et se mobiliser, mobiliser des ressources, s'organiser et l'organiser, bref être « acteur 

social ». 

Lors d’un Conseil de Classe extraordinaire et avec un professeur acceptant la responsabilité 

de l’accompagnement, chaque équipe négociera en début d’année un contrat particulier en 

fonction du projet qu’elle propose de mener. La possibilité existe pour chaque étudiant 

individuellement d'obtenir une dérogation, en tout ou en partie, au projet. 

Pour plus de détails, se référer au contrat du projet signé en fin d’année 2011-2012. 

�

�

3e – Stage « autres activités pédagogiques » 
Gaëtan Bottin 

Qu’est-ce ? 

La finalité des cours en sciences humaines est de contribuer à la construction de sujets 

autonomes, critiques et solidaires, intéressés par la vie des hommes et la comprenant mieux 

pour s’engager à l’améliorer. Au cours de ce stage, la prise de contact par l’étudiant avec 

une réalité professionnelle différente de l’enseignement secondaire de plein exercice 

participera au travers de plusieurs aspects à la poursuite de cette finalité. 

Par ailleurs, tout un nouveau champ de possibilités d’emploi s’ouvre aux futurs régents en 

sciences humaines et ce, dans plusieurs domaines, comme par exemple la valorisation du 

patrimoine culturel, l’éducation relative à la nature, à l’environnement et au développement 

durable, la coopération internationale et l’économie solidaire. 

La formation interdisciplinaire des régents en sciences humaines leur donne de nombreux 

atouts pour répondre aux exigences de ces métiers, actuellement en plein développement. 

Cette fenêtre ouverte sur un autre monde professionnel permettra donc à l’étudiant de 

s’essayer dans un autre contexte et peut-être d’affiner ou élargir son propre projet 

professionnel. Ce stage, certes court, fait donc sens pour tous les futurs régents, tant pour 
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ceux qui deviendront enseignants que pour ceux qui s’engageraient dans ces autres 

débouchés. Les étudiants seront encouragés à construire leur propre projet, qui sera validé 

par le professeur responsable de l’activité. En particulier, cette année, les étudiants sont 

invités à intégrer ce stage dans leur projet de déplacement (voir projet « se déplacer », page 

48) et/ou de TFE, en choisissant des lieux de stage (associations ou organismes) en lien avec 

le déplacement. 

 

Objectifs du stage 
• Prendre contact avec une réalité professionnelle différente de l’enseignement secondaire 

ordinaire de plein exercice (mais pouvant être proche de celui-ci) ; 

• Développer des compétences relationnelles dans un contexte nouveau ; 

• Exercer des compétences professionnelles (conception et/ou animation et/ou analyse 

d’activités pédagogiques) en dehors du milieu scolaire « classique » ; 

• Acquérir des « connaissances de terrain » dans un domaine proche des sciences 

humaines ; 

• Préparer son déplacement et enrichir son TFE. 

Et en pratique ? 

La durée du stage est d’une semaine et il s’effectuera en janvier (voir dates prévues dans le 

calendrier de l’année). Une grande diversité de lieux de stage peut être envisagée, toujours 

dans des activités à caractère pédagogique et en lien avec les sciences humaines. Le choix du 

lieu de stage garantira l’encadrement par un (ou plusieurs) professionnel(s). 

La préparation du stage et le partage des expériences seront l’objet d’un travail en classe. 

 

Quino 
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ACTIVITES MENEES PAR DES PROFESSEURS 

ASSOCIES 
 

Les activités ci-dessous sont menées par un professeur associé, et ce dans les conditions 

énoncées aux pages 15 et 16, détaillant le statut des Professeurs Associés dans le système de 

formation. 

Ces activités ne sont donc pas organisées par la classe coopérative verticale. 

 

3e – Atelier didactique 
Christine Partoune 

L’atelier didactique sera principalement axé sur la sélection ou la création de supports pour 

le cours de géographie et la conception fine de leur exploitation en classe. En particulier, 

nous approfondirons la réalisation de cartes synthétiques, la schématisation spatiale et la 

modélisation spatiale. L’accent sera mis sur la réflexion de fond générée par la mise en 

forme schématique, sur l’exploitation didactique et sur l'analyse réflexive nourrie par 

l'expérimentation en interne. 

 

2e & 3e – Atelier géographie 
Christine Partoune 

Qu’est-ce ?  

Ces activités structurantes (50H en 2e et 20H en 3e) portent sur l’appropriation par les 

étudiants de territoires, proches et lointains, et sur la mise en œuvre d’un raisonnement 

géographique. Les compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être travaillés sont 

transférables aux cours du secondaire inférieur d'étude du milieu et de géographie, et pour 

l'enseignement qualifiant, au cours de sciences humaines. 

Et en pratique ? 

Dans ces ateliers, des méthodologies variées seront adoptées (visite sur le terrain, approches 

par situation – problème, exposés magistraux, dialogues frontaux, exercices, …), afin de 

vivre des démarches d’apprentissage transférables dans le secondaire, tout en en saisissant les 

atouts et les limites. L’accent sera mis sur l’appropriation de contenus généraux en 

géographie physique et humaine et sur la réflexion et l’exploitation didactique. Grâce aux 

concepts élaborés, aux contenus travaillés et aux démarches mises en œuvre, ces ateliers 

visent à mieux comprendre (et à mieux faire comprendre) le monde dans lequel nous 
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vivons. 

Pour que ces moments d’apprentissage se déroulent au mieux, les étudiants seront tenus 

de : 

� assister aux différentes séances et amener avec eux un atlas; 

� produire, et en partie en-dehors des heures de l’atelier, différents travaux individuels ou 

de groupe. Les étudiants seront tenus de respecter les échéances demandées pour les 

travaux car ils seront capitaux pour garantir l’apprentissage de chacun. 

 

3e – Atelier NTIC 
Christine Partoune 

Objectif 

� S’approprier la manipulation d’un tableau interactif et en explorer le potentiel 

pédagogique ; exploiter les nouvelles ressources géographiques telles que portails 

cartographiques et google earth. 

En pratique 

Les propositions des étudiants qui auront été jugées pertinentes et originales pourront faire 

l’objet d’une proposition de publication dans les feuillets de la FEGEPRO (Fédération des 

professeurs de géographie). 

 

1e & 2e – Sorties de terrain 
Christine Partoune & Gaëtan Bottin 

En 1e et en 2e, deux journées de terrain sont prévues, dont la destination sera négociée avec 

les étudiants. Elles ont pour but de leur permettre de découvrir un ou plusieurs territoires 

qu’ils connaissent mal, sur lequel ils sont très souvent amenés à travailler avec les élèves au 

cours de leurs stage (par exemple Bruxelles, Anvers, Namur, Pays de Herve, Condroz, 

Hesbaye). 

 



II.2 Les Temps d’expression et de 
communication 
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II.3 Les Temps d’organisation et 
décision 

«�Un�milieu�nocif�est�un�milieu�où�on�n’a�pas�de�pouvoir.�»�
�

Le Conseil de Tous 
Responsable du Conseil de Tous : Jacques Cornet 

Responsable du suivi des PV : Georges Collard 

Le Conseil de Tous rassemble tous les étudiants et tous les professeurs responsables du 

système ; un professeur associé peut y participer, si et seulement si l’équipe de responsables 

et le professeur associé sont d’accord, mais sans pouvoir de décision sur le système de 

formation. 

Le Conseil de Tous est un peu le Parlement de la classe coopérative verticale, le lieu 

d’orientation et de décisions collectives par excellence, là où tout le monde peut interpeller 

et entendre tout le monde, là où on rend compte de ses responsabilités, là où on évalue et 

modifie l’adéquation des moyens aux objectifs, où on traite du système de formation dans 

son ensemble, où on prend des décisions qui engagent toute la classe verticale. Les décisions 

sont prises à la majorité simple. C’est aussi un lieu où l’on peut demander de l’aide et en 

proposer, notamment pour la Rawète. Dans chaque Conseil de Tous, un moment sera 

prévu pour ces échanges : c’est le moment pour chacun d’oser demander ou proposer ; et 

c’est le moment pour le groupe de se soucier de l’apprentissage et de la réussite de chacun. 

Ce Conseil est donc, par essence, constituant. Toutefois, lorsqu’un changement du système 

de formation est envisagé, le vote ne peut intervenir le jour même où la proposition est 

faite : le travail devra être préparé en commission. L’annonce d’une demande de 

modification constitutionnelle se fait donc en Conseil, une commission est créée à cette 

occasion et la proposition est alors introduite lors du conseil suivant. Toutefois, si personne 

ne s’oppose au vote d’une modification dans la séance où elle a été introduite, il peut avoir 

lieu. Le vote des modifications constitutionnelles se fera à la majorité des deux 
tiers. 

Un professeur est responsable du Conseil de Tous, mais tous les professeurs responsables du 

système de formation ont un droit de veto qu’ils exercent lorsqu’ils estiment qu’une 

décision va à l’encontre de la Loi de la Classe et uniquement dans ce cas. Le professeur qui 

exerce son droit de veto doit le justifier publiquement au nom de la Loi de la Classe. 

La présidence du Conseil de Tous est exercée par le responsable du Conseil de Tous ou par 

un professeur ou un étudiant à qui il délègue cette responsabilité. 

Les procès-verbaux du Conseil de Tous seront systématiquement informatisés et transmis au 

responsable des suivis des PV, qui les déposera sur Moodle et se chargera de l’affichage des 
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décisions. Chaque nouveau Conseil de Tous commencera par l’approbation du PV du 

Conseil de Tous précédent. 

Nul n'est censé ignorer les décisions qui auront été prises, même les absents. 

Le Conseil de Tous a lieu environ tous les mois. Il n’est organisé que lorsque deux classes au 

moins ne sont pas en stage. Les Conseils de Tous sont encadrés des Conseils d’Ouverture 

(en début d’année) et de Fermeture (en fin d’année). 

 

Le Conseil de Classe 
Responsables des Conseils de Classe - En 1re : Sandra Robinet ;  

en 2e : Michel Thiry ; en 3e : Muriel Neven 
Responsable du suivi des PV : Georges Collard 

Le Conseil de Classe rassemble tous les étudiants d’une même classe, avec un professeur 

responsable (le même professeur toute l’année). C’est le lieu d’orientation et de décisions 

pour la classe, là où on rend compte de ses responsabilités liées à la classe, de l’évolution de 

son travail et de ses apprentissages, là où on évalue l’adéquation des moyens aux objectifs 

pour la classe. La présidence est tenue par un étudiant. Le professeur responsable est chargé 

de veiller au respect des objectifs de formation et des règles de fonctionnement, qui sont les 

mêmes que celles du Conseil de Tous. 

Les procès-verbaux du Conseil de Classe seront systématiquement informatisés et transmis 

au responsable des suivis des PV, qui les déposera sur Moodle et se chargera de l’affichage 

des décisions. Chaque nouveau Conseil de Classe commencera par l’approbation du PV du 

Conseil de Classe précédent. 

Le Conseil de Classe a lieu environ une heure par mois. Il n’y en a pas durant les stages. Ils 

sont complétés d’un Conseil d’ouverture et de fermeture. 

 

 

Quino�
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Les RR 
Les RR (Réunion des professeurs-Responsables) sont des temps de réunion entre les 

professeurs impliqués dans la formation. On distingue les RR restreintes (XS - quatre 

professeurs) et les RR élargies (XL - tous les professeurs responsables du système).  

Les XS et les XL ont chacune lieu une fois par mois environ, mais certaines RR 

complémentaires peuvent être ajoutées si le besoin s’en fait sentir. 
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Partie III : Présentation des 
institutions, outils et règles de 

fonctionnement 
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III.1 Les institutions 

Les responsabilités 
Qu’est-ce ? 

Parmi les institutions sur lesquelles s’appuie le système de formation figurent les 

responsabilités. C’est une institution de base, un fondement qui rend possible la vie 

coopérative. 

Une responsabilité,  
   on la prend ;  
     on l’investit ;  
       on en rend compte. 

Les responsabilités sont librement choisies ; le groupe ne désigne donc pas de volontaire.  

C’est le responsable qui conçoit sa responsabilité. Malgré les apparences, il ne s’agit pas des 

« charges », des rotations obligatoires ou des services réservés aux chouchous de la 

maîtresse. Le responsable prend des initiatives, propose, argumente, écoute, décide. Il ne 

doit pas hésiter à demander de l’aide et  n’est pas une « bonne à tout faire », mais il est celui 

sur lequel le groupe compte pour que cela soit (bien) fait. Prendre une responsabilité, c’est 

enfin rendre compte, assumer jusqu’aux conséquences.  

Et en pratique ? 

Les responsabilités des cours et des activités d’enseignement sont partagées entre les 

professeurs (Responsables et Associés). Pour les autres responsabilités, certaines sont déjà 

réparties entre les professeurs (Responsables) avant la rentrée, mais il reste de la place pour 

les étudiants. Dans certains cas, une responsabilité peut se prendre à deux, à condition de 

délimiter clairement les rôles. Certaines sont proposées dès le premier Conseil, d’autres 

seront instituées en cours d’année, au fur et à mesure des besoins du groupe et des désirs de 

chacun. La liste proposée ci-dessous n’est donc qu’un point de départ pour l’année. 

Celles qui concernent l’ensemble de la classe verticale se prennent et se rendent au Conseil 

de Tous. Celles qui concernent une seule classe se prennent et se rendent au Conseil de 

Classe. Celles qui sont liées à un projet particulier se prennent de préférence au sein de ce 

temps. 

Une responsabilité est toujours prise au moins jusqu’au Conseil suivant. 

Même si le timing ne permet généralement pas de passer en revue l’ensemble des 

responsabilités en Conseil, le Conseil reste le lieu privilégié pour interpeller un responsable. 

L’idéal serait que chaque étudiant prenne une responsabilité car c’est un moyen privilégié 

pour prendre une place dans le groupe et pour acquérir une série de compétences 

directement utiles à la profession d’enseignant. 

En cas d’absence, le Responsable doit veiller à se faire remplacer. 
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Responsabilités dans la classe coopérative 2012/2013 
Responsabilités générales 
Professeurs responsables  BG  CJ  CK  DW  FB  GCO  GV  MN  MT  SI

Professeur associé  CP 

Veilleur FB 

Responsabilité des cours 1re  2e  3e  

Atelier de formation professionnelle (AFP) 
SI et SR DW CP et GV 

et l'ensemble des professeurs  

Citoyenneté / FB / 

Différenciation des apprentissages / / GV 

Diversité culturelle / / CJ 

Evaluation des apprentissages / CK / 

Géographie  BG CP +BG CP +BG 

Histoire  MN +MT MT +MN MN  +MT 

Identité de l'enseignant (IdE) GV / / 

Initiation à la recherche en éducation (IRE) - prépa TFE / GV GV 

Maîtrise de la langue française (MLF) GCO GCO GCO 

Neutralité / / CJ 

Ouverture de l'école sur l'extérieur / CK GV / 

Pédagogie générale GV / / 

Projet professionnel / / GV 

Psychologie du développement GV CK / 

Psychologie des apprentissages / CK / 

Sciences sociales  CJ FB  +CJ CJ 

Techniques de gestion de groupes (TGG) / CK / 

TIC / FB CP 

Responsabilité des activités 
Accueil classes (rentrée) BG  MN CK  MT GV 

Ateliers d’histoire MN MT MN 

Ateliers de géographie BG CP CP 

Ateliers de maîtrise de la langue GCO GCO GCO 

Ateliers de sciences de l’éducation GV CK  + GV GV 

Ateliers de sciences sociales CJ FB CJ 

Ateliers didactiques  SI et SR DW CP 

Ateliers TIC / FB CP 

Bawètes BG  MT  

Botroûle CJ  + FB, GV, MT, SR 

Cocotte BG  CJ  MN 

Conseil de Tous (CT) CJ 
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Conseils de classe (CCl) SR MT MN 

Projet collectif de rentrée BG GV MN 

Projet collectif vertical (PCV) et voyage BG  CJ  GV  MT 

Projet Tandem / CK  FB / 

Rawète  CJ  CK  FB  

Récits de vie / FB / 

Stage S33 (secteur associatif) / / BG 

Suivi (professeur-référent) et Suivi projet TFE 
BG CJ GV 

MN SR 
CK FB MT BG CJ FB GV MN 

Traces de stages BG GV MN SR CK FB MT BG CJ GV 

Autres responsabilités 
Affichage officiel (rez de chaussée) BG 

Affichage paliers (étages) GV 

Affichage local commun (SV1.1)   

Classeurs-ressources MN 

Clés MT 

Documents stage (spécifiques Sc. H) 1re : SR – 2e : CK – 3e : GV 

Horaires et calendriers-années CK 

Liste des responsabilités  CK 

Liste excell des coordonnées de tous  

Local commun (SV 1.1) 

Locaux  MT 

Logistique voyage CJ 

Matériel et ordinateurs (relais Helmo) MN 

Moodle MT 

Page facebook (liens avec anciens)   

Patrimoine (des productions) MN 

Prépa-stage (tableau d'inscription) SR 

Prise des présences MN 

Pgm de formation (coordination) BG 

Suivi des PV (relecture + affichage des 
décisions) GCo 

TFE (consignes / présentations) GV 

Visites de stage (coordination) CJ 

Voyage – logistique CJ 
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Commissions   

Bawète 1.1 
BG + 

 

Bawète 1.2 
MT + 

 

Bawète 1.3 
BG + 

 

Bawète 2.1 
MT + 

 

Bawète 2.2 
BG + 

 

Bibliothèque ScHum 
MN + 

 

Botroûle 
CJ + 

 

Caisse commune 
BG + 

 

Coteaux 
CJ + Loïc, Corentin,  

 

Contestation-participation (des éts) 
CJ + 

 

Evènements 
  

 

Expression (des étudiants) 
SR + 

 

Site Tenter Plus 
FB + 

 

��
  

 

��
  

 

��
  

 

 

«�Si�chacun�faisait�son�métier,�
les�vaches�seraient�bien�gardées.�»�

�
Proverbe�de�l’Entre�Sambre�et�Meuse�
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Prendre une présidence, un secrétariat 
La prise de présidence est une possibilité laissée à chaque étudiant afin de prendre une 

position de leader dans un groupe, rôle indispensable dans une majorité de situations 

d’enseignement. Prendre cette responsabilité est un exercice peu habituel mais en général 

très formateur, étant donné les impressions et feedbacks rendus ensuite par les participants 

sur sa gestion de groupe. 

L’ensemble de l’équipe éducative invite VIVEMENT chacun à essayer au moins une fois la 

prise de cette fonction.  

L’exercice de la présidence permet de travailler certains aspects professionnels : distribution 

de la parole, gestion des échanges, choix et hiérarchisation d’un ordre du jour, gestion du 

temps, régulation des conflits et des points de vue, relance des débats,… 

C’est également se former à l’exercice d’une citoyenneté active et responsable notamment 

par la mise en place de procédures démocratiques : organisation d’un vote, utilisation que 

l’on fait du pouvoir, valeurs défendues, prises d’initiatives, …  

 

La prise d’un secrétariat est également une possibilité laissée à chaque étudiant.  

Garder des traces de décisions prises, voire parfois de certains débats, points de vue permet 

de construire des projets, d’effectuer un travail sans en perdre le fil, le sens et d’assurer le 

suivi, le respect de décisions ou/et d’engagements. C’est un véritable service rendu à la 

collectivité. Les absents peuvent ainsi très vite réintégrer le groupe, les projets, les 

travaux…  

Le secrétaire est également une aide précieuse pour le président notamment parce que son 

intervention permet parfois de recentrer les débats, de clarifier certains points. 

Enfin, prendre des notes, reste aussi un exercice intellectuel d’écoute et de synthèse 

indispensable à la profession. 

 

Les commissions 
Qu’est-ce ? 

Une commission est un groupe de travail qui se réunit dans le but de collaborer afin de 

poursuivre un objectif déterminé : financer la caisse commune, organiser des activités au 

sein de la classe coopérative verticale, mener des projets ou une réflexion directement liés 

aux objectifs de la formation en sciences humaines, … 

Les objectifs principaux sont : 

� Favoriser l’émergence de projets de tous types ; 

� Favoriser l’implication dans une activité choisie ; 
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� Permettre l’organisation de projets spécifiques ; 

� Rendre un service à la collectivité ; 

� Réfléchir au fonctionnement de notre système de formation et mieux le comprendre. 

Et en pratique ? 

Les propositions d’ouvrir une commission sont faites au Conseil de Tous. L’initiative peut 

être prise par un professeur ou un étudiant. La commission peut voir le jour si elle compte 

au moins trois membres, dont un qui est responsable. Si aucun professeur n’en fait partie, 

l’un d’eux au moins doit se porter garant (un responsable étudiant de la commission se 

chargera de lui communiquer les PV des réunions, de l’informer des projets en cours et de 

le tenir au courant de l’avancement des travaux – le professeur peut ainsi être le garant 

d’une compatibilité entre les travaux de la commission et le programme de formation). 

La durée de ces commissions est variable (de quelques jours à l’année entière), en fonction 

du projet de chacune d’entre elles. De même, la périodicité des réunions dépendra de leurs 

projets respectifs. Chaque commission se dotera toutefois d’un responsable-horaire, qui 

affichera l’horaire aux valves. Chaque commission imagine et organise son projet comme 

elle le veut, à condition de se doter d’une organisation coopérative et d’un 
projet compatible avec le programme de formation. 

Une fois sur l’année, au moins, chaque commission est tenue de rendre des comptes de son 

travail au Conseil de Tous. 

Pour l’année 2012-2013, des commissions sont d’ores et déjà prévues. Les propositions 

d’ouverture de ces commissions seront faites lors du Conseil d’Ouverture. Il s’agit de : 

� La Commission bibliothèque (voir page 73) 

� La Commission Coteaux (déjà en cours) 

� La Commission botroûle (voir page 44) 

� La Commission site Tenter Plus (voir page 67) 

� La Commission caisse commune (voir page 71) 

� La Commission évènements 

� Les Commissions bawète (voir page 39) 

� La Commission expression 

� La Commission participation/contestation. 

Une Commission protection peut s’ouvrir à la demande des étudiants. Elle pourrait avoir 

pour but de réfléchir à ce que les étudiants se sentent respecter dans leurs droits dans la 

Classe coopérative verticale. 

Chaque étudiant de 1e et de 2e devra au moins participer à une commission durant l’année 

scolaire.  
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Des temps de commission seront mis à l’horaire. Toutefois, ceux-ci pourront être négociés 

entre les étudiants et les enseignants afin de trouver un moment plus propice pour se réunir.   

Nous vous invitons bien sûr à participer au-delà du minimum imposé, ‘légal’ et surtout nous 

vous exhortons à mettre votre imagination au pouvoir afin de créer de nouvelles 

commissions au service de la formation, de la collectivité. Voilà de quoi alimenter une active  

participation citoyenne.  

 

Le Professeur-Référent et le Suivi 
Qu’est-ce ? 

Le professeur-référent est parmi les professeurs celui qui sera particulièrement attentif à 

la manière dont l’étudiant mène sa formation. Le professeur-référent est la personne de 

contact si l’étudiant a une difficulté, petite ou grande, dans la formation, y compris en stage. 

Des rencontres de Suivi sont organisées entre chaque étudiant et son professeur-référent. 

Ces entrevues ont pour objectifs d’observer ce que fait l’étudiant de son temps de Rawète, 
d’examiner la manière dont il organise son travail autonome et de chercher avec lui des 

moyens d’optimaliser ces différents temps. 

Et en pratique ? 

En 1re et 2e 

Le professeur-référent est tiré au sort, avec possibilité de faire une demande argumentée de 

changement auprès du veilleur en cas de problème.  

Six rencontres d’un quart d’heure sont prévues sur l’année en 1re, quatre en 2e.  

La première rencontre de Suivi est obligatoire pour tous et en 1re, il reste 
obligatoire, jusqu’au Grand Suivi de janvier. 

Par la suite, le Suivi sera réservé : 

� d’abord aux étudiants déclarés en danger (voir la définition ci-dessous) par les 

professeurs et pour qui le suivi reste obligatoire, en vue de chercher comment redresser 

la barre, choisir des tâches pertinentes, planifier son travail, s’y tenir, etc. ; 

� ensuite aux étudiants qui en feront la demande et s’inscriront à cet effet car ils estiment 

ce temps utile à leur formation. 

En 1re, un grand Suivi sera organisé en janvier, à l’issue d’une évaluation formative ; ce sera 

l’occasion de faire le point sur la manière dont l’étudiant gère et vit sa formation. 

En 3e 

Il n’y a pas de professeur-référent à proprement dit. Toutefois, des rencontres pourront 

être sollicitées soit par les étudiants soit par l’équipe des professeurs responsables afin de 

chercher comment redresser la barre, choisir des tâches pertinentes, planifier son travail, s’y 

tenir, etc. 
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Cependant, les étudiants de 3e bénéficient de rencontres TFE avec leur superviseur qui 

dureront une demi-heure et incluront un temps de rédaction des documents officiels de 

contrat TFE, en septembre, janvier et mai. Ces trois rencontres sont obligatoires pour tous. 

En plus de ces trois occasions, des moments de travail sur le TFE peuvent être fixés de 

commun accord entre le superviseur et l’étudiant. C’est à l’étudiant de solliciter ce type de 

rencontre. 

 

 

Etudiant en danger... 
Qu’est-ce ? 

Voici une série d’attitudes qui mettent les étudiants en danger : 

� travaux non rendus ou bâclés ; 

� absences ; 

� postures au cours et/ou en stage donnant l’impression qu’il n’apprend pas ; 

� attitude peu ou pas professionnelle en stage. 

Et en pratique ? 

C’est le professeur référent, ou le veilleur si nécessaire, qui communique personnellement à 

l’étudiant qu’il est en danger (par mail ou de vive voix, selon le souhait du professeur 

référent). 

C’est le responsable du conseil qui le fait ensuite au conseil suivant (de classe ou de tous).  

Le professeur référent doit donc le signaler au responsable du conseil.  

C’est l’étudiant qui fait un appel à l’aide (HELP !!!) à ce conseil ou au Conseil de Tous s’il le 

souhaite. 

Lorsqu’un étudiant estime ne plus être en danger et qu’il peut le démontrer, il écrit à 

l’équipe des professeurs responsables pour argumenter son changement d’attitude. L’équipe 

de professeurs se prononce, le professeur référent annonce la décision à l’étudiant et 

éventuellement contacte le responsable du conseil pour qu’il fasse suivre l’information au 

groupe. 

 

«�Ce�qui�ne�laisse�rien�à�désirer�touche�à�la�perfection,�laquelle�
se�définit�ainsi�par�son�plus�remarquable�inconvénient.�»�

Marcel�Havrenne�
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HELP !!! 
Qu'est-ce ? 

HELP !!!, c'est la possibilité de faire un appel à l'aide via un des conseils et/ou le Suivi. A 

l’ordre du jour de ces conseils, un temps sera systématiquement prévu pour des demandes 

ou propositions d’aide, de collaboration, de coopération. Ce sera le moment pour chacun 

d’oser demander ou proposer ; et c’est le lieu pour le groupe de se soucier de 

l’apprentissage et de la réussite de chacun. 

Les étudiants et les professeurs responsables peuvent demander de l'aide aux autres 

membres. Cet appel à l'aide peut bien sûr d'abord concerner des étudiants qui auraient des 

difficultés dans le travail et les apprentissages, dans une activité ou dans un cours, mais il 

peut porter sur n'importe quelle difficulté : une responsabilité prise et pour laquelle on a 

besoin d'aide, un covoiturage à telle date, un appel en absence en guise de réveil... 

Et en pratique ? 

� A chaque Conseil de Classe et à chaque Conseil de Tous, le Président de séance met à 

l'ordre du jour un temps ouvert pour l'expression des appels à l'aide. 

� Celui qui veut demander de l'aide l'exprime à ce moment. 

� L'appel peut être ouvert et c'est aux aideurs à se proposer, ou il peut être adressé à telle 

ou telle personne qui a le droit d'accepter ou de refuser. 

� Le Président de séance du Conseil veille à ce qu'un appel à l'aide soit bien entendu, 

compris et dans la mesure du possible qu’il ne reste pas sans réponse. 

� Si l’appel à l’aide se déroule lors d’un suivi, c’est ensemble que l’enseignant et l’étudiant 

décident du lieu le plus propice pour faire cet appel à l’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vidberg.blog.lemonde.fr�
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Le veilleur 
Qu’est-ce ? 

Le veilleur est un professeur responsable du système de formation qui s’engage à exercer 

une vigilance particulière quant au respect des principes énoncés au début du programme de 

formation. Il est le garant de l’absence de dérapage et de l’accueil de ce qui ne peut-être 

différé et qui se passe là... Sa charge fluctue donc en fonction des événements et des 

éventuelles demandes qui lui sont faites. 

Il n’a pas plus de pouvoir que les autres professeurs mais il bien celui qui doit veiller encore 

plus à la qualité du système. Pour répondre de cette qualité, il assure le respect en tous 

temps et tous lieux de la loi de la classe. 

Et en pratique ? 

Comme chaque responsabilité, celle-ci est prise par une personne qui se propose. Si 

personne ne s’y oppose et en l’absence d’autres candidats, la personne le devient pour un 

temps déterminé. 

Le veilleur observe la vie de la classe coopérative et intervient en cas de dérive. Prévenir 

vaut mieux que guérir, sa tâche consiste à prévenir les comportements 
irrespectueux et blessants, mais aussi défavorables à l’apprentissage et au 
développement, que cela soit lors des conseils, des réunions, des temps d’apprentissages, 

du voyage, etc. Il peut ainsi parler en tant que veilleur et signaler qu’il y a dérapage par 

rapport à la Loi de la Classe. Chacun est en droit de le faire, le veilleur en a la 

responsabilité. Comme dans toute responsabilité, le veilleur peut, s’il le juge nécessaire, 

demander de l’aide pour remplir cette fonction au mieux. 

C’est également à lui que chacun peut adresser une critique, une interpellation sur le 

système lorsque celles-ci n’ont pas eu l’occasion d’être exprimées, traitées dans l’institution 

adéquate. Son rôle alors n’est pas d’aller réprimander ou admonester un collègue ou un 

étudiant en son nom parce qu’il a entendu l’une ou l’autre remarque. Par contre, il ne 

restera pas sans rien faire, mais devra agir pour trouver une solution 
démocratique et dans le respect de chacun. Cela signifie que les solutions ne sont pas 

des recettes « minute », mais au contraire que chacune mijote le plus souvent. Il pourra faire 

appel aux personnes qu’il juge les plus propres à produire les solutions : professeurs, 

étudiants, personnes extérieures au système de formation.  

Dans quelques cas rares, exceptionnels, lorsqu’une décision doit être prise et qu’il 
n’est pas possible de réunir toutes les personnes concernées ET que la décision 
à prendre n’est pas préjudiciable pour ces personnes, il peut prendre des 
décisions rapides et à effet immédiat. Dans de tels cas, même s’il consultera au 

maximum les personnes disponibles qu’il juge appropriées, il assume évidemment les 

conséquences des décisions prises, en responsable qu’il est. 

Le veilleur comme tout responsable peut être soumis à la critique. 
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III.2 Les outils 

La plate-forme Moodle 
Qu’est-ce ? 

Pour favoriser l’échange d’informations au sein de l’option sciences humaines et renforcer 

nos apprentissages (en particulier pendant les temps de projets), nous utiliserons la 

plateforme pédagogique Moodle (via l’internet). Celle-ci est accessible via l’adresse suivante : 

http://elearning.helmo.be/ Par la mise à disposition de ressources disponibles pour tous et 

le dépôt de travaux, celle-ci facilitera la mise en œuvre du travail de groupe, notamment 

pour communiquer des résultats et échanger des informations au sein des (sous-)groupes et 

entre les (sous-)groupes. Elle pourra, le cas échéant, être utilisée pour la Rawète ou tout 

autre temps de la formation.  

Et en pratique ? 

Chaque étudiant reçoit dans le courant du mois de septembre un identifiant (un « I » suivi de 

6 chiffres) et un mot de passe pour accéder à la plate-forme Moodle. Muni de ces ceux-ci, 

chacun peut se rendre sur le site de Moodle (http://elearning.helmo.be). Dans le coin 

supérieur droit de la page d’accueil, il suffit d’introduire ses données. Une fois connecté, 

cliquer sur « PEDAGOGIQUE » dans la fenêtre « catégories de cours » puis sur 

« Baccalauréats en sciences humaines » dans l’encadré supérieur intitulé « Sous-catégorie ». 

L’utilisateur arrive alors sur une page où l’ensemble des cours de sciences humaines est 

répertorié. L’étudiant sélectionne alors le cours « BAC 1 – BAC 2 – BAC 3 – PORTAIL 

DES SCIENCES HUMAINES ». Ce portail est muni d’une clé d’inscription qui sera 

communiquée à la rentrée. Une fois cette clé introduite, l’étudiant est dans son espace. 

Bienvenue en sciences humaines ! 

 

 

Site Web Tenter Plus  
Qu’est-ce ? 

Un site Web donne une visibilité extérieure à notre option. C’est une sorte de vitrine des 

productions et de la vie de la classe coopérative verticale. Il peut servir tant aux membres de 

la classe qu’à des extérieurs ou à des anciens. 

Et en pratique ? 

Un enseignant est responsable du site. Celui-ci organise en début d’année une commission 

site Web avec des étudiants des trois années.  

Leur tâche consiste principalement à collecter auprès de leurs condisciples et des 

enseignants des productions qui seront susceptibles d’être publiées sur la toile (TFE, 
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séquence d’AFP, travail sur un concept,…). Toute production devra passer par le 

professeur de maîtrise de la langue et recevoir l’aval de la commission.   

Un site Web est vivant et suscite l’intérêt des surfeurs si des productions didactiques, 

pédagogiques sont régulièrement déposées sur le site.  Les enseignants sont dès lors inviter à 

inscrire dans leur contrat, dans la mesure du possible, une contrainte relative à une 

publication sur le site Web. Cette contrainte se veut stimulante, Georges Perec ne disait-il 

pas « je me donne des règles pour pouvoir être libre ».  

 

 

Tenter à Plusieurs : fonctionnement conseillé 
des travaux de groupes 
Chaque travail réalisé à plus de deux personnes, organisé par un ou plusieurs enseignant(s) 

et dépassant en tout 4h se déroulera selon les étapes suivantes :  

1. Une première partie consistera en la présentation des tâches à accomplir. 

2. Une seconde sera la négociation des modalités de travail au sein des groupes. Chaque 

groupe prendra quelques minutes pour :  

a. Lister et distribuer des responsabilités,  

b. S’accorder sur les processus de décision,  

c. Prévoir les éventuels partage et archivage des informations et productions 

intermédiaires,  

d. Anticiper les actions et sanctions en cas d’absence, 
e. Prendre toute décision jugée nécessaire par le groupe. 

Ces modalités seront écrites et remises à l’enseignant qui pourra les modifier 

avec le groupe si nécessaire. 

3. Une troisième consistera en la production proprement dite. 

4. En fin de travail, une évaluation commune du projet sera effectuée. (Pour outiller cette 

partie plusieurs outils seront disponibles sur Moodle.) 

 

Au rythme décidé en début de travail et au minimum une fois, une évaluation des 

relations au sein du groupe sera faite par un processus d’abord individuel puis partagé au 

sein de chaque groupe. 

 

Pour outiller cette évaluation, l’outil « Moi et le groupe : quel fonctionnement ? », disponible sur 

Moodle, sera encouragé. Chacun peut modifier cet outil pour le rendre plus pratique et 

efficace. 
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Lorsque la production est terminée, le groupe remet un rapport d’une à deux pages 

maximum sur son fonctionnement au professeur responsable. 

Ces rapports pourront être utilisés par l’ensemble des travailleurs lors de l’évaluation 

globale, par le professeur responsable, par les étudiants en groupe ou en commun, durant 

un atelier sciences de l’éducation ou selon toute utilisation jugée opportune selon un 

membre de Tenter Plus. L’utilisation des rapports sera toutefois conditionnée par 
l’accord explicite de leurs rédacteurs. Ceux-ci peuvent exiger la confidentialité de 

leur rapport.  

 

Selon la durée du travail de production et/ou le fonctionnement effectif d’un ou plusieurs 

groupe(s), l’enseignant responsable, comme chaque étudiant, peut demander 
un rapport de fonctionnement intermédiaire. L’enseignant peut l’exiger. Une des 

utilisations possibles est le retour sur les négociations de modalités de travail (étape 2 dans la 

description ci-dessus) 

 

Au rythme qu’il décide et au minimum à la fin du travail de groupe, l’enseignant 

responsable fait également son autoévaluation qu’il présente aux étudiants en mettant en 

avant les améliorations possibles pour une autre organisation d’un travail de groupe. 

Cette autoévaluation est présentée (oralement, via Moodle, affichée, etc.) aux étudiants en 

leur donnant la possibilité de critiquer (oralement, via une rencontre, via un forum, par 

affichage, etc.) avec propositions d’amélioration. 

 

Pour outiller cette évaluation, l’outil « Ma gestion des travaux de groupes : (auto)évaluation », 

disponible sur Moodle, sera encouragé. Chacun peut modifier cet outil pour le rendre plus 

pratique et efficace. 

 

 

«�L’éducation�est�un�processus�de�vie,�et�non�une�préparation�à�
la�vie.�»�

John�Dewey�
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III.3 Les règles de fonctionnement 
 

Règles pour les présences et les absences 
Règle générale 

La présence à tous les temps de la formation est obligatoire, à l’exception des Rawètes. Les 

règles concernant les absences sont celles rappelées dans le mémento de l’étudiant, distribué 

en début d’année. Les étudiants absents doivent avertir le secrétariat (004) et y déposer les 

certificats médicaux et autres justificatifs. 

Modalités de la prise de présence 

Les présences seront prises, par des responsables, à tous les temps de la formation. Un 

professeur est chargé d’organiser cette prise de présences et d’en assurer le suivi. 

Sanctions des absences 

Aspect officiel et administratif : 

Conformément au Règlement des Etudes et des Examens, tout étudiant pourra être 

interpellé par la Direction pour des absences non justifiées ou répétées. Celle-ci pourra 

mettre en route une procédure disciplinaire, la sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction 

d’accès au stage ou à l’exclusion. 

Aspects pédagogiques : 

Les conséquences pédagogiques d’une absence sont variables selon qu’elles nuisent au seul 

absent ou au groupe. Elles sont présentées dans ce programme sous l’intitulé « Sanctions et 

valorisations ». Chaque responsable peut imposer ou négocier des sanctions au début d’une 

activité d’apprentissage, dans un contrat en début d’atelier ou de projet, par exemple. 

Dans les différents temps (ateliers, projets, ...), lors de nombreuses séances de travail, les 

apprentissages dépendront d'une préparation réalisée en travail autonome sous forme de 

« devoir » à rendre pour une date précise. Les étudiants qui n'auraient pas respecté cette 

exigence ne pourront pas participer à l'activité basée sur ce travail de préparation. S'ils se 

présentent, ils seront invités à faire ce devoir en retard dans un autre local de l'école, 

moyennant quoi ils seront notés présents. Dans le cas contraire, ils seront notés absents. 
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Règles de départ pour l’argent de la classe 
verticale coopérative 
La caisse commune essaie de couvrir les dépenses courantes liées à la formation, en priorité 

celles liées aux visites et sorties sur le terrain. Elle est alimentée par les contributions des 

membres et les recettes des activités lucratives organisées par tous (ex. : bar des Coteaux). 

La gestion de la caisse commune ainsi que de toutes les dépenses et recettes liées aux 

activités de la classe verticale coopérative est confiée à une commission, qui rend 

régulièrement des comptes au Conseil de Tous. 

Les règles de départ pour la caisse commune sont : 

� Les décisions de dépenses sont prises au Conseil de Tous. Celui qui engage une 
dépense sans l’aval du Conseil court le risque de ne pas être remboursé. 

� Les projets collectifs (PCR, PCV, voyage, cocotte, ateliers didactiques 1è et 2è, atelier 

NTIC 2è, Tandem) disposent d’un budget autonome de 50€ par projet, pour autant que 

cette somme soit utile au projet : ces dépenses ne doivent donc pas être soumises à 

l’approbation du Conseil de Tous (mais les justificatifs de dépenses doivent être remis 

par le responsable de projet à un membre de la Commission « caisse commune » pour 

remboursement). 

� Pour les sorties sur le terrain organisées par CP/BG en 1e et 2e années (journées dites 

d’ouverture), un montant de 5€ maximum par étudiant pour l’ensemble des sorties de 

l’année est disponible. 

� C’est le responsable de l’activité – et uniquement lui – qui remet à la Commission 

« caisse commune » les tickets et factures correspondant aux dépenses liées à l’activité et 

remboursables par la caisse commune. 

 

Règles pour les photocopies de la classe 
verticale coopérative 
� Toutes les photocopies d’organisation, c’est-à-dire celles du programme de formation, 

des horaires et consignes pour les stages, etc. sont à charge de l’école. 

� Les photocopies pour la Rawète, les autres tâches individuelles ou les stages sont prises 

en charge par les étudiants bénéficiaires. 

� Les photocopies communes pour la formation, c’est-à-dire celles des activités (ateliers, 

projets, commissions, etc.) de la classe verticale coopérative, sont à charge des membres 

de la classe verticale coopérative, sauf si le Conseil de Tous décide de faire intervenir la 

caisse commune (en fin d’année académique et dans la mesure des possibilités de la caisse 

commune). 
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� Chaque étudiant, ainsi que chaque professeur responsable à temps plein, versera un 

montant de 10 euros sur le compte de la caisse commune (BE55 3770 2490 0644)�avant 

le 1er décembre 2012 (avec la communication : PHOTOCOPIES + NOM DE 
L’ETUDIANT/DU PROFESSEUR). Les professeurs responsables à temps partiel 

verseront un montant d’un euro par 1/10e de charge au sein de la classe verticale 

coopérative. 

 

Règles pour les Stages 
Les règles issues des règlements de la Haute Ecole, rappelées en partie par le 
courrier de la direction, sont toutes d’application 

Nous soulignons toutefois que : 

� Aucun étudiant ne peut partir en stage sans avoir montré l’état de sa préparation 

à, au minimum, un professeur de l’option et que celui-ci ait explicitement donné son 

accord de départ sur la base d’un travail de préparation jugé suffisant. 

� Au plus tard le dernier mercredi précédant le stage, chaque étudiant est tenu de 
rendre son horaire, en remplissant avec précision le formulaire prévu. En cas de 

changement d’horaire, l’étudiant prévient immédiatement le professeur responsable de 

la coordination des visites de stage. En cas de non respect de cette demande, l’étudiant 
qui rend alors compliqué voire impossible la (les) visite(s) qui lui est (sont) 
destinée(s) sera tenu responsable de cette absence de visite et des conséquences 

pénalisantes qui en découleraient. 

 

Règles de départ concernant les outils 
personnels de travail 
Chaque étudiant se munira quotidiennement et au minimum des outils de travail suivants : 

� Son agenda 

� Les notes et feuilles liées aux activités de la journée 

� Son Programme de Formation 

� Tout document demandé par le professeur dans le contrat de début d’activité ou 

oralement. 

Durant le voyage et l’ensemble des sorties, il emportera au minimum un support 
lui permettant de prendre des notes durant la journée (cahier, carnet, journal, …). 

Selon sa volonté, il pourra aussi se munir d’autres supports jugés nécessaires pour conserver 

des ressources importantes (enregistreur audio/vidéo, appareil photo, …), cela sous sa 

propre responsabilité. 
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Règles de départ pour la mise en patrimoine 
des productions 
Les productions communes réalisées au sein des projets seront conservées à la bibliothèque, 

dans une armoire consacrée à la « Mise en patrimoine des productions ». Des classeurs par 

discipline sont disponibles pour accueillir les nouvelles productions.  

Les professeurs responsables d’activités débouchant sur une production commune veilleront 

à transmettre (le cas échéant via un étudiant responsable) au professeur responsable de la 

bibliothèque une version papier ou un CD/DVD endéans le mois qui suit la finalisation du 

projet. S’il s’agit d’une production à visée explicitement didactique (cf. le PCV), le 

CD/DVD à mettre en patrimoine sera fourni en trois exemplaires minimum. 

 

Règles de départ pour la bibliothèque des 
sciences humaines (SV 2.1.) 
Accès à la bibliothèque 

Ce local n’est accessible qu’en présence d’un professeur ou d’un responsable de 
la bibliothèque (pendant les temps de permanence). 

� Pendant les projets, la bibliothèque sera accessible si le professeur responsable le juge 

utile. C’est donc lui qui ouvrira le local et qui veillera à ce que les documents empruntés 

soient inscrits dans le registre. Si des ouvrages empruntés pour le projet sont restitués, 

c’est lui aussi qui se chargera de noter le retour des emprunts dans le registre. 

� Pendant les temps de préparation de stage, les professeurs en charge de ce temps 

veilleront à ce que l’un d’entre eux au moins rencontre les étudiants dans la 

bibliothèque, afin que des emprunts puissent être effectués. 

� La Bibliothèque est également accessible pendant la Rawète en présence du professeur 

responsable (ou d’un responsable de la bibliothèque).  

� Une permanence pourra aussi être effectuée par les responsables de la bibliothèque (la 

décision sera prise en commission par ces responsables).  

En-dehors de ces temps, la bibliothèque sera toujours fermée à clé. Si un professeur 

ouvre la porte pour un travail, il devient responsable des pertes. Une réparation sera 

demandée s’il y a un problème lors de ce temps. Lors des travaux de groupes qui nécessitent 

l’utilisation du local-bibliothèque, les enseignants doivent veiller à ce qu’un membre de la 

Commission bibliothèque appartienne au(x) groupe(s) qui y travaille(nt). 

Règles et durée des emprunts :  

Tout document emprunté doit être inscrit dans le registre des emprunts, même s’il n’est 
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emprunté que pour le temps d’une activité. Seuls les professeurs et les responsables 

bibliothèque sont habilités à indiquer leur retour dans le registre des emprunts. 

La durée du prêt sera de 15 jours pour les livres, les revues et les TFE. Elle est 

limitée à 3 jours pour les ouvrages de didactique (cotes « DI »), d’EDM, les 
manuels scolaires en général et les AFP. Par conséquent, les étudiants de 2e et 3e 
année qui partent en stage et ne passent pas par l’école pendant la durée du stage, sont 

priés de rendre les documents empruntés avant le début du stage. 

Sanctions pour retards : 

� 0,50 € par quinzaine de retard pour les livres.  

� 0,50 € par jour de retard pour les livres de didactique, d’EDM, les manuels et 
les AFP.  

Les noms des étudiants qui n’auront pas restitué les documents empruntés seront affichés 

sur la porte du local de la bibliothèque. L’étudiant est exclu de la bibliothèque jusqu’à 

restitution de l’ouvrage manquant. En cas de retard de plus de 15 jours, l’étudiant devra en 

plus proposer au Responsable de la bibliothèque une réparation au bénéfice du groupe 

puisque celui-ci a subi un préjudice. 

 

Règles de départ pour l’utilisation des 
ordinateurs 
� Il est interdit de boire et de manger sur les tables réservées aux ordinateurs. 

� Les ordinateurs communs ne peuvent pas être des lieux de stockage. Les travaux finalisés 

seront enregistrés sur des supports amovibles (CD, clé USB, etc.). Un disque dur 

commun à toute la section pourra, le cas échéant, être utilisé. Sa localisation sera choisie 

en Conseil de Tous. 

� Il est interdit de modifier les paramètres (écran de veille, etc.) et la structure des 

ordinateurs, ainsi que de télécharger de nouveaux softwares. 

� Le son des ordinateurs sera toujours coupé pendant les temps de formation. 

� A la fin de la journée, l’alimentation générale de l’espace informatique doit être coupée 

par la dernière personne qui l’utilise. 

� Le téléchargement est exclusivement réservé à des fins pédagogiques.  

Les règles sont identiques pour tous les locaux. Le non-respect de ces règles 
pourra entraîner l’interdiction totale d’utilisation des ordinateurs, et ce pour 
l’ensemble des membres de la classe coopérative verticale. 
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Règles de départ pour l’utilisation du 
matériel 
En début d’année, chaque classe recevra une boîte de matériel (moyennant caution versée 

par la caisse commune), à condition qu’un responsable en accepte la charge. Ce dernier 

devra veiller à conserver tous les non-consommables (perforatrice, agrafeuse, ciseaux, 

etc.) ; les consommables usés (colle, marqueurs, etc.) seront remplacés en cours d’année, 

s’il en fait la demande au professeur responsable du matériel. De même, chaque classe sera 

équipée d’un trépied avec affiches : le responsable veillera à ce que des affiches soient 

toujours en réserve. 

Le data-projecteur et le tableau interactif ne seront pas utilisés par les étudiants en dehors 

des temps de formation. 

Règles de départ pour l’utilisation des locaux 
de la classe verticale coopérative 
� L’ensemble des locaux de la classe verticale coopérative est accessible de 08h15 à 17h45 

(fermeture par le responsable du dernier temps de la journée, souvent Rawète). 

� Le local des Responsables de la formation (local-profs au SV 3.2) n’est pas accessible aux 

étudiants. 

� Les locaux contenant un ordinateur doivent être fermés à clé dès qu’ils ne sont plus 

occupés. Une seule exception (faite en début d’année et jusqu’à modification 
acceptée en Conseil de Tous ou en cas d’urgence par les professeurs Responsables) : 

le local commun. Ce local restera ouvert de 8h15 à 17h15. 

� Les locaux fermés sont ouverts par les professeurs ou par un étudiant responsable de la 

clé. Cette clé est remise au Conseil à l’étudiant responsable contre une caution de 5€. 

� Le cagibi blanc du local S.V.1.2 est destiné à entreposer tout ce qui appartient à 

l'ensemble de la classe verticale. L'armoire du S.V.2.2 est réservée au matériel 

pédagogique. 

� Le local S.V.2.1.  est une bibliothèque accessible aux étudiants lors de certains temps de 

la formation et moyennant la présence d’un professeur ou d’un responsable de la 

bibliothèque (voir rubrique « Règles de départ pour la bibliothèque des sciences 

humaines »). 

� Le local S.V.1.1 est un local commun ouvert à tous les membres de la classe verticale 

coopérative. Ce local a plusieurs fonctions : s’informer, manger, lire et se détendre, se 

réunir… 

Des règles de vie devront s’élaborer afin de garantir la qualité du travail de 
chacun dans le bâtiment. 
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Règles de départ concernant toute 
production (individuelle ou collective) 
� Toute production doit être signée. Sa signature établit la propriété intellectuelle de son 

contenu. En conséquence, s’il s’y trouve un ou plusieurs emprunts à une production 

d’autrui, l’étudiant ou le groupe d’étudiants qui la signe(nt)  doi(ven)t référencer la 

source exploitée s’il s’agit d’une inspiration d’idées, référencer et  ponctuer par des 

guillemets un emprunt littéral. L’infraction à cette règle caractérise le plagiat, qui 

entraîne au minimum  la nullité partielle ou totale de la production concernée. 

� Le professeur peut refuser de donner un feedback pour tout travail remis hors du délai 

convenu. 

� Dans le souci d’un développement durable, limitons au nécessaire le support de la 

communication écrite. 

� Les travaux seront dactylographiés en utilisant une police simple ( par exemple arial, 

TNR) et une taille de 11. Le texte sera justifié. Le(s) nom(s) de l’ (des) auteur(s) sera 

(seront) clairement mentionné(s) en tête du travail, qui sera daté et titré. 

� Si le travail doit être remis en « format papier », la production doit avoir été mise au net, 

mais il ne faut ni chemise, ni page de titre ni page de garde.  

 

 

 

 

 

 

«�L’autoritarisme�c’est�la�directivité�sur�le�contenu�
et�sur�la�procédure.�

L’anarchie�c’est�la�nonǦdirectivité�sur�le�contenu�
et�sur�la�procédure.�

La�démocratie�c’est�la�nonǦdirectivité�sur�le�contenu�
et�la�directivité�sur�la�procédure.�»�
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Sanctions et valorisations  
En vertu de la Loi de la classe présentée plus haut, et parce que l’implication et la 

coopération sont indispensables aux apprentissages et à la réussite de tous et de chacun, nous 

distinguons quatre cas de figures que nous traitons différemment : 

� l’étudiant qui ne fait du tort qu’à lui-même, qui est en danger, en risque d’échec parce 

qu’il ne travaille pas assez et s’absente, appelé ici « glandeur » ; 

� l’étudiant qui fait du tort aux autres parce qu’il dérange les autres, les empêche de 

travailler ou parce qu’il se charge de tâches qu’il ne remplit pas, appelé ici « gêneur » ; 

� l’étudiant qui se fait du bien à lui-même, parce qu’il travaille bien et beaucoup, est 

présent et régulier, appelé ici « travailleur » ; 

� l’étudiant qui fait du bien aux autres, parce qu’il coopère beaucoup, remplit les tâches 

qui lui sont confiées, apporte de l’aide aux autres, appelé ici « coopérateur ». 

Et bien sûr, deux types peuvent se combiner : le glandeur, comme le travailleur, peut être 

aussi gêneur ou coopérateur. Pour chaque cas de figure, voici ce qui est prévu. 

Le « glandeur » 

Étant donné le devoir pour les enseignants de tout faire pour faire travailler les étudiants et, 

pour l’étudiant, le droit de refuser (voir Loi de la classe), le « glandeur » ne sera pas « puni », 

mais, étant considéré avant tout comme en danger pour lui-même, il sera prévenu par le 

professeur référent ou le veilleur et, s’il marque son accord, un appel à l’aide sera 

lancé.(Voir « HELP !!! » page 65). 

Le « travailleur » 

Ce n’est que normal de travailler ! Cela ne donne donc lieu à aucun traitement spécial. 

D’ailleurs, le travailleur se prépare ainsi à bien réussir ses examens. Tant mieux pour lui, on 

s’en réjouit. Et tous ceux qui remarquent son important travail peuvent bien sûr lui adresser 

des félicitations. 

Le « gêneur » 

Le gêneur, lui, doit être empêché de gêner. 

Il faut à nouveau distinguer différentes situations. 

� Lorsque sa présence est gênante parce qu’il dérange le travail des autres, bavarde 

pendant un Conseil, gêne n’importe quelle activité par un comportement dérangeant, le 

responsable de cette activité (étudiant ou professeur) ou un/des responsable(s) 

« gêneurs » désigné(s) pour la séance peut (peuvent) le déclarer explicitement « gêneur 

1 fois », « gêneur 2 fois », et à la 3e fois, il est exclu de l’activité en cours. Il peut bien 

sûr réintégrer le groupe lors du début de l’activité suivante. 

� Lorsque sa présence est gênante, soit parce qu’il réintègre une activité coopérative 

(projet ou atelier) après une ou plusieurs absences, soit parce qu’il n’a pas réalisé le 
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travail nécessaire à la bonne marche de l’activité, il est interdit d’entrée ou exclu 
d’office, jusqu’à ce qu’ il ait effectué le travail nécessaire à sa réintégration (sauf s’il a 

déjà réalisé ce travail dès son retour). Cela veut dire qu’il doit avoir lu les PV des séances 

précédentes et pris contact avec le président de séance pour lui demander sa 

réintégration. Le président accepte ou refuse après avoir vérifié sa reprise 

d’informations. Le professeur responsable de l’activité y veillera. 

� Lorsque son absence est empêchante, parce qu’il s’était chargé de tâches nécessaires au 

fonctionnement de l’activité, il doit prendre directement (dans la semaine) contact avec 

le professeur responsable de l’activité pour convenir ensemble d’une réparation à 

effectuer de préférence au bénéfice de ceux qui ont subi le préjudice. Au bout de trois 

réparations non effectuées, l’étudiant sera convoqué par la Direction, ce qui pourra 
conduire à une procédure disciplinaire pouvant mener à l’exclusion de la 
formation (voir le R.O.I. d’HELMo). 

� Lorsqu’il est présent, mais n’effectue pas ses charges nécessaires au groupe et que cela 

nuit donc aux autres, les Responsables pourront décider de suivre la même procédure : 

exigence d’une réparation. 

Le « coopérateur » 

L’étudiant qui coopère particulièrement bien, qui prend beaucoup de responsabilités et les 

tient, qui aide les autres, qui facilite les apprentissages de tous, bien sûr, peut déjà recevoir 

des félicitations, ce qui constitue une valorisation à l’intérieur de la classe coopérative 

verticale. Les Responsables peuvent estimer que cela mérite d’être valorisé également au-

delà ; cela se fera via une monnaie ayant une valeur à l’extérieur de la classe : les points.  

Le coopérateur pourra obtenir des points supplémentaires pour sa note de « identité de 

l’enseignant » (1re), « citoyenneté » (2e), « projet professionnel » (3e). Cela se fera sur 

décision unilatérale du responsable du cours. Si la coopération peut ainsi être payée (points 

supplémentaires), en aucun cas, l’absence de coopération ne pourra être sanctionnée 

négativement (pas de points retranchés). 

 

Chaque activité d’une longueur importante sera entamée par un contrat dans 
lequel les règles de fonctionnement et les sanctions y afférant seront discutées 
et ensuite ratifiées par l’ensemble du groupe. Les sanctions des comportements 
de « gêne » et de « glande » seront particulièrement explicitées. Les règles qui 
seront alors décidées prévaudront sur celles écrites ci-dessus, dans le respect 
de la loi de la classe. En cas de non discussion de ces règles, celles écrites sur 
ces deux pages prévalent.  
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Partie IV : Les objectifs de la 
formation 
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IV.1 1er référentiel : Finalités et objectifs généraux des 
cours en sciences humaines 

Elles sont communes à n’importe quel enseignement des sciences humaines et à n’importe quel niveau d’enseignement (de la maternelle à 

l’université du 3e âge) et en conformité avec les socles de compétences, les compétences terminales et les programmes de cours. Et 

pourtant cette partie est essentiellement issue d’un travail réalisé par l’équipe du régendat sciences humaines en 1988…et est toujours tout 

à fait d’actualité. Faire des sciences humaines, c’est… 
 

    B         A         G     

mettre en oeuvre des 

COMPETENCES DE  

TRAITEMENT D'INFORMATION  

des méthodes et techniques de collecte, 

traitement, utilisation et communication 

d'informations 

 pratiquer des 

COMPÉTENCES DE  

RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 
suivre une procédure, celle de la démarche 

scientifique 

 exercer des  

COMPÉTENCES  

PROFESSIONNELLES 
des capacités à concevoir, animer et analyser des 

situations et activités d’enseignement 

     

   C                  H    

utiliser des outils de  

SAVOIR-FAIRE, 

des moyens concrets de collecte, 

traitement, utilisation ou  communication 

des informations. 

 tous ces apprentissages ayant pour FINALITE  
de contribuer à la construction d'un  

sujet autonome, critique et solidaire,  

intéressé par la vie des hommes et la comprenant mieux 

pour s'engager à l'améliorer. 

 
élaborer des SAVOIRS  

qui rendent la réalité plus intelligible, 

aller des faits aux notions  pour les 

intégrer dans des modèles explicatifs 

     

    D         E          F      

développer des COMPÉTENCES 

RELATIONNELLES  

adopter des savoir-être, des attitudes 

 pratiquer des 

COMPÉTENCES INSTRUMENTALES  
ou des opérations mentales, des 

démarches intellectuelles 

 exercer des 

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES  

ou recourir à des méthodes de travail, des formes 

concrètes d'organisation du travail en vue de réaliser telle 

ou telle tâche 
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Finalité et objectifs généraux des cours en sciences humaines 

    B         A         G     

TRAITEMENT D'INFORMATION 

x Trouver des sources 

x Sélectionner les informations 

x Observer 

x Critiquer les informations 

x Analyser les informations 

x Synthétiser les informations 

x Représenter les informations 

 COMPÉTENCES DE 

RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 

x S’imprégner 

x Explorer et faire rupture 

x Construire cadre et hypothèse 

x Observer 

x Analyser 

x Synthétiser 

 
COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

x concevoir … 

x animer … 

x analyser … 

x des situations et activités 

d’enseignement 

   C                  H    

SAVOIR-FAIRE 

x Outils de collecte d’informations 

x Outils de représentation 

d’informations 

 tous ces apprentissages ayant pour FINALITE  

de contribuer à la construction d'un sujet autonome, 
critique et solidaire, intéressé par la vie des hommes et la 

comprenant mieux pour s'engager à l'améliorer. 

 
SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE 

spécifiques aux disciplines 

(voir les référentiels 

de chacun des cours dans la partie suivante) 

    D         E          F      

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

empathie versus  distanciation 

doute versus  recherche 

engagement versus   neutralité 

autonomie versus  coopération 

et intérêt, rigueur, 

existentialisme critique 

 

COMPÉTENCES INSTRUMENTALES 

induire  //  déduire 

opposer //  associer 

 COMPÉTENCES 
MÉTHODOLOGIQUES 

Méthodes pour organiser 

x son temps 

x l’espace 

x ses approches 

x le travail de groupe 
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      A          

Pratiquer des 

COMPÉTENCES DE RECHERCHE  SCIENTIFIQUE 
c-à-d suivre une procédure, celle de la démarche scientifique : 

 

R
1             R

U
P

T
U

R
E

           C
O

N
ST

R
U

C
T

IO
N

         V
E
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IF

IC
A

T
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N
          R

2 

R
ep

résen
tatio

n
  d

e d
ép

art                                                     R
ep

résen
tatio

n
 d

’arrivée 

 

1. IMPREGNATION :  observer librement, percevoir des phénomènes, s'en 

imprégner, se laisser prendre et s'en libérer, les accepter et s'en étonner, 

s'interroger pour aboutir à une QUESTION DE DÉPART, pour formuler 

un PROJET DE RECHERCHES 

 

2. EXPLORATION et RUPTURE :  envisager les multiples aspects de la 

question, confronter les différents points de vue des acteurs impliqués, 

mettre en évidence contradictions et problèmes afin de construire une 

PROBLEMATIQUE  

 

3. CADRE THEORIQUE et HYPOTHESE(S) :  recourir aux notions et 

théories pour proposer une réponse provisoire à la question de départ et 

construire un premier MODELE EXPLICATIF   

 

4. OBSERVATION  CONTROLEE :  recueillir les informations nécessaires 

afin de vérifier/infirmer l'hypothèse et la validité du modèle explicatif  

 

5. ANALYSE :  analyser les informations récoltées et les confronter au 

modèle explicatif et à l'hypothèse  

 

6. SYNTHESE :  rédiger et communiquer le modèle explicatif retenu, qui 

permet une meilleure compréhension du phénomène ou du milieu étudié.  
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   B    

mettre en oeuvre des 

COMPETENCES DE TRAITEMENT 
D'INFORMATION 

c-à-d des techniques et des méthodes 

pour s’informer 

Apprendre à s'informer, c'est : 

 

Dictionnaires, encyclopédies, 

atlas, fichiers, annuaires, tables 

des matières, index, 

bibliographies, musées, 

bibliothèques, médiathèques, 

associations, institutions locales, 

témoins, experts, paysages, ... 

et toute SOURCE écrite ou non 

écrite d'informations 

1. TROUVER les sources d'informations  

2. SELECTIONNER les informations pertinentes 

selon des CRITERES EXPLICITES en fonction 

de son projet de recherches  

 

3. OBSERVER : regarder, écouter, sentir, 

nommer, relever, décrire fidèlement 

  

4. CRITIQUER les informations : critique 

externe et interne, décentration, authenticité, 

exactitude, sincérité, confrontation des points 

de vue 

 
  C  

 

utiliser des outils de SAVOIR-
FAIRE  

c-à-d des moyens concrets de 

collecter, traiter, utiliser  ou 

communiquer des informations 

5. ANALYSER les informations : énumérer, 

distinguer, opposer, associer, classer, définir 

 

6. SYNTHETISER les informations : les dé-re-

structurer en en dégageant l'essentiel selon des 

critères explicites 

  

7. REPRESENTER les informations : les traduire 

en langages différents :  en d'autres mots, sous 

formes graphiques, schématiques, symboliques 

 
Cartes, schémas, graphiques, 

lignes du temps, tableaux 

statistiques, structurogrammes, 

... et toute forme de 

REPRESENTATION 
d'informations 

8. COMMUNIQUER les informations : 

parler/écouter, (re-)formuler, interviewer, 

écrire, dessiner, afficher, jouer, mimer, 

échanger, débattre, argumenter. 
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       D        
Développer des ATTITUDES, des savoir-être, 

c-à-d des dispositions mentales : 

EMPATHIE, 

rapprochement, bienveillance, disponibilité, 

capacité à s'imprégner, 

à se fondre, 

décentration par rapport à soi-même 

DISTANCIATION, 

éloignement, esprit critique, intolérance, 

capacité à s'extraire, 

à s'opposer, 

décentration par rapport à l'autre 

DOUTE, 

tolérance à l'incertitude, à l'incomplétude, à 

la complexité, remise en question 

permanente de soi et des autres et de toute 

certitude 

RECHERCHE, 

volonté de comprendre, d'expliquer, de 

démontrer, de maîtriser, d'agir, de prendre 

appui sur ses acquis et ceux de l'humanité 

chercheuse 

ENGAGEMENT, 

affirmation claire de ses valeurs, révolte, 

remise en cause, esprit de contradiction, de 

paradoxe, divergence et dialectique 

NEUTRALITE, 

scepticisme, tolérance, esprit de conciliation, 

convergence et dialogique 

AUTONOMIE, 

indépendance, initiative, indocilité, 

désobéissance, esprit de contestation 

COOPERATION, 

participation, esprit d'équipe et de 

collaboration 

INTERET, 

ouverture, curiosité, éclectisme, tendresse pour l'humain et toutes ses manifestations 

sociales, culturelles, économiques, politiques 

RIGUEUR, 

volonté de précision dans le vocabulaire, de logique dans l'argumentation, primauté du 

rationnel 

EXISTENTIALISME CRITIQUE, 
renonciation à l'immanence de la personne humaine, à la liberté romantique du 

sujet, croyance en l'éducabilité et aux projets émancipateurs 
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       E        
Pratiquer des COMPÉTENCES INSTRUMENTALES 

ou des opérations mentales, des démarches intellectuelles : 

INDUIRE :  

abstraire, conceptualiser, comparer pour chercher le point commun, 

des faits à la notion, des ... (particuliers) au ... (général), 

des ... (concrets) à ... (l'abstrait), du REEL au MODELE 

DEDUIRE : 

prévoir, démontrer, analyser, interpréter à partir d'un modèle théorique, expérimenter pour 

voir les conséquences, approcher par essais-erreurs, 

si ... ,  alors ... , du MODELE au REEL 

OPPOSER :  

mettre en relations, en contradictions, rendre paradoxal, 

mettre en dialectique, en dialogique, ou  ...  ou  ... 

ASSOCIER :  

diverger, imaginer, créer du nouveau par associations, 

chercher les analogies, et ...  et... 

Ces 4 opérations mentales de base devraient permettre de : 

repérer, identifier, énumérer, distinguer, comparer, décrire, 
définir, classer, contextualiser, transposer 

 

       F        
Exercer des COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES 

ou recourir à des méthodes de travail, c.à.d des formes concrètes d'organisation de son travail en 

vue de réaliser telle ou telle tâche 

Organisation dans le TEMPS :  plan de travail, agenda et type de planification (intensif / 

extensif, rigide/souple, linéaire/spiralaire, moments privilégiés, rythmes personnels, ...) 

Organisation dans l'ESPACE : ordre personnel, classement, gestion de sa documentation, et 

type d'organisation (isolé/immergé, ordonné /foisonnant, endroits, postures et objets 

privilégiés), ... 

Organisation des APPROCHES  :  identifier et varier les approches (écrit/oral, analytique 

/global, auditif/visuel/kinesthésique, ...), identifier et varier les langages (littéraires, 

schématiques, symboliques, ...), utiliser les outils mentaux (évocation, anticipation, 

métacognition, ...),  

Organisation du travail en GROUPE  :  maîtrise de la dynamique (les étapes) et du 

fonctionnement (les niveaux), organisation formelle (présidence, secrétariat, responsabilités, 

...), partage complémentaire des tâches, ... 

 



HELMo – Tenter Plus : AESI Sciences Humaines – Programme de formation de la classe coopérative verticale 2011-2012   -86- 

 

       G        

Exercer des COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

x Concevoir des situations et activités d’enseignement, 

construire une activité / une séquence / un plan d’année qui articulent : 

 

x un contenu de sciences humaines problématisé, 

x du sens pour les élèves, 

x des tâches qui suscitent un questionnement et une recherche active chez les élèves, 

x un objectif d’apprentissage pertinent par rapport aux programmes et cohérent avec le contenu 

et les activités.  

x Animer des situations et activités d’enseignement 

 

x s’exprimer face à un groupe, communiquer et établir une relation avec un groupe et avec un 

élève, 

x mettre en oeuvre les activités conçues et organiser les dispositifs conçus, 

x animer et gérer les interventions, ajuster le tir dans la réalité, 

x élaborer un type de relation pédagogique personnalisé en cohérence avec les finalités (rendre 

l’élève curieux, autonome, critique et solidaire).  

x Analyser des situations et activités d’enseignement 

 

x observer et se poser des questions ; 

x s’observer soi-même et prendre du recul ; 

x développer une démarche d’analyse réflexive sur ses expériences de classe et chercher des 

alternatives ; 

x intégrer des modèles théoriques pour interpréter l’expérience.  
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IV.2 2e référentiel : Objectifs et 
modes d’évaluation spécifiques aux 

différents cours 

Savoirs et Savoir-faire 
Pour tous les cours prévus dans la grille officielle pour le régendat sciences humaines, à 

l’exclusion des cours A suivis avec les étudiants des autres sections et options, les objectifs 

spécifiques à chacun de ces cours seront poursuivis à travers les différents temps et activités 

décrits dans la partie II du programme de formation. Ceux-ci sont organisés dans le cadre de 

l’espace-temps de la classe coopérative verticale, à l’exception des activités menées par les 

professeurs associés. 

Les enseignants veillent à ce que l’ensemble des activités couvre, de manière intégrée et 

fonctionnelle plutôt que juxtaposée et formelle, l’ensemble des objectifs de formation des 

différents cours de la grille officielle obligatoire.  

NB : La liste officielle des cours avec leur poids en heures et en ECTS, ainsi que la pondération des 
points aux examens pour le pourcentage final se trouve en fin de programme de formation. 

Dans l’organisation des activités, les professeurs veillent à ce que les objectifs des cours dont 

ils sont responsables soient bien poursuivis et que chacun ait ainsi l’occasion de réaliser 

l’ensemble des apprentissages visés. 

Pour les cours qui s’organisent sur plusieurs années, les objectifs spécifiques sont le plus 

souvent communs aux deux ou trois années, leur approche et l’entraînement des 

compétences qui y sont liées s’effectuant de manière spiralaire et avec un niveau 

d’approfondissement croissant. 
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Remarques générales sur l’évaluation des 
cours 
Les contrats de seconde session seront par défaut identiques à ceux de première session, 

sauf s’ils sont négociés différemment lors de la journée de rencontre située après les 

proclamations de juin. 

Les apprentissages réalisés seront le plus souvent évalués en action ; il ne s’agira pas de 

simplement restituer une connaissance de mémoire mais bien d’exercer des compétences 

telles que présentées dans ce référentiel, et exercées au cours de l’année, c'est-à-dire des 

compétences professionnelles, des compétences à entraîner pour exercer le métier 

d'enseignant de sciences humaines. 

Pour chaque épreuve ou examen, l’ensemble des compétences transversales reprises dans les 

pages précédentes (1er référentiel) pourra être sollicité et évalué, tandis que pour les savoirs, 

savoir-faire et/ou savoir être, seuls ceux qui sont spécifiques au cours seront évalués. 

Ces compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être spécifiques sont pour une part ceux 

travaillés dans les Ateliers et pour une autre part ceux travaillés dans les autres activités ; ils 

devront être déterminés avec précision a posteriori. En fin d’année, les professeurs 

réaliseront avec les étudiants une liste des apprentissages travaillés sur l’année, et dont la 

mise en œuvre est susceptible d’être évaluée. 

En 1re, pour 50% des points, et en 2e, pour 100% des points, les compétences, savoirs, 

savoir-faire et savoir-être transversaux et spécifiques sont évalués à travers une évaluation 

intégrée. 

Les étudiants peuvent aussi demander à être interrogés en plus sur des apprentissages 

personnels qu’ils ont réalisés en supplément du minimum commun et/ou les valoriser à 

travers l'évaluation intégrée. 

 

Calvin�et�Hobbes,�par�Watterson�
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1re – L’épreuve intégrée 
Qu’est-ce ? 

C’est une épreuve d’évaluation correspondant à une tâche issue du monde professionnel et 

dont la réussite exige la maîtrise de plusieurs disciplines. Dans notre cas cela signifie 

géographie, histoire, sciences sociales, sciences de l’éducation et maîtrise de la langue. La 

passation doit permettre de vérifier la maîtrise dans les différents domaines visés.  

Contrairement aux habitudes scolaires, les étudiants de 1re année sont ainsi évalués via une 

épreuve intégrée comptant pour près de la moitié de leurs notes. 

Et en pratique ? En bref… 

Lors de la session de juin, les étudiants doivent individuellement présenter une séquence 

devant un jury composé de l’ensemble de l’équipe année des professeurs. 

La présentation orale est individuelle. Elle est accompagnée d’un dossier, rendu avant la 

présentation, qui reprend l’analyse matière ainsi que le comment détaillé du déroulement. 

La note pour l’AFP sera composée à 100% de cette épreuve. Pour les autres 
cours (maîtrise de la langue, sciences sociales, géographie, histoire, pédagogie générale et 

psychologie du développement), 50% des points attribuables seront fixés via les notes 

obtenues à cette épreuve. Il est possible que les notes obtenues via l’épreuve 
intégrée soient différentes d’un cours à l’autre. Les 50% restants seront gérés par le 

responsable de chacun des cours. D’autres épreuves seront donc organisées. Vu la 

complexité et le haut niveau d’objectifs cognitifs visé, les autres épreuves porteront 

préférentiellement sur des objectifs de bas niveau taxonomique (restitution, compréhension, 

application). 

L’étudiant se retrouvant en échec après la session de juin devra réaliser, en seconde 
session, une nouvelle épreuve intégrée et/ou d’autres épreuves en fonction du cours 

concerné, selon le contrat fixé avec les enseignants lors de la rencontre de fin d’année 

prévue pour ces contrats. (Le jour est fixé et présenté pour l’ensemble de l’établissement.) 

Pour le mois de janvier, un travail intégré, moins exigeant et à évaluation uniquement 

formative, sera demandé. Cette épreuve sera relue par deux enseignants, qui rendront un 

feedback oral lors du grand suivi de janvier : il permettra à chaque étudiant de mieux cerner 

ses forces et faiblesses. Pour cette épreuve formative, vous pourrez choisir de travailler sur 

l’un des villages du PCV. 

Objectifs visés   

Permettre aux professeurs d’évaluer l’évolution des compétences dans la plupart des 

facettes travaillées en première année. Cela se fera via un travail individuel qui représente 

l’équivalent d’une tâche professionnelle telle que demandée en stage, ou dans la vie 

professionnelle, d’un régent en sciences humaines. 
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Les compétences particulièrement visées sont reprises dans la grille d’évaluation qui sera 

distribuée aux étudiants avant le 15/11. C’est aussi un guide pour intégrer les 

apprentissages tout au long de l’année. 

Contenu de l’épreuve  

Au départ d’un milieu rural (un village), situé en Région wallonne, librement choisi 

(différent du village déjà étudié pour l’épreuve formative), chaque étudiant réalise une 

séquence d’étude du milieu (EDM). 

Les étudiants devront d’abord réaliser une analyse du milieu choisi en sélectionnant des 

enjeux et en mettant en évidence la dynamique du village sélectionné, tel que cela aura été 

fait en PCV. Cette analyse devra contenir minimum une carte (construite par vous), une 

mise en évidence d’enjeux et une synthèse sous forme de schéma. 

Ils réaliseront alors une séquence de cours, en sélectionnant les enjeux à travailler par les 

élèves. Cette séquence comprendra les objectifs poursuivis (en lien avec le programme 

d’EDM), un plan de séquence (pour 12 à 16 périodes) et un déroulement détaillé pour deux 

de ces périodes. L’une des deux périodes détaillées sera la mise en situation d’apprentissage 

(MSA). Pour ces deux périodes détaillées, les documents destinés aux élèves et les corrigés 

des tâches demandées seront fournis.  

Le plan de séquence et le déroulement détaillés seront rédigés comme demandé pour les 

stages. Vous indiquerez explicitement ce qui motivera les élèves, en répondant à la question 

suivante : « En quoi cette séquence devrait-elle mobiliser les élèves ? » 

Modalités de l’épreuve 

1. Chacun, individuellement, vous réaliserez un travail de préparation d’une séquence 

d’enseignement de 12h à 16h en étude du milieu.  

2. Le contenu de cette séquence sera l’étude d’une des logiques du programme actuel 

d’EDM. Cela ne signifie pas qu’il faille exclure les autres logiques, mais vous devrez en 

choisir une principale et l’étudier au départ d’un milieu rural situé en Région 
wallonne et à l’exception du village étudié pour l’épreuve formative. 

3. Le travail écrit comprendra : 

x Une analyse matière (le quoi) avec une synthèse sous forme de schéma. Cette 

analyse matière mettra en lumière votre question de recherche (problématique 

humaine)  et son développement  (recherches, analyse et schéma final). Intégrez 

au minimum une carte que vous aurez construite. Indiquez les sources consultées 

en cours de travail (selon les normes APA) et ne vous limitez pas à une bibliographie 

générale en fin de travail. Evitez les « copier/coller ». Tout plagiat sera sanctionné 

par un échec9. 

x Une analyse réflexive relative à votre travail de recherches et de 
sélection des sources et des travaux que vous avez utilisés. Il s’agira 

d’expliquer comment et pourquoi vous avez sélectionné vos sources/travaux. Nous 

                                                 
9 Pour les normes APA et le plagiat, voir le carnet méthodologique de l’atelier histoire (module 1). 
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n’imposons pas le nombre, la nature, le genre ou le type de documents que vous 

devez utiliser, mais nous vous incitons à varier vos sources (graphiques, cartes, 

tableaux statistiques, documents iconographiques, témoignages, expertises, etc.) et à 

en mener une analyse personnelle qui vous permettra, selon leurs forces et leurs 

faiblesses, de les exploiter au mieux dans votre travail/votre séquence. 

x Les objectifs (le pourquoi) comprenant la ou les compétence(s) développée(s), les 

savoirs et savoir-faire et/ou savoir-être (en lien avec le programme d’étude du 

milieu). 

x Les éléments qui selon vous engageront les élèves dans la séquence (le pour quoi).  

x Le développement de votre leçon (le comment) avec un plan général des différentes 

activités (titre et description) et le déroulement détaillé (selon les modalités données 

et travaillées en atelier didactique) de deux périodes, dont la mise en situation 
d’apprentissage (MSA).  

x Les documents et supports destinés aux élèves durant ces deux périodes 

détaillées, complétés avec les réponses et productions attendues. Faites en sorte que 

les réponses soient bien identifiables des consignes, questions, documents, etc. 

présents sur les documents vierges. (Changez de police par exemple.) 

4. Le travail écrit ne dépassera pas 20 pages (dossier élève y compris). 

5. Le travail sera rendu en deux exemplaires dans le casier de votre professeur référent 

pour le 17 mai 2013 à 15h45. Référez-vous aux règles de forme énoncées en page 76 

du programme de formation, afin d’éviter les dépenses inutiles et d’encourager la 

protection de l’environnement. 

6. Le travail écrit sera accompagné de la grille d’évaluation, complétée par l’étudiant. 

7. L’évaluation orale se déroulera durant la session de juin. Elle aura lieu en deux temps. 

Un premier passage se fera devant deux ou trois enseignants (parmi SR, MN, BG, SI, CJ 

et GV) et, un second, se fera devant les deux ou trois autres enseignants. Lors de cette 

rencontre de 25 minutes, vous serez questionnés sur votre production, tant sur le 

contenu que sur le processus de production. Les questions permettront aux enseignants 

de mieux évaluer votre niveau d’acquisition des exigences présentes dans la grille 

annexée. Pour cette rencontre, emportez un exemplaire de votre travail. 

8. Pour le choix de votre sujet, de vos enjeux, de vos sources, une séance de « conseils » 

relative à l’épreuve certificative sera prévue, avant Pâques, lors de l’évaluation du stage 

1.1. 

 

En plus de la grille d’autoévaluation, chaque enseignant communiquera des critères propres 

à son atelier, ou explicitera ceux présents dans la grille. Ces critères seront communiqués 

avant les vacances de Pâques (donc fin mars 2013 au plus tard). En cas d’oubli, n’hésitez pas 

à demander cette explication.  
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2e – La SiPs (évaluation intégrée) 
 

Qu’est-ce ? 

Cette année, une modification d’importance est apportée à l’évaluation générale dans la 

formation de la 2e : une SiPs, une situation d’intégration professionnellement significative. 

A l’instar des élèves du technique et du professionnel qui doivent défendre une tâche 

professionnelle (meuble en ébénisterie, pont roulant en électromécanique…) à l’aide d’un 

dossier, les étudiants de 2e année seront évalués via une SiPs d’un enseignant de sciences 

humaines. 

Cette évaluation comptera pour plusieurs disciplines : histoire, sciences sociales, sciences de 

l’éducation, maîtrise de la langue et AFP. 

 

Et en pratique ? 

SiPs n°1 (formative) : Dès le mois de septembre, les étudiants sont plongés dans la réalité 

d’un apprenti enseignant qui doit travailler une séquence de cours commandée par un 

maître de stage exigeant, en vue d’un stage fictif. Evaluée formativement, elle fera l’objet 

de différents feedbacks au cours de l’année et sera le point de départ privilégié d’une partie 

des apprentissages et compétences travaillés dans les différents ateliers des disciplines 

précitées. 

SiPs n°2 (sommative) : Lors de la session de juin, les étudiants devront faire la preuve de la 

maîtrise des différentes compétences des ateliers précités en présentant individuellement 

une nouvelle séquence de sciences humaines et en répondant aux différentes questions du 

jury composé de l’ensemble des professeurs-responsables de l’équipe année.  

Le sujet de la SiPs n°2 est imposé par l’équipe à chaque étudiant et sera donné au mois de 

mai en même temps que les consignes de l’épreuve. Au fur et à mesure de l'année les 

critères d'évaluation seront explicités avec les étudiants, qui disposeront d'une grille 

d'évaluation précise au plus tard en mai. 

 

La SiPs donnera l’entièreté de la note pour le cours d’AFP, d’histoire, de quatre cours de 

sciences de l’éducation (psychologie du développement, psychologie et évaluation des 

apprentissages et ouverture de l’école sur l’extérieur), de sciences sociales ; elle donnera 

lieu aussi à 40% de la note de maîtrise de la langue. 

Concernant l’évaluation des cours non repris dans cette épreuve, l’étudiant doit se 

référer au descriptif du cours concerné pour en connaître l’évaluation. 
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Sciences sociales 
Professeurs responsables : Françoise Budo (2e) & Jacques Cornet (1re & 3e)�

La compétence principale à développer est de construire des CONCEPTS pour les intégrer 

dans des MODELES EXPLICATIFS. Être capable d’aller des faits aux notions, situer les 

différentes notions dans leur domaine disciplinaire, en comprendre les relations et les 

intégrer en modèles explicatifs (trames notionnelles) en rapport avec les grandes écoles de 

sciences humaines. Cette compétence liée à la maîtrise des concepts ne vaut pas pour elle-

même ; elle ne vaut que pour ce qu'elle permet de mieux comprendre et de mieux faire 

comprendre le monde tel qu'il va, mieux le comprendre, mais aussi mieux y interagir. Cela 

veut dire qu'on ne demandera jamais de réciter, mais qu'on tentera de toujours exiger de 

construire, utiliser, appliquer, pratiquer. 

Savoirs de base ou notions-noyaux : (notions de ...) 

� Rupture et représentations : sens commun et pensée scientifique, préjugé, stéréotype, 

socio- et ethnocentrisme, équation personnelle et obstacle épistémologique, subjectivité 

– objectivité, aspect et complexité, point de vue et conflictualité, … et méthode de 

recherche en sciences sociales. 

� Paradigme(s) : modèle explicatif, fonctionnalisme, structuralisme, interactionnisme, 

individualisme méthodologique, actionnalisme, nouvelles sociologies du sujet, de 

l’expérience, des identités, … et travail sur soi, sur son propre système de 

représentations. 

� Fonction et fonctionnalisme : fonctions manifeste et latente, dominante et 

complémentaire, forte et faible, logique fonctionnelle, mono- et plurifonctionnelle, rôle 

et statut, normes et valeurs, socialisation, contrôle social, conformisme, déviance, 

délinquance et marginalité, … et liens avec aménagement du territoire. 

� Structure et structuralisme : catégorisation, catégories sociales, division du travail, 

strates et classes sociales, condition, position et conscience (de classe et sociales), 

domination sociale, exploitation sociale, aliénation sociale, rapports de classes, lutte des 

classes, rapports, mode et moyens de production, mobilité sociale, ségrégation sociale, 

exclusion, … et idéal-type et variables explicatives. 

� Interaction et interactionnisme : interaction symbolique, représentation(s), sens, 

cadre(s), définition de la situation, interprétation(s), présentation de soi, construction de 

soi, négociation de soi. Individualisme méthodologique, rationalité, stratégie, … et 

travail sur soi, soi et l’espace public. 

� Action sociale et actionnalisme : Action sociale, acteur, agent, types d’acteurs et 

d’agents, mouvement social, changement social, sociologie de l’expérience, modèles 

d’action (normes, intérêts, valeurs), … et citoyenneté et engagement social. 

� Institution : association, organisation et institution, autorité et pouvoir, instituant / 

institué, transversalité des institutions et transfert institutionnel, statut, rôle et fonction, 
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institutionnalisation, ... et liens avec pédagogie institutionnelle. 

� Culture et identité : socialisation, identification, différenciation, détermination sociale, 

normes et valeurs, habitus, capitaux (économique, social, culturel, symbolique), 

communautarisme, … et travail sur sa propre identité. 

� Marché : circuit économique, offre et demande, besoins, bien et service, marchand et 

non marchand, privé et public, production, productivité, produit, consommation, 

production, revenus et dépenses, dépenses et épargne, épargne et investissement, capital 

et travail, partage de la valeur ajoutée, distribution et redistribution, monnaie, crédit, 

inflation/déflation, contraintes extérieure et financière, libéralisme, protectionnisme, 

keynésianisme, … et citoyenneté, positionnement politique. 

� Sociale – démocratie : Etat – Providence et Etat social actif, croissance, compétitivité, 

flexibilité et (dé)règlementation, aide sociale et sécurité sociale, fordisme et post-

fordisme, mondialisation, dumping social et écologique, altermondialisme, décroissance, 

… et citoyenneté, positionnement politique. 

� Rural – urbain : sociétés traditionnelle et moderne (typologies classiques), communauté 

et société, harmonie dans la hiérarchie et compétition pour l’égalité, mobilité, 

(r)urbanisation, individualisation, ségrégation spatiale, … et liens avec l’étude du 

milieu, et idéal-types. 

Savoirs construits à travers les activités (structurations) 

Toutes les activités de la classe verticale donneront l’occasion de construire des savoirs utiles 

à la compréhension du monde. Ils seront en lien avec les notions – noyaux citées ci-dessus. 

Savoir-faire (ou méthodes et techniques de base en sciences sociales) 

� Observation : connaître et pouvoir pratiquer les différentes formes d'observation 

(observation-imprégnation, observation participante, observation contrôlée, grilles 

d'observation). 

� Interviews : connaître et pouvoir pratiquer les différentes formes d'interviews (non 

directive, semi-directive, compréhensive et directive). 

� Questionnaires : savoir construire un questionnaire en fonction de l'enquête menée. 

� Analyse de contenu : pouvoir utiliser quelques techniques d'analyse de contenu. 

� Statistiques : pouvoir lire et construire les différents types de tableaux et de graphiques 

statistiques et pouvoir utiliser les notions de base en statistique descriptive (valeurs 

centrales et de dispersion). 
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Évaluation 

En 1re, l’examen organisé en juin se déroulera en deux temps : 

� une épreuve intégrée qui représentera 50% de la note finale (voir page 89) 

� un examen disciplinaire qui sera écrit et/ou oral, il portera sur les différents 

concepts, modèles explicatifs, démarches en sciences sociales élaborés tout au long de 

l’année dans les différentes activités, projets, ateliers, cocotte, … 

En 2e, l’examen sera composé d’un écrit et d’un oral, il s’inscrira dans le cadre d’une 

évaluation intégrée, la SiPS (voir page 92). L’obtention de bonus (maximum +2 sur 20) sera 

possible durant l’année, les conditions seront présentées lors de la lecture du contrat, au 

début de l’atelier socio.  

En 3e, l’examen sera composé d’un écrit (travail à produire avant ou pendant l’examen) et 

d’un oral à partir de l’écrit. La répartition des points suivra une clé de répartition qui sera 

déterminée avant les vacances de printemps. Minimum 30% des points proviendront de 

l’évaluation d’apprentissages travaillés en cours du PCV. Dans tous les cas, minimum 50% 

des points proviendront de l’évaluation d’apprentissages travaillés lors de l’atelier socio. 

 

Histoire 
Professeurs responsables : Muriel Neven (1re et 3e) & Michel Thiry (2e) 

La compétence principale à développer est de vous situer et de situer l’autre dans la/les 

société(s) actuelle(s), à travers l’étude des sociétés d’autrefois : il faut prendre conscience à 

la fois de vos racines, de la genèse de votre culture et de la diversité des cultures. 

Pour ce faire, vous devrez être capables de vous interroger sur la vie des hommes 

(d’autrefois et d’aujourd’hui), de vous informer correctement (en utilisant des méthodes de 

recherches scientifiques et en vous assurant de la fiabilité de vos documents), de produire 

des synthèses nuancées, de communiquer vos résultats en choisissant des outils pertinents, 

de maîtriser un certain nombre de repères spatio-temporels et de construire des concepts. 

Vous mettrez en évidence leurs relations afin d’expliquer les conditions politiques, sociales, 

économiques, physiques et culturelles qui ont influencé la vie des hommes à une époque 

donnée, voire au fil du temps, et qui continuent parfois à l’influencer aujourd’hui. En fin de 

3e, vous serez en mesure de concevoir une séquence d’histoire, de la mettre en œuvre et de 

lui donner du sens.  

 

Savoirs 

� Concepts-outils de la pensée historique : notion de temps (rythme, périodicité, 

irréversibilité, simultanéité, antériorité, postériorité, intervalle, chronologie, durée, 

événement, conjoncture, structure, causalité) – la représentation du temps (comment et 

pourquoi); 
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� Concepts méthodologiques : hypothèse, question, fait, objectivité ; trace du passé 

(source), travail postérieur (et leurs formes multiples) ; critique externe (nature, 

type/genre, pertinence, carte d’identité, fiabilité) ; critique interne (interprétation, 

exactitude, crédibilité) 

� Concepts analytiques : démocratie/autoritarisme (et leurs multiples formes) ; 

stratification sociale ; migrations ; révolution ; crise/croissance ; nationalisme ; 

totalitarisme ; fédéralisme ; impérialisme. 

� Repères temporels : périodes historiques conventionnelles, Paléolithique, Néolithique, 

Age du Fer, Celtes, Gallo-Romains, Monde gréco-romain, Mérovingiens, Carolingiens, 

féodalité, Saint Empire Romain Germanique, Renaissance, grandes découvertes, 

Réforme protestante, Contre-Réforme, Siècle des Lumières, révolution industrielle, 

Belgique indépendante, guerres mondiales, guerre froide, construction européenne. 

Savoir-faire 

Maîtriser les compétences du programme d’histoire, d’étude du milieu et de sciences 

humaines, c’est-à-dire : 

� élaborer une problématique (énoncer une question pertinente – se poser des questions à 

partir d’un corpus documentaire ou de l’observation d’un milieu) 

� critiquer (sélectionner et analyser des documents) 

� synthétiser (mettre en relation les différents éléments) 

� communiquer (utiliser et construire des outils de communication, notamment pour 

représenter le temps, sous des formes variées : exposé, panneau, synthèse écrite, 

schéma, ligne du temps, tableau chronologique, etc.) 

Mener une recherche documentaire (depuis l’élaboration d’une problématique jusqu’à la 

communication écrite ou orale, en passant par l’élaboration d’une bibliographie riche et 

variée, et un choix de documents pertinents et fiables). 

Développer un concept en histoire. 

Évaluation 

L’évaluation, organisée en juin, sera réalisée au cours d’un examen écrit en 3e, d’une 

épreuve intégrée en 2e (voir page 92), et d’une épreuve intégrée (voir page 89) et d’un 

examen écrit en 1re. Il s’agira d’exercer des compétences présentées dans ce référentiel et 

exercées au cours de l’année.  

Tous les aspects historiques abordés au cours des différents temps seront susceptibles d’être 

envisagés. Concrètement, vous pouvez être amené, entre autres : 

� à développer un concept travaillé en cours d’année, à partir d’une situation historique 

(vue ou nouvelle) et à l’intégrer dans l’exercice des compétences « se poser des 

questions » ou « synthétiser » ; 

� à exercer vos compétences d’analyse critique sur des documents de nature variée, soit à 
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partir d’un corpus qui vous sera fourni, soit en sélectionnant vous-mêmes vos ressources 

documentaires et en justifiant vos choix ; 

� à donner une dimension historique à une étude du milieu (en utilisant notamment les 

apports du projet collectif vertical) ; 

� à communiquer les résultats d’une recherche via l’outil le plus opportun, en justifiant de 

la pertinence de l’outil et en expliquant son processus d’élaboration ; 

� à situer, caractériser et expliquer un phénomène historique et son évolution à travers le 

temps. 

En 3e, vous serez aussi amené à concevoir une situation d'apprentissage en histoire, à lui 

donner du sens et à justifier vos choix didactiques. Vous serez en mesure de critiquer un 

scénario didactique qui vous sera proposé, en indiquant en quoi il respecte ou non les 

programmes et les principes actuels de la didactique de l’histoire. 

En 2e, 100% de la cote sera donnée par « l’épreuve intégrée » (voir page 92). Il sera 

néanmoins possible d’obtenir des bonus durant l’année.  

En 1re, 50% proviendra de l’épreuve intégrée(voir page 89) et 50% de l’atelier histoire et la 

cocotte. Il sera néanmoins possible d’obtenir des bonus durant l’année. 

Les principaux critères d’évaluation sont à déterminer ultérieurement. 

 

 

«�Aussi�longtemps�que�les�lions�n'auront�pas�leur�historien,�les�récits�
de�chasse�tourneront�toujours�à�la�gloire�du�chasseur.�»�

Proverbe�africain�

�

�

Géographie 
Professeurs responsables : Christine Partoune (2e & 3e) & Gaëtan Bottin (1re) 

Compétences 

� Transformer l’espace terrestre en espace géographique, c’est-à-dire observer, 

caractériser et analyser la dimension spatiale des faits et phénomènes qui se produisent 

sur terre ; 

� S’approprier un territoire par l’observation géographique, directe et indirecte, c’est-à-

dire observer les distances établies dans la production sociale d’espace terrestre ; 

� Construire un questionnement pour essayer de mieux comprendre la structure spatiale 

d’un territoire, son organisation et son fonctionnement ; 
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� Mettre en œuvre un raisonnement systémique, multiscalaire pour rendre compte de la 

façon dont les sociétés humaines s’approprient, transforment et aménagent l’espace 

terrestre ; 

� Développer un regard critique sur l’espace et ses modes de représentation ; 

� Etre davantage conscient des enjeux spatiaux des choix individuels et collectifs entre 

autres dans les domaines suivants : aménagement du territoire, développement 

territorial, inégalités territoriales, conflits/tensions territoriaux, gestion de 

l’environnement, gestion des risques naturels. 

Savoirs 

Les concepts et notions à maîtriser pour apprendre à penser l’espace sont les suivants : 

� Géographie, espace terrestre, espace géographique, territoire, milieu, spatialisation, 

document géographique, données géographiques ; 

� Le vocabulaire pour exprimer les propriétés spatiales d’un fait, d’un lieu, d’un 

territoire ; 

� Les concepts et notions pour décrire, interpréter et évaluer l’espace terrestre, 

notamment : 

Décrire 

l’espace 

terrestre 

Localisation, site, situation, distance, superficie, direction, distribution et 

répartition, échelle, mouvement, limite, pôle, axe, aire, différenciation, 

espacement, densité, concentration, continuité/discontinuité, 

homogénéité/hétérogénéité spatiale, flux, nœud… 

Interpréter 

l’espace 

terrestre 

Système spatial, relations spatiales verticales et horizontales, structures 

spatiales, dynamiques spatiales, modèles spatiaux, acteurs spatiaux, 

normes, paysages, facteurs de localisation, polarisation, centres et 

périphéries, réseau, hiérarchie spatiale, centralité, fronts… 

Evaluer 

l’espace 

terrestre 

Enjeux spatiaux, ressources, contraintes, risques, mobilité, accessibilité, 

ségrégation, cloisonnement, enclavement, appropriation, représentations 

spatiales, identité territoriale, aménagement, planification, urbanisme, 

patrimoine, environnement, gestion, conservation, développement… 

Les notions à acquérir pour comprendre la structure, l’organisation et le fonctionnement 

d’un territoire se situent dans les champs suivants : 

� Géomorphologie, hydrographie, géotectonique, géologie, climatologie, météorologie ; 

� Démographie, géographie rurale et urbaine, géographie économique. 

 

Savoir-faire 

� Chercher efficacement et sélectionner de manière pertinente des documents 
géographiques pour étudier un territoire. 
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� Produire des données géographiques pertinentes avec rigueur, par différentes 

méthodes : relevé sur le terrain, enquête, prise de vues, collecte de données, mesures, 

classification, cartographie. 

� Produire des discours originaux pour décrire, analyser et interpréter des documents et 

des données géographiques. 

� En particulier, être à l’aise avec l’utilisation et/ou la production des outils suivants : 

paysages sur le terrain, images (photos, images satellites et aériennes, films, dessins…), 

coupes, cartes et plans, schémas spatiaux, tableaux de données, graphiques, indicateurs, 

atlas. 

� Se construire un carnet de terrain et utiliser les techniques de relevé suivantes : croquis, 

transect, inventaire, grille d’observation de l’espace. 

� Confronter l’observation d’un territoire à un modèle d’organisation/structure spatiale. 

� Construire un organigramme systémique. 

 

Évaluation 

En 1re, l’examen, organisé en juin, se déroulera en deux épreuves : 

� une épreuve intégrée (travail écrit + présentation orale) qui représentera 50% de la 

note finale [évaluation de compétences pour 30% et savoir-faire pour 20%] (voir page 89) ; 

� un examen disciplinaire qui sera écrit et/ou oral et représentera 50% de la note 

finale. Il portera sur les différents concepts, modèles, démarches en géographie élaborés 

tout au long de l’année dans les différentes activités (l’atelier, la cocotte, le PCV, les 

bawètes et autres sorties sur le terrain), ainsi que sur les travaux produits par les 

étudiants en cours d’année (revue de presse et portefeuille documentaire) [évaluation de 
savoirs pour 30% et savoir-faire pour 20%]. 

Lors de la 1re session, un échec dans une des 2 parties [épreuve intégrée ou examen 

disciplinaire] entraîne un échec pour le cours. La note partielle (l’échec) sera alors reportée 

en tant que note globale pour le cours. Seule la partie où l’étudiant a obtenu un échec devra 

être repassée en 2e session. La note de la partie réussie sera réutilisée pour établir la note de 

la 2e session. 

Lors de la 2e session, cette fois, seul un échec grave (8 ou inférieur à 8) dans une des 2 

parties entraîne l’échec pour le cours. La note partielle (l’échec grave) sera alors reportée 

en tant que note globale pour le cours. Aucune dispense partielle ne sera accordée pour un 

étudiant répétant sa 1re année. 

En 2e et en 3e 

Principe général : 

Les épreuves finales comportent plusieurs parties, relatives aux différentes activités 

d’apprentissage. Chaque partie d’examen évaluera le degré d’appropriation de savoirs et de 
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savoir-faire, ainsi que leur articulation dans l’exercice de compétences spécifiques. Les notes 

obtenues dans chaque partie d’examen seront réunies et ventilées selon ces trois volets 

(savoirs, savoir-faire, compétences). La réussite dans chacun des volets est exigée pour 

pouvoir obtenir une réussite d’ensemble. Dès lors, un échec dans un des 3 volets entraînera 

une note globale inférieure à 10.  

En 2e, les épreuves sont écrites. Une épreuve dispensatoire est organisée en janvier. Les 

notes porteront également sur la tenue et la mise au net d’un carnet de terrain personnel, 

ainsi que sur deux travaux produits en cours d’année. 

En 3e, l’épreuve finale est écrite. Les travaux réalisés en cours d’année seront également 

évalués (maximum 20% de la note d’ensemble). 

�
�

Atelier de Formation Professionnelle (AFP) 
Professeurs Responsables : 1re année - Emmanuel Siquet 

2e année - Dorsan Watelet 
3e année - Christine Partoune / Grégory Voz 

Finalités 

L’objectif prioritaire de ce cours est d’apprendre à exercer les compétences 
professionnelles suivantes : 

� Concevoir des situations et activités d’enseignement (construire une activité / une 

séquence / un plan d’année), 

� Animer des situations et activités d’enseignement (mettre en œuvre ce qu’on a conçu), 

� Analyser des situations et activités d’enseignement (en vue de les améliorer, les ajuster). 

Ces compétences sont détaillées ailleurs dans ce programme de formation : les compétences 

rangées dans la partie « G » des compétences communes (voir page 86). 

Elles sont spécifiquement travaillées dans les périodes de stage, les temps d’atelier 

didactique, de Prépa-stage et de Traces de stage; elles sont aussi régulièrement sollicitées 

dans les autres activités de la formation (Ateliers disciplinaires et projet Tandem en 

particulier). 

Nous considérons ce cours d’AFP comme une synthèse de toutes les disciplines et temps de 

formation  en sciences humaines.  

Certains savoirs et savoir-faire y sont néanmoins plus spécifiques : 

Savoirs 

� Comprendre et différencier les notions suivantes : mise en situation, enjeu et sens pour 

l’élève, compétence (disciplinaire et transversale), objectif, but, tâche, consigne, leçon, 

activité, séquence. 
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� Connaître et comprendre les principes et finalités du programme utilisé (étude du 

milieu, sciences humaines, géographie, sciences sociales ou histoire). 

Savoir-faire 

Utiliser et/ou élaborer un canevas pour rendre compte par écrit : 

Dès la 1re : 

� d’une observation de situation pédagogique, 

� d’une préparation d’activité d’enseignement s’insérant dans une séquence, 

� d’une auto-évaluation d’un essai d’activité, 

En 2e et 3e année : 

� d’une préparation de séquence d’enseignement 

� d’une analyse réflexive d’événements vécus en stage 

En 3e année : 

� d’un plan d’année. 

Évaluation 

La compétence d’analyse réflexive peut être évaluée sur demande et fournir 
un bonus à la note d’AFP : l’étudiant qui le souhaite a la possibilité de réaliser une 

analyse réflexive sur une activité qu’il a préparée et mise en œuvre (en stage ou ailleurs). Ce 

travail, effectué en Rawète, peut, selon sa qualité, apporter un bonus (de maximum 20% en 

1re et 3e ; de maximum 10% en 2e) à la note obtenue à l’examen. Ce travail ne pourra en 

aucun cas faire baisser la note finale d’un étudiant. L’étudiant désireux de saisir cette 

occasion peut s’adresser à son professeur de sciences de l’éducation. 

Lors des examens, c’est la compétence ‘concevoir’ (G1) qui est évaluée.  

En 1re  

Il s’agit de concevoir une activité d’enseignement qui s’intègre dans une séquence plus large 

conçue dans ses grandes lignes. 

L’évaluation certificative sera entièrement réalisée lors de l’épreuve intégrée (voir page 89). 

Pour le cours d’AFP, la grille d’évaluation s’articule autour de deux points : 

� la pertinence de l’activité d’apprentissage, 

� l’efficacité de celle-ci. 

En 2e 

Les principaux critères d’évaluation de la séquence de sciences humaines présentée lors la 

SiPs n°2 (voir page 92) sont : 

� un contenu de sciences humaines problématisé, 

� du sens pour les élèves, 



HELMo – Tenter Plus : AESI Sciences Humaines – Programme de formation de la classe coopérative verticale 2011-2012   -102- 

� des tâches qui suscitent un questionnement et une recherche active chez les élèves, 

� un objectif d’apprentissage pertinent par rapport aux programmes et cohérent avec le 

contenu et les activités, 

� l’articulation de l’ensemble dans une séquence cohérente. 

En 3e  

L’atelier didactique préparera à la construction de séquences pour le cours de géographie de 

3ème année de l’enseignement de transition.  

Ce sont les compétences « rechercher », « concevoir » et « innover » qui seront évaluées sur 

base de deux sources d’information : 

- la présentation écrite de l’analyse matière et de la planification d’une séquence de 

cours conformément au programme pour le 2e degré, en 3e année, sur un territoire 

urbain en Amérique du Nord ; 

- une argumentation orale. 

D’autres critères seront sélectionnés avec les étudiants parmi les suivants : 

� la qualité de l’analyse didactique réalisée, 

� la diversification et la différenciation des démarches d’apprentissage proposées, 

� la pertinence et la cohérence de la démarche d’évaluation prévue, 

� la production et la sélection d’outils et de supports pertinents, 

� l’exploitation des opportunités offertes sur le web en termes de supports et outils 

didactiques. 

Trente pourcents de la note finale porteront sur la qualité pédagogique de ce travail, plus 

particulièrement la mise en œuvre explicite de différenciation pédagogique. Cette partie 

sera évaluée par Grégory Voz. 

 

Maîtrise de la langue 
Professeur Responsable : Georges Collard 

Finalités et contenus 

La langue française est l’instrument presque exclusif des acquisitions et des partages à 

réaliser au cours de la formation en sciences humaines et lors des futures activités 

professionnelles d’enseignement. C’est pourquoi son usage, tant écrit qu’oral, doit satisfaire 

à un niveau d’exigence élevé. Certes, bien lire, bien écouter, bien écrire et bien parler ne 

sont pas la condition suffisante de votre succès, mais ces compétences lui sont nécessaires. 

Quel sera ce bon usage ? Compte tenu des normes, ce sera celui qui sert au mieux vos 

intentions dans une situation de communication définie. Vous devrez donc disposer de 
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ressources suffisantes, depuis l’intonation d’une phrase jusqu’aux termes abstraits de la 

science, en passant  par l’incontournable orthographe, et les mobiliser à propos. 

Savoirs 

x Système phonologique du français,  

x lexique, grammaire,  

x connaissance des normes qui régissent les différentes situations de communication (et 

des marges de liberté). 

Savoir-faire 
Donner du sens aux productions orales ou écrites et soumettre les siennes aux normes. 

Tâches demandées lors de l’examen  

En 1re : La moitié de la note globale sera attribuée à la rédaction de l’épreuve intégrée (voir 

page 89) ou, si nécessaire, à la rédaction à domicile du résumé d’un texte d’idées. L’autre 

moitié aux tests suivants : dictée, test de vocabulaire ; répondre à des questions sur un texte 

d’idées ; en rédiger le résumé ;  lire un texte au groupe-classe. Dans le cadre de l’aide à la 
réussite, un étudiant qui fournira les preuves matérielles de l’exécution des tâches proposées, pourra 
bénéficier d’un bonus de maximum 30% de la note globale par le seul fait de les avoir exécutées. 

En 2e : Quarante pour cent de la note globale seront attribués à la rédaction de la SiPs (voir 

page 92). Quarante autres pour cent à la rédaction du compte rendu critique d’une vidéo. 

Les vingt pour cent restants seront négociés. 

En 3e : La moitié de la note globale sera attribuée  à la rédaction du TFE. L’autre moitié à la 

rédaction de la lettre de motivation. 

Principaux critères d’évaluation 

Production de sens. Correction de la langue du point de vue de la prononciation et de la 

prosodie, à l’oral, du point de vue de l’orthographe et de la syntaxe à l’écrit. A l’écrit 

comme à l’oral, le recours à tous les moyens qui rendent plus efficace la communication du 

sens (contact, balisage du sens, explicitation des rapports logiques, précision du vocabulaire, 

variété du rythme…). 

 

1re – Identité de l’enseignant  
3e – Projet professionnel  

Professeur Responsable : Grégory Voz 

Savoirs et compétences visés 

Ces deux cours poursuivent le même objectif : aider le futur enseignant à se construire une 

identité professionnelle claire, positive, riche et dynamique.  

Les compétences travaillées sont relatives aux savoir-être du profil idéal de qualification. 

Ainsi, les dimensions « Personne en relation » (1.1 à 1.4) et « Acteur social » (2.1 à 2.5) 
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seront entièrement englobées, ainsi que les compétences 4.4, 5.1 et 7.1. 

Il s’agit d’apprendre à développer des attitudes de : 

x empathie  // distanciation  

x doute (remise en question)  //  recherche (volonté de comprendre) 

x engagement //  neutralité  

x autonomie  //  coopération 

x intérêt (curiosité) 

x responsabilité. 

Evaluation 

Sauf indication contraire au mois de Février, l’évaluation de ce cours ne rentre 
pas dans l’épreuve intégrée. 

En 1re année, il s’agira de sélectionner et commenter quelques documents rédigés par vous 

(une liste des documents disponibles sera fournie lorsque les étudiants l’auront demandée) 

pour rendre compte de la manière dont vous avez évolué dans votre réflexion sur la 

formation et sur la profession. 

En 3e année, il s’agira de présenter votre projet d’enseignant en fin de formation et de le 

confronter à différentes situations. 

Les principaux critères d’évaluation sont la profondeur de l’analyse introspective et 

projective de l’étudiant ainsi que la maîtrise des termes repris dans la liste ci-dessus. 

Dans les deux années, des bonus pourront être accordés pour des productions originales 

correspondant à un apport essentiel à des (futurs) enseignants. Ces bonus pourront 

atteindre, au total, 10% de la note maximale (2 points sur 20 donc).Le partage de ces 

apports et leur socialisation sera encouragée, via le site internet par exemple.  

La prise effective de responsabilités dans le système de formation sera aussi valorisée pour 

un maximum de 10% de la note maximale (voir page 78). 

 

1re – Pédagogie générale  
Professeur responsable : Grégory Voz 

Compétences visées 

Pour ce cours seront surtout évaluées les compétences suivantes, issues du profil de 

qualification, 1.1 et 1.2, 2.1 et 2.2, 5.1 à 5.4, 6.2 et 6.3, et l’ensemble de la dimension de 

« Praticien réflexif ». 

Savoirs et savoir-faire visés 

x Connaître et comprendre les principes du Décret Missions en lien avec la 

démocratisation de l’enseignement : les quatre missions de l’Ecole ; l’égalité d’accès, des 
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chances et des acquis et les notions de projet éducatif, pédagogique et d’établissement. 

x Recourir à une (ou plusieurs) typologie(s) des  grandes méthodes d’enseignement ; pour 

chacune de ces méthodes, comparer la place et le statut du savoir, de l’élève et de 

l’enseignant, analyser les avantages et inconvénients et identifier les valeurs et 

conceptions de l’apprentissage sous-jacentes. 

x Comprendre, différencier, expliquer et mettre en relation les notions de compétence, 

savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir factuel, savoir conceptuel, feedback, 

apprentissage, enseignement, zone proximale de développement, induction et 

déduction, étayage, pédagogie, behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, 

compétence, savoir déclaratif, savoir procédural, activité fonctionnelle, activité de 

structuration, objectif d’apprentissage, objectif opérationnel, motivation et sens des 

apprentissages, pédagogie fonctionnelle, démocratisation de l’enseignement, praticien 

réflexif. 

x Envisager plusieurs dimensions de la relation pédagogique 

x Connaitre et comprendre les facteurs de motivation et dynamique motivationnelle  

Évaluation 

Dans l’épreuve intégrée (50% de la note finale, voir page 89), l’étudiant devra montrer  

x qu’il sait justifier de manière argumentée et rationnelle ses choix méthodologiques, 

x qu’il prend en compte au moins deux caractéristiques propres aux adolescents pour 

prévoir son enseignement, 

x qu’il sait utiliser correctement les termes pédagogiques qu’il aura librement choisis 

d’employer, 

x qu’il réfléchit son enseignement en prenant comme référence les élèves et pas 

uniquement la matière à donner. 

Dans l’autre épreuve (50% de la note finale), l’étudiant devra  

x pouvoir définir plusieurs termes issus de la liste ci-dessus, 

x mettre en relation plusieurs de ces termes, 

x identifier plusieurs variables influençant l’enseignement présentes dans une situation 

décrite. 

Des bonus pourront être accordés pour des productions originales correspondant à un 

apport essentiel à des (futurs) enseignants. Ces bonus pourront atteindre, au total, 10% de 

la note maximale (2 points sur 20 donc). Le partage de ces apports et leur socialisation est 

encouragée, via le site internet par exemple.  

 

«Très�vite,�un�professeur�devient�un�vieux�professeur.�»�
Daniel�Pennac�
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1re et 2e – Psychologie du développement 
Professeurs responsables - 1re année : Grégory Voz  

2e année : Claudine Kefer  

Savoirs et compétences visés 

Considérer que l’enseignant est responsable de favoriser le développement psychologique 

du jeune, son passage de l’enfance à la vie adulte et acquérir des savoirs et des attitudes 

permettant d’être plus compétent pour exercer cette responsabilité : 

x Pour aller au-delà du sens commun et des préjugés, recourir à différentes notions parmi 

les suivantes :  

En 1re : Les stades de développement cognitif selon Piaget et moral selon Kohlberg, les 

différents aspects du développement d'un adolescent, l'importance des relations 

verticales et horizontales, la distinction entre inné et acquis, les stratégies d'évitement,... 

En 2e : tâche développementale ; autonomie morale ; autorité ;  prof-fantôme et prof-

robot ; asymétrie de la relation pédagogique ; désirs inconscients de l’enseignant ; 

dépersonnalisation et adresse des comportements ; face à face ou duel ; médiation ; 

triangulation; sanction ; identification ; rapport souple/rigide à la Loi ; … 

x En tenir compte dans son travail d’enseignant en classe de secondaire. 

x En 2e, approfondir les liens entre développement social et moral, rapport aux règles et à 

la Loi chez l’adolescent d’une part et exercice de l’autorité par l’enseignant d’autre part.  

Evaluation 

En 1re : L’étudiant devra, d’une part, expliciter un choix d’enseignement précisément 

adapté à des adolescents et justifier ce point de vue. D’autre part, il devra réaliser l’analyse 

de, au minimum, six comportements observés lors des stages selon des éléments théoriques 

avérés, issus de cours A, de l’atelier sciences de l’éducation ou d’autres sources valides. 

En 2e : Au travers de l’évaluation intégrée (voir page 92), l’étudiant devra montrer qu’il est 

capable de tenir compte des besoins des adolescents dans la manière dont il a prévu de gérer 

la discipline et d’exercer l'autorité dans le groupe. 

Bonus possible : 

- Utilisation du cours dans l’analyse d’un incident en lien avec ces questions ; ou dans 

une analyse réflexive sur la manière dont l’autorité a été exercée et dont la discipline 

a été gérée dans une situation précise vécue en stage ou en Tandem. 

- Participation, à titre de conseiller, à des séances de travail de groupe organisées par 

G. Voz dans ses ateliers de 1re BAC. 
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2e – Ouverture de l’école sur le monde 
extérieur 

Professeurs responsables : Claudine Kefer & Grégory Voz 

Compétences visées 

Différentes activités d’ouverture visent à développer les compétences suivantes, issues du 

profil de qualification : 1.3 et 1.4, 2.3 et 2.5, 3.4, 4.4, 5.4.  

La participation aux bawètes et à une Commission bawète y contribuent particulièrement, 

en plus des heures d’atelier de sciences de l’éducation qui seront spécifiquement consacrées 

à ce cours et menées par G. Voz. 

Savoirs et savoir-faire visés 

Il s’agira pour l’étudiant de 2ème de  

� découvrir différents acteurs extrascolaires et parascolaires qui peuvent être personnes-

ressources, voire partenaires pour l’enseignement 

� réfléchir sur la place de nouveaux acteurs dans et autour de l’école 

� développer son ouverture sur le monde associatif et culturel 

� découvrir différentes modalités de partenariats pour améliorer la réflexion sur la 

construction de ceux-ci 

� améliorer l’efficacité de ses prises de contact avec des personnes ou des associations en 

dehors de l’école. 

Evaluation 

Au travers de l’évaluation intégrée (voir page 92), l’étudiant devra montrer qu’il est capable 

d’enrichir la conception d’une séquence de cours par le recours à une personne-ressource 

ou le développement d’un partenariat. 

 

2e – Psychologie des apprentissages 
Professeur responsable : Claudine Kefer 

Savoirs et compétences visés  

Considérer que l’enseignant est responsable de mettre en place les conditions qui favorisent 

un apprentissage pour le plus grand nombre d’élèves et pour devenir plus compétent dans 

ce domaine, acquérir des savoirs sur l’apprentissage parmi les suivants : 

x Notion de construction des apprentissages 

x Etapes du processus d’apprentissage selon le constructivisme 
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x Facteurs ou conditions qui favorisent ou nuisent à la mise en place de ces étapes  

x Pistes d’actions pour aider les élèves à réaliser les étapes et à apprendre 

x En particulier comment s’apprennent les savoirs conceptuels, déclaratifs et 

procéduraux (les savoir- faire) et comment en favoriser l’acquisition. 

Evaluation 

Au travers de l’évaluation intégrée (voir page 92), l’étudiant devra montrer qu’il est capable 

d’analyser dans quelle mesure sa séquence de cours permet (ou non) aux élèves 

d’apprendre, selon une conception constructiviste de l’apprentissage, et d’expliquer les 

notions qu’il utilise dans cette analyse.  

Bonus possible : utilisation du cours dans une : 

- analyse a priori de la mesure dans laquelle une séquence de cours devrait permettre 

(ou non) aux élèves d’apprendre, selon une conception constructiviste  

- analyse a posteriori de la mesure dans laquelle une séquence de cours a permis (ou 

non) aux élèves d’apprendre, selon une conception constructiviste  

- analyse d’un incident en lien avec ces questions. 

 
 

2e – Techniques de gestion de groupe et 
expression orale 

Professeur responsable : Claudine Kefer 

Savoirs et compétences visés 

Considérer que l’enseignant est responsable de la manière dont va fonctionner le groupe au 

travail et acquérir des savoirs et savoir-faire pour devenir plus compétent dans la gestion des 

séances de travail. 

Plus particulièrement, progresser dans sa maîtrise des techniques et dans sa réflexion 

éthique en tant que président et participant de réunions et séances de travail. 

Evaluation 

x Cette évaluation s’apparente à un passage de brevet. L’étudiant devra montrer qu’il 

est capable de mettre en œuvre les savoir-faire de présidence en contexte 

pédagogique ; dès le début de l’année, il s’entraîne et quand il se sent prêt, il 

demande à passer son brevet de président de séance. 

Attention, cette évaluation se fait en situation réelle dans le courant de l’année et non en 

période d’examens ; entraînez-vous dès septembre, demandez des conseils, de l’aide et 

des feedbacks … 

Bonus possibles : 

- Analyse de la qualité de sa présidence : se demander dans quelle mesure on a bien 
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joué ou non son rôle de président, avec référence explicite à la fiche FIPI. 

- Participation, à titre de conseiller, à des séances de travail de groupe organisées par 

G. Voz dans ses ateliers de 1re BAC. 

 

2e – Introduction à la recherche en éducation 
Professeur responsable : Grégory Voz 

Compétences visées 

Pour ce cours seront surtout évaluées les compétences suivantes, issues du profil de 

qualification, de l’ensemble des dimensions de « Maître Instruit », « Chercheur » et 

« Praticien réflexif ». 

Cependant, ces compétences sont ici à exercer spécialement dans le champ de la recherche 

en éducation appliquée à l’enseignement des sciences humaines. 

 

Savoirs visés 

x S’approprier les documents de référence utilisés dans l’établissement pour les TFE. 

x Etre perpétuellement dans un doute réaliste sur une insatisfaction d’enseignant 

objectivée.  

�  Etre capable de comprendre et discuter d’un article présentant une recherche en 

éducation et ses résultats. 

� Etre capable de construire un projet de recherche applicable dans le cadre du TFE et de 

sa vie professionnelle future, 

� Etre conscient de l’éventail de recherches existant en éducation ; entretenir un rapport 

critique à la recherche en éducation dans sa construction et sa diffusion. 

Evaluation 

L’étudiant devra montrer qu’il est capable de problématiser, justifier et planifier un projet 

de recherche pour l’année suivante, dans le cadre de son TFE. Ce travail constituera 100% 

de la note du cours. 

Bonus possible 

x Compte-rendu du résultat d’une première démarche d’information 

x Présentation originale, d’une recherche personnellement analysée, à destination 

d’autres étudiants/enseignants. 

Les bonus obtenus équivaudront au maximum à 10% de la note maximale possible, 2 points 

sur 20 donc. 
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2e – Citoyenneté 
Professeur responsable : Françoise Budo 

Compétences 

Ce sont des compétences relationnelles et des savoir-faire liés à la capacité à mener des 

actions collectives visant un changement social. Ces compétences relationnelles et ces 

savoir-faire sont exercés régulièrement à travers les différents temps collectifs de la 

formation. Il s’agit de : 

� Tenir sa place, toute sa place, rien que sa place dans un projet collectif ; 

� Participer de manière active et responsable, de manière coopérante et contestante, à la 

vie collective de la classe verticale, aux projets, aux conseils, aux réunions, à des 

commissions, etc. 

� Exercer la responsabilité de président de séance pour une réunion de décisions, pour une 

réunion d’analyse de situation problématique, pour une réunion d’exploration 

(brainstorming), pour une réunion de travail (production collective)… ; 

� Exercer la responsabilité de secrétaire de séance, secrétaire – cahier et secrétaire mural ; 

� Exercer d’autres responsabilités comme affichage, trésorerie, archivage, relations 

extérieures, lieu et clé, etc. 

� Prendre des initiatives et réaliser des actions collectives, à l’interne, au sein de la classe 

coopérative verticale, au sein de l’école, d’HELMo, à l’externe, dans la société, en 

faveur de plus de démocratie. 

Évaluation 

Tout au long de l’année, l’étudiant tiendra des comptes rendus de sa participation à la vie 

collective, aussi bien récits que réflexions, questions, doutes, convictions… En fin d’année, 

il rédigera sur la base de ses comptes-rendus un travail personnel de réflexion sur la 

formation à la citoyenneté à travers la vie de la classe coopérative verticale. L’évaluation 

certificative sera réalisée au cours d’un examen oral à partir de ce travail personnel. 

L'étudiant coopérateur (voir page 78) pourra obtenir un bonus. Cela se fera sur décision 

unilatérale du responsable du cours. 

 

2e – NTIC 
Professeur responsable : Françoise Budo 

Compétences et Savoir-faire  

� Maîtriser le langage cinématographique et le mettre en pratique dans la réalisation d’un 

documentaire. 
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� Exercer son observation afin de se laisser interpeller et de se laisser questionner.  

� Pouvoir justifier la pertinence de ses choix, de ses options dans le cadre de la formation 

en sciences humaines, notamment à travers la pertinence des informations que l’on fait 

passer à travers l’image, le son, le texte, le commentaire. 

� Être capable de créer une ou des situations didactiques à partir des outils, des techniques 

proposés.  

Évaluation 

Une note de 10/20 sera d’office obtenue si le documentaire et le synopsis ou note 

d’intention à produire dans l’atelier NTIC sont réalisés dans les délais et conditions du CAV. 

L’obtention d’une note supérieure est à négocier avec les étudiants lors de cet atelier. 

 

3e – NTIC 
Professeur responsable : Christine Partoune 

Objectif 

� S’approprier la manipulation d’un tableau interactif et en explorer le potentiel 

pédagogique ; exploiter les nouvelles ressources géographiques telles que portails 

cartographiques et google earth. 

Évaluation 

Les modalités et critères d’évaluation seront déterminés en cours d’année. 

 

2e – Evaluation des apprentissages 
Professeur responsable : Claudine Kefer 

Savoirs et compétences visés 

Considérer que l’enseignant est responsable d’évaluer en priorité et régulièrement son 

propre travail, et seulement occasionnellement sanctionner les acquis des élèves. 

Acquérir  des savoirs, des savoir-faire et des attitudes pour devenir plus compétent dans ce 

domaine : 

x Définition de l’évaluation (en trois étapes) 

x Fonctions de l’évaluation 

x Différences fondamentales entre ES et EF 

x Critiques de l’évaluation traditionnelle  

x Démarches d’évaluations cohérentes et incohérentes 
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x Méthodes et outils de recueil, d’interprétation et de communication des résultats ; 

avantages et inconvénients respectifs. 

Evaluation 

Au travers de l’évaluation intégrée (voir page 92), l’étudiant devra montrer qu’il est capable 

d’élaborer une procédure cohérente qui articule les étapes d’une évaluation, depuis le 

recueil d’informations jusqu’à la décision ; et de construire/choisir un outil pertinent, en 

lien avec la fonction de l’évaluation choisie. 

 
 

3e – Diversité culturelle (2e partie) 
Professeur responsable : Jacques Cornet 

Savoirs 

• culture et identité 

• culture écrite et culture orale, culture traditionnelle, culture moderne et culture post-

moderne, ethnocentrisme, sociocentrisme, relativisme culturel, rapports au savoir, 

posture éducative professionnelle, reconnaissance et exigence, domination symbolique, 

honte et dignité, désir, ... 

• sexes et genres 

 

Évaluation 

L’examen oral portera, à partir du récit écrit d'un événement vécu en classe de stage, sur 

des « compétences en action » comme : 

• Utiliser des outils méthodologiques et théoriques comme l’entraînement mental, la 

grille d’analyse des incidents critiques (Emerique-Cohen), les niveaux d’action (VCQ), 

les logiques d’action, les études de genres, les rapports au savoir pour analyser des 

situations de différence culturelle et de genres vécues en classe (ou lues ou entendues). 

• Proposer des pistes d’action pédagogique et les justifier pour répondre à des problèmes 

d’apprentissage et/ou de vie scolaire dont l’origine est attribuée à une différence 

culturelle ou de genres. 

• Utiliser certains des outils théoriques et méthodologiques repris ci-dessus pour identifier 

sa posture culturelle en tant qu’enseignant et en tant que personne. 
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3e – Différenciation des apprentissages et 
notions d’orthopédagogie 

Professeur responsable : Grégory Voz 

Ce cours permet d’examiner et d’approfondir la qualité de l’enseignement que l’on dispense 

au vu de l’hétérogénéité des classes qui le reçoivent. Un enseignement identique pour tous 

n’est pas suffisant pour garantir la qualité des apprentissages et du développement de 

CHAQUE élève. Ce cours permet donc d’étudier les hétérogénéités et d’envisager 

comment en tenir compte, pratiquement, à l’école. 

Compétences visées 

Pour ce cours seront surtout évaluées les compétences suivantes, issues du profil de 

qualification, 1.1 et 1.2, 2.1 et 2.2, 4.4, 5.1 à 5.4, 6.3 et 6.4, et l’ensemble de la dimension 

de « Praticien réflexif ». 

Savoirs et savoir-faire visés 

x Connaitre : différents types d’hétérogénéité dans les classes, différents canaux 

d’apprentissages, différents freins à l’apprentissage, différentes modalités 

d’enseignement, les pièges de la différenciation, 

x Pouvoir élaborer un schéma organisateur de la différenciation, 

x Pouvoir argumenter l’importance de la différenciation, 

x Pouvoir comprendre (et tenter de faire évoluer) les difficultés des enseignants qui les 

freinent dans la différenciation, 

x Pouvoir élaborer un dispositif d’enseignement-apprentissage qui prenne en compte les 

différences entre élèves, 

x Pouvoir choisir sur quelles différences travailler de manière réaliste en classe.  

x Etre capable d’améliorer un dispositif d’enseignement-apprentissage différencié existant. 

Évaluation 

Pour le 30 avril au plus tard, l’étudiant devra choisir entre plusieurs formes d’examens. 

Ce choix devra être approuvé par le professeur responsable. 

Possibilités d’épreuves d’évaluation : 

x A l’examen oral, l’étudiant devra présenter et justifier, individuellement et oralement, 

un dispositif d’enseignement-apprentissage différencié expérimenté en stage. 

L’évaluateur posera ensuite quelques questions sur la théorie, en rapport avec la 

présentation et hors de cette présentation. 

x Durant l’année et/ou en fin d’année, l’étudiant présentera les aménagements réalisés 

aux dispositifs d’enseignement existants d’enseignants professionnels en recherche 

d’amélioration de leurs pratiques. Ces aménagements seront axés prioritairement sur la 

différenciation, réalisés en partenariat avec un ou plusieurs professionnels concernés et 
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évalués avec ceux-ci. La prise en compte des avis des élèves concernés pourra être 

considérée comme un atout. L’évaluateur posera ensuite quelques questions sur la 

théorie, en rapport avec la présentation et hors de cette présentation. 

x L’étudiant propose des outils originaux effectivement mis à disposition de stagiaires ou 

de professionnels, outils axés prioritairement sur la différenciation. L’évaluateur posera 

ensuite quelques questions sur la théorie, en rapport avec la présentation et hors de cette 

présentation. 

x Une autre proposition qui rencontre les objectifs visés par ce temps d’apprentissage. 

Exemples de questions posées par l’évaluateur : 

x Pourquoi différencier ? En quoi ce dispositif est-il différencié ? 

x Pourquoi avoir choisi de travailler sur ces différences ? 

x Comment évaluer les résultats du dispositif ? 

x Quels sont les pièges dans lesquels votre dispositif pourrait vous faire tomber ? Quels 

sont ceux que vous évitez ? 

Les principaux critères d’évaluation sont la maîtrise des savoirs et la qualité de la mise en 

œuvre des savoir-faire. La faisabilité, l’originalité et l’avis des praticiens seront, selon le type 

d’évaluation choisi, des atouts fortement valorisés. 

Des bonus pourront être accordés en cours d’année pour des productions originales 

correspondant à un apport essentiel à des (futurs) enseignants. Ces bonus pourront 

atteindre, au total, 10% de la note maximale (2 points sur 20 donc).Le partage de ces 

apports et leur socialisation sera encouragée, via le site internet par exemple.  

 

 

Calvin�et�Hobbes,�par�Watterson�
 

 

 



HELMo – Tenter Plus : AESI Sciences Humaines – Programme de formation de la classe coopérative verticale 2011-2012   -115- 

3e – Introduction au TFE 
Professeur responsable : Grégory Voz 

Compétences visées 

Pour ce cours seront surtout évaluées les compétences suivantes, issues du profil de 

qualification, de l’ensemble des dimensions de « Maître Instruit », « Chercheur » et 

« Praticien réflexif ». 

Cependant, ces compétences sont ici à exercer spécialement dans le champ de la recherche 

en éducation appliquée à l’enseignement des sciences humaines. 

Savoirs visés 

x S’approprier les documents de référence utilisés dans l’établissement pour les TFE. 

x Etre capable de comprendre et discuter d’un article présentant une recherche en 

éducation et ses résultats. 

x Etre perpétuellement dans un doute réaliste sur une insatisfaction d’enseignant 

objectivée 

x Entretenir une relation efficace et de confiance avec les différents acteurs inclus dans le 

projet (superviseurs du TFE, autres étudiants, professionnels, etc.) 

Évaluation 

L’évaluation certificative pour ce cours correspond à l’évaluation certificative du TFE. 

 

 

Calvin�&�Hobbes,�par�Waterson�
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3e – Neutralité 
Professeur responsable : Jacques Cornet 

Savoirs 

• Connaissance et compréhension du décret sur la neutralité dans l’enseignement officiel 

et des projets éducatifs du réseau officiel et comparaison avec les « Missions de l'école 
chrétienne » 

• Notions de neutralité, neutralité active, laïcité, confessionnalisme, pluralisme, 

objectivité, engagement, (in)tolérance, droits et devoirs, … 

• Connaissance des institutions de l’enseignement officiel et du monde laïque (Ligue de 

l’Enseignement principalement). 

Évaluation 

Pas d’évaluation pour ce cours : la participation aux activités tient lieu d’évaluation. 
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Les adresses des différents professeurs 
 

Gaëtan Bottin g.bottin@helmo.be 

Françoise Budo francoise.budo@skynet.be 

Georges Collard georgescollard@hotmail.com 

Jacques Cornet jacornet@skynet.be  / j.cornet@helmo.be  

Claudine Kefer c.kefer@helmo.be 

Muriel Neven murielneven@yahoo.fr 

Christine Partoune c.partoune@ulg.ac.be 

Sandra Robinet sanda.sr.robinet@gmail.com 

Manu Siquet manusiquet@hotmail.com 

Michel Thiry m.thiry@helmo.be 

Grégory Voz g.voz@helmo.be  

Dorsan Watelet dorsan.watelet@skynet.be  

 

 

Les pages suivantes présentent : 

� Le profil de qualification idéal souhaité pour un enseignant en sciences humaines 

� Le schéma de l’entraînement mental 

� La grille de cours et les ECTS 
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À�quel�enseignant�en�sciences�humaines�veutǦon�former�?�
Profil de qualification pour un régent en sciences humaines 
Ce�profil�de�qualification�constitue�un�guide�de�formation�et�d'évaluation�aussi�bien�pour� les�formateurs�que�pour� les�étudiants.� Il� indique� les�voies�à�suivre.� Il�est�aussi�un�outil�de�
communication�avec�l'extérieur�:�collaborateurs�extérieurs,�maîtres�de�stage,�employeurs�potentiels�(directeurs�d'écoles�secondaire),�évaluateurs�de�la�qualité�et�de�la�formation,�...�Il�
définit�un�idéal�impossible�à�atteindre,�mais�à�poursuivre�tout�au�long�des�formations�initiale�et�continuée.�Pour�chaque�dimension,�des�minima�sont�requis�pour�réussir�ses�stages,�et�
des�faiblesses�dans�une�dimension�peuvent�(mais�pas�systématiquement)�être�compensées�par�des�forces�dans�d'autres�dimensions.�

COMPETENCES�PROFESSIONNELLES� INDICATEURS�POSITIFS� INDICATEURS�NEGATIFS�

Les�compétences�professionnelles,�
regroupées�en�sept�dimensions,�

sont�celles�exercées�dans�le�métier,�
leur�évaluation�ne�peut�être�que�prospective�;�
dans�l’idéal,�elles�devraient�n’être�évaluées�
qu'après�quelques�années�de�pratique.�

Les�indicateurs�positifs�et�négatifs,�eux,�sont�dans�le�présent.�
Ils�indiquent�si�l’étudiant,�en�stage,�est�en�voie�d’exercer�

les�compétences�professionnelles�attendues.�
Aucun�enseignant�ne�peut�se�targuer�de�les�maîtriser�toutes,�

mais�chacun�a�le�devoir�de�travailler�à�toujours�les�exercer�mieux.�

Dimension�1.�:�L’enseignant�est�un�être�en�relations.�Il�établit�et�entretient�des�relations�constructives�avec�chacun�de�ses�élèves,�avec�le�groupe�–�classe,�avec�ses�pairs�et�autres�
adultes�et�avec�son�institution.�Cette�dimension�est�développée�en�page�2.�

Dimension�2.�:�L’enseignant�est�un�acteur�social.� Il�s’engage�et�œuvre�en� faveur�de� la� réalisation�des�Missions�de� l’école� (elles�du�décret�«�Missions�»)�:�épanouissement�des�
élèves,�intégration�sociale,�économique�et�culturelle,�citoyenneté�responsable�et�émancipation�de�tous�et�de�chacun.�Cette�dimension�est�développée�en�page�3.�

Dimension�3.�:�L’enseignant(e)�est�un�maître�Ǧ�instruit.�Ses�connaissances�dans�les�matières�à�enseigner�en�sciences�humaines�et�la�culture�générale�qu’il�veille�à�développer�par�
ailleurs� sont� suffisantes�pour�qu’il�ait� confiance�en� sa�capacité�à�accueillir,� investiguer�et�analyser�globalement�n’importe�quel� fait�ou�n’importe�quel� territoire,�présents�ou�
passés.�Cette�dimension�est�développée�en�page�4.�

Dimension�4.�:�L’enseignant�est�un�chercheur.�Éternel�insatisfait,�il�maîtrise�techniques�et�méthodes�de�recherches�et�a�la�volonté�de�les�utiliser�afin�d’enrichir�sa�documentation,�
augmenter�ses�connaissances,�évaluer�et�améliorer�ses�pratiques.�Cette�dimension�est�développée�en�page�5.��

Dimension�5.�:�L’enseignant�est�un�pédagogue.�Il�croit�profondément�en�l’éducabilité�de�chacun.�Il�suscite�le�désir�d’apprendre,�il�donne�du�sens�au�savoir,�met�l’élève�en�projet,�
gère�l’hétérogénéité�de�la�classe�et�trouve�les�moyens�de�faire�progresser�chacun.�Cette�dimension�est�développée�en�page�6��

Dimension�6.�:�L’enseignant�est�un�didacticien.� Il� conçoit,�organise�et�anime�des� situations�d’apprentissage�variées�qui� s’intègrent�dans�un�programme�d’année� cohérent.� Il�
travaille�à�partir�des�représentations�des�élèves,�de�leurs�erreurs�et�des�obstacles�à�l’apprentissage.�Cette�dimension�est�développée�en�page�7.��

Dimension�7.�:�L’enseignant�est�un�praticien� réflexif.�Éternel� insatisfait,� il�maîtrise� techniques�et�méthodes�d’analyse�de�ses�pratiques�d’enseignement�et�a� la�volonté�de� les�
utiliser,�seul,�pour� luiǦmême,�et�en�groupe�d’intervision�pour� l’équipe�d’enseignants�afin�d’améliorer� les�pratiques�et�de�planifier�sa�formation�continuée.�Cette�dimension�est�
développée�en�page�8.�

�
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COMPETENCES�PROFESSIONNELLES� INDICATEURS�POSITIFS� INDICATEURS�NEGATIFS�

Dimension�1.�:�L’enseignant�est�un��être�en�relations.�Il�établit�et�entretient�des�relations�constructives�avec�chacun�de�ses�élèves,�avec�le�groupe�–�classe,�avec�ses�pairs�et�
autres�adultes�et�avec�son�institution.�

1.1.� Il� établit� et� entretient� des�
relations� d’apprentissage� avec�
chacun� de� ses� élèves�;� il� leur�
témoigne� à� la� fois� beaucoup� de�
reconnaissance�et�d’exigence�

• Il�est�à�l’écoute�des�élèves,�attentif�à�leur�vécu�
• Il�encourage�et�valorise,�renforce�et�félicite�
• Il�interpelle�et�questionne,�fait�reformuler,�pousse�à�expliciter,�approfondir,�
prolonger�;�il�pousse�chacun�à�se�dépasser�

• S’il�utilise�l'humour,�c’est�pour�dédramatiser,�impliquer,�intégrer,�...�
• Il�est�attentif�à�tous�et�particulièrement�aux�élèves�en�difficultés�
• Il�met�en�place�et�fait�fonctionner�des�institutions10�qui�favorisent�l’implication�
de�chacun�

• Il�laisse�certains�élèves�de�côté�
• Il�se�moque,�utilise�l’ironie,�l’humiliation,�le�mépris�
• Il�ignore�des�manifestations�de�retrait,�de�refus,�des�
appels�à�l’aide�ou�signaux�de�détresse�

• Il�occupe�toute�la�place�dans�la�relation,�il�se�met�en�
valeur�au�détriment�des�élèves�

• Il�copine�ou�utilise�que�la�séduction�dans�la�relation�
sans�en�mesurer�les�effets�néfastes�

1.2.� Il� établit� et� entretient� des�
relations�de� travail�et�de� respect�
mutuel� dans� le� groupe� –� classe�;��
il� assume� pleinement� sa�
responsabilité�au�sein�du�groupe.��

• Il�installe�et�maintient�de�bonnes�conditions�de�travail�(règles�de�la�classe,�rites�
d’organisation,�distribution�de�la�parole,�silence,�…)�

• Il�fait�autorité�sans�être�autoritaire�
• Quand�cela�est�nécessaire,�il�prend�des�sanctions�qui�intègrent,�qui�
permettent/ront�de�mieux�être�et�de�mieux�apprendre�

• Il�témoigne�de�son�plaisir�à�être�là,�de�son�enthousiasme�à�enseigner,�de�sa�
passion�aux�sciences�humaines�

• Il�est�dynamique,�occupe�l’espace,�bouge,�intervient�module�sa�voix,�ses�
interventions,�ses�déplacements�

• Il�est�à�l’aise,�communique�avec�clarté�en�utilisant�les�supports�adéquats�
• Il�installe�et�favorise�des�relations�de�coopération�entre�les�élèves�

• Il�établit�des�règles�non�fonctionnelles,�uniquement�
pour�son�confort�personnel�ou�pour�l'estime�de�ses�
collègues�

• Il�accepte�des�prises�de�paroles�sauvages,�des�
comportements�gênant�le�travail�et�les�
apprentissages�

• Il�donne�l'impression�de�s'ennuyer�et�cela�influence�
le�comportement�et/ou�le�travail�des�élèves�

• Il�hésite,�évite,�attend,�...,�se�réfugie�derrière�son�
bureau�

• Il�ne�se�tient�jamais�à�ce�qu’il�dit�aux�élèves�
• Il�recourt�systématiquement�à�des�punitions,�à�des�
sanctions�qui�excluent�

• Il�abuse�de�son�pouvoir�

1.3.� Il� établit� et� entretient� des�
relations� de� collaboration� et� de�
coopération� avec� ses� collègues,�
sa� direction� et� avec� d’autres�
intervenants�au�sein�de�l’école.�

• Il�est�à�l’aise,�communique�avec�clarté�et�réagit�avec�justesse�aux�demandes�du�
maître�de�stage�(MS)�et�des�collègues�

• Il�coopère�avec�son�MS�et�se�positionne�avec�justesse�dans�la�relation�
• Il�coopère�avec�d’autres�étudiants�en�stage,�pour�les�préparations,�pour�des�
projets�en�commun�intra�ou�interdisciplinaires�

• Il�n'arrive�pas�à�formuler�des�demandes�à�son�MS�
ou�à�d'autres�intervenants�

• Il�s'écrase�devant�son�MS�ou�autre�intervenant�ou�
inversement�les�prend�de�haut�

• Il�se�contente�d’échanger�ses�préparations�avec�
d’autres,�d’appliquer�des�préparations�reçues�

1.4.� Il� établit� et� entretient� des�
relations� de� collaboration� et� de�
confiance� réciproque� avec� les�
parents�d’élèves�et�avec�d’autres�
intervenants��

• Il�communique�clairement�ses�invitations,�demandes�et�attentes�à�des�
collaborateurs�extérieurs�

• Il�explique�et�montre�l’intérêt�et�la�valeur�de�ses�choix�pédagogiques��
• Il�se�montre�disponible�pour�des�relations�avec�d’autres�intervenants�ou�
parents,�aussi�en�dehors�des�heures�de�classe�

• Il�utilise�pour�justifier�ses�propres�difficultés,�le�
mode�et/ou�le�contenu�de�sa�formation�ou�les�
exigences�du�MS�

• Il�n'ose�inviter�personne,�collaborer�avec�personne�
• Il�considère�qu’il�est�seul�maître�à�bord�et�que�les�
autres�intervenants�potentiels�sont�donc�des�intrus�

 

                                                 
10 Institutions au sens ici de la pédagogie institutionnelle. 
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PROFESSIONNELLES� INDICATEURS�POSITIFS� INDICATEURS�NEGATIFS�

Dimension�2.�:�L’enseignant�est�un�acteur�social.�Il�s’engage�et�œuvre�en�faveur�de�la�réalisation�des�Missions�de�l’école�(celles�du�Décret�«�Missions�»)�:�épanouissement�des�
élèves,�intégration�sociale,�économique�et�culturelle,�citoyenneté�responsable�et�émancipation�de�tous�et�de�chacun.�

2.1.� Il� s'informe� de� ses�
missions� et� obligations�
professionnelles,� de� ses�
droits� et� devoirs� et� s'y�
réfère� pour� coopérer� et�
s'intégrer�

• Il�connait�et�respecte�l'organisation�de�l'école,�les�règles�communes�et�modes�de�
fonctionnement�de�l'établissement�

• Il�remplit�ses�obligations�administratives�et�respecte�les�échéances�(réunions�de�parents,�
corrections,�bulletins,�...)�

• Il�respecte�ses�engagements�et�fait�preuve�de�conscience�professionnelle�
• Il�respecte�les�règles�déontologiques�de�la�profession�(droit�de�réserve,�discrétion�par�rapport�à�

sa�connaissance�des�élèves,�respect�des�collègues,�...)�

• Il�enfreint�les�règles�sans�s'en�rendre�compte�
• Il�enfreint�les�règles�en�connaissance�de�cause�mais�sans�

justification�éthique�
• Il�ne�respecte�pas�l'un�ou�l'autre�des�textes�officiels�
• Il�divulgue�des�débats�du�Conseil�de�Classe�
• Il�raconte�ce�qu'un�élève�lui�a�confié�pour�une�mise�en�

valeur,�parce�que�cela�le�fait�rire,�…�

2.2.� Il� s'informe� de� ses�
missions� et� obligations�
professionnelles,� de� ses�
droits� et� devoirs� et� s'y�
réfère� pour� contester� et�
faire�évoluer�

• Il�se�tient�au�courant�des�évolutions�décrétales�et�questionne�leurs�implications�
• Il�justifie�ses�choix�en�référence�aux�décrets,�aux�programmes�et�autres�textes�officiels�
• Il�utilise�les�textes�officiels�pour�négocier�des�changements�en�faveur�de�la�réalisation�des�

Missions�de�l'École�
• Il�peut�se�positionner�par�rapport�aux�textes�officiels�lors�de�discussions�ou�de�débats�

• Il�ne�connaît�pas�les�missions�de�l’école�
• Il�ne�souscrit�pas�aux�missions�de�l’école�parce�que�cela�ne�

lui�correspond�pas,�sans�autre�fondement�
• Il�applique�le�programme�ou�se�soumet�à�des�règles�en�

contradiction�avec�les�Missions�de�l'École�sans�
questionnement�

2.2.� Il� négocie� son� projet�
professionnel,� dans� le�
respect� des� décrets,� avec�
les�différents�intervenants�

• Entre�les�injonctions�de�la�Haute�École�et�les�exigences�des�maîtres�de�stage,�il�négocie�son�propre�
projet�de�manière�autonome�et�en�référence�aux�textes�officiels�

• Il�écoute�les�différents�points�de�vue,�en�tient�compte,�accepte�des�compromis,�fait�preuve�de�
souplesse�et�d'adaptabilité,�mais�...�

• Il�défend�son�propre�point�de�vue,�argumente,�demande�et�obtient�de�pouvoir�expérimenter�ce�
qui�lui�tient�à�cœur�et�cela,�et�cela,�avec�tous�les�partenaires�:�direction,�inspection,�collègues�ou�
MS,�élèves,�parents,...)��

• Il�se�cache�derrière�les�contradictions�entre�l’École�Normale�
et�l’École�de�stage�pour�justifier�son�manque�d’initiatives�et�
ses�défauts�d’expérimentation�

• Il�se�contente�d’obéir�aux�injonctions�des�uns�et�des�autres�
• Il�s'obstine�et�réalise�son�projet�envers�et�contre�tout�

2.3.� Il� prend� habilement� des�
initiatives�dans�la�classe�et�
dans� l'école,� dans� le� sens�
des�Missions�de�l'École�

• Il�prend�des�initiatives�dans�la�classe�(nouvel�affichage,�nouvelles�règles,�nouvelles�institutions,�
sortie�sur�le�terrain,�invitation�d'intervenants�extérieurs,�...)�

• Il�prend�des�initiatives�dans�l'école�(sans�entraîner�d'oppositions�contreǦproductives)�
• Il�ne�reste�pas�seul�;�il�mobilise�ses�collègues�et�organise�la�coopération�
• Il�communique,�informe,�rassure,�explique�ses�initiatives�

• Il�se�contente�de�se�conformer�aux�habitudes�même�si�
elles�sont�peu�ou�contreǦproductives�

• Il�privilégie�sa�tranquillité�et�son�confort�personnel�
• Il�ne�mesure�pas�assez�les�effets�négatifs�de�ses�initiatives�

(rapport�«�coûts�Ǧ�bénéfices�ou�pertes�»)�

2.4.� Il� s'engage�pour�plus� de�
démocratie� à� l'école,� en�
classe� et� dans�
l'établissement�

• Il�tente�d'organiser�sa�classe�et�de�contribuer�à�organiser�l'école�de�manière�plus�démocratique�
• Il�prend�position�en�faveur�des�élèves�les�plus�faibles,�exclus�ou�opprimés�et�considère�qu’ils�

sont�tous�capables�d’apprendre�
• Il�prend�position�dans�les�débats�sur�l'École�en�faveur�de�sa�démocratisation�
• Il�préfère�le�questionnement�éthique�à�la�leçon�de�morale�
• Il�a�de�l’ambition�pour�ses�élèves�(quel�que�soit�le�degré�et�la�forme/le�type�d’enseignement)�et�

leur�formation��

• Il�se�coule�dans�le�moule�de�son�établissement�par�facilité�
• Il�donne�des�leçons�de�morale�citoyenne�négative�:�«�ne�

pas�...��»�(ne�pas�s'endetter,�ne�pas�polluer,�ne�pas�...)�
• Il�évite�tout�ce�qui�pourrait�entraîner�débat�difficile�à�gérer�
• Il�réduit�les�personnes�à�leur�stéréotype�
• Il�se�contente�de�faire�réussir�ses�élèves�sans�se�soucier�de�

leur�apprentissage�
• Il�se�contente�d’obtenir�le�calme�dans�les�classes�du�

professionnel�car�«�c’est�déjà�ça�»�et�ne�se�soucie�pas�des�
apprentissages�et�de�la�progression�de�ses�élèves.�

2.5.� Il� s'engage� pour� plus� de�
démocratie� dans� la�
société�

• Il�conçoit�ses�cours�en�relation�avec�les�grands�enjeux�et�débats�de�société�actuels�
• Il�fait�place�dans�ses�cours�aux�acteurs�de�la�société�civile�et�à�leurs�points�de�vue�
• Il�s'engage�et�prend�une�position�réfléchie�et�construite�dans�les�grands�débats�de�société�

actuels,�il�encourage�ses�élèves�à�se�construire�une�position�personnelle�et�autonome�et�il�veille�
à�leur�en�donner�les�moyens�

• Il�se�contente�du�politiquement�correct�ou�d'une�neutralité�
passive�

• Il�impose�son�point�de�vue�de�manière�dogmatique�
• Il�évite�tout�ce�qui�pourrait�entraîner�débat�difficile�à�gérer�
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PROFESSIONNELLES� INDICATEURS�POSITIFS� INDICATEURS�NEGATIFS�

Dimension�3.�L’enseignant(e)�est�un�maître�–�instruit.�Ses�connaissances�dans�les�matières�à�enseigner�en�sciences�humaines�et�la�culture�générale�qu’il�veille�à�développer�par
ailleurs�sont�suffisantes�pour�qu’il�ait�confiance�en�sa�capacité�à�accueillir,�investiguer�et�analyser�globalement�n’importe�quel�fait�ou�n’importe�quel�territoire,�présents�ou�passés.��

3.1.� Il� démontre� une�
connaissance� approfondie
des� concepts,� notions,�
théories� et� processus�
fondamentaux� dans� les�
programmes�des�cours�qui�
sont� de� son� ressort� (voir�
liste�dans�le�programme�de�
formation).�

�

• Pour�décoder�un�fait�ou�un�territoire,�il�dispose�de�repères�spatiaux,�historiques�et�sociaux�pour�
contextualiser�l’objet�d’analyse�

• Pour�décoder�un�fait�ou�un�territoire,�il�a�le�réflexe�de�convoquer�de�manière�pertinente�des�
concepts,�des�typologies,�des�théories,�et�ce�dans�les�trois�disciplines�«�sciences�humaines�»�

• Il�est�capable�d’exposer�les�référents�de�manière�claire�et�rigoureuse,�tant�par�écrit�que�oralement�
• Il�utilise�adéquatement�un�vocabulaire�spécialisé�
• Il�peut�donner�des�détails�et�illustrer�les�référents�par�des�exemples�adéquats�
• Il�peut�soutenir�son�exposé�par�des�schémas�
• Il�utilise�convenablement�les�conventions�de�la�langue�française.�
• Il�a�conscience�des�limites�de�ses�connaissances�et�les�reconnaît.��
• Il�a�conscience�du�caractère�relatif�et�socialement�construit�des�référents�théoriques.�
• Il�connaît�l’évolution�des�théories�ou�concepts�fondamentaux�(connaissances�épistémologiques).�

•La�réflexion�est�menée�uniquement�de�manière�empirique�
• Il�fait�uniquement�référence�à�son�propre�ressenti�ou�à�ses�
représentations�pour�lire�et�analyser�un�fait�

• Il�sacralise�des�connaissances�factuelles�
• Il�croit�que�sa�manière�de�voir�les�choses�est�universelle�
• Il�se�contente�d’informations�courantes�(non�scientifiques)�
• Il�ne�vérifie�pas�ses�dires,�élucubre�sans�confronter�
• Il�confond�exemples�et�théories�
• Il�ne�s’est�pas�approprié�les�référents�qu’il�utilise�ou�ceuxǦci�sont�
utilisés�de�manière�non�pertinente�

• Les�éléments�accessoires�prennent�toute�la�place�
• Il�utilise�un�vocabulaire�inapproprié,�ou�sans�en�comprendre�le�
sens�;�il�confond�vocabulaire�disciplinaire�et�usage�courant�

• Il�comment�des�erreurs�d’orthographe,�de�syntaxe�

3.2.� Il� dispose� de� méthodes�
d’investigation� et�
d’analyse�et�sait�les�mettre�
en�œuvre�

• Il�connaît�les�principales�démarches�d’investigation�et�d’analyse�(inductive/déductive�;�
linéaire/interdisciplinaire/systémique�;�démarche�de�recherche,�entraînement�mental�;�analyse�
spatiale)�

• Il�intègre�les�différentes�approches�(histoire,�géographie,�sciences�sociales)�
• Il�connaît�différentes�méthodes�(in)directes�d’observation�et�de�recueil�d’informations.�
• Il�sait�comment�constituer�un�portefeuille�documentaire,�il�cherche�des�sources�alternatives.�
• Il�sait�comment�faire�l’analyse�critique�des�sources�(critique�interne/externe),�il�connaît�les�filtres�
qui�biaisent�l’observation�ou�l’analyse�

• Il�sait�comment�traiter�l’information�issue�de�différents�types�de�sources�(images,�discours,�texte,�
carte,�diagramme,�statistiques,�...)�

• Il�donne�du�sens�aux�outils�
• Il�argumente�solidement�l’interprétation�des�observations�de�terrain,�en�ajoutant�une�touche�
personnelle�aux�référents�théoriques.�

• Il�a�peur�d’affronter�le�réel�(mener�une�étude�de�cas�originale,�
partir�de�l’actualité,�aller�sur�le�terrain).�

• Il�ne�sait�pas�par�où�aborder�une�problématique�ou�l’étude�d’un�
milieu.�

• Il�néglige�systématiquement�une�discipline�dans�l'étude�d'un�
territoire�

• Il�fait�successivement�de�l'histoire,�de�la�géographie�et�de�la�
sociologie�au�cours�d'étude�du�milieu�

• Il�ne�se�met�pas�en�quête�d’outils�et�de�méthodes�existantes�
pour�mener�son�investigation.�

• Il�ne�maîtrise�pas�les�conventions�propres�aux�méthodes�et�
outils�utilisés.�

• Il�utilise�formellement�des�méthodes�sans�leur�donner�du�sens.�

3.3.�Il�maîtrise�différents�outils
pour�communiquer�

• Il�connaît�les�attributs�qui�permettent�de�valider�formellement�un�tableau�comparatif,�une�
synthèse,�un�résumé,�une�argumentation�logique,�et�est�en�mesure�d’en�produire�luiǦmême.�

• Il�dispose�d’un�éventail�varié�d’outils�de�visualisation�dont�il�connaît�les�conventions�formelles�
(schémas�heuristiques,�croquis�de�synthèse,�organigrammes,�cartes,�ligne�du�temps,�graphiques).�

• Il�confond�résumé�et�synthèse�
• Il�confond�juxtaposition�et�comparaison�
• Il�confond�association�d’idées�et�argumentation�logique�
• Il�utilise�des�outils�à�tort�et�à�travers,�de�manière�peu�rigoureuse�

3.4.� Il� peut� s’appuyer� sur� la�
connaissance� de� certains�
milieux� ou� de� certaines�
problématiques� pour�
étayer/illustrer�ses�propos�

• Il�connaît�bien�certaines�études�de�cas.�
• Il�connaît�bien�sa�région,�son�pays.�
• Il�suit�de�près�l’actualité,�et�certains�dossiers�particuliers.�
• Il�manifeste�de�l’intérêt�pour�ce�qui�se�passe�dans�le�monde.�
• Il�a�conscience,�par�son�vécu,�de�la�diversité�des�situations.�
• Il�s’implique�dans�des�milieux�de�vie.�
• Il�manifeste�le�désir�d’aller�voir�ailleurs,�de�voyager,�de�s’ouvrir�à�d’autres�cultures.�

• Il�ne�fait�pas�le�lien�entre�théorie�et�pratique.�
• Il�a�peur�de�s’aventurer�en�dehors�de�son�«trou�».�
• Il�a�peur�de�rencontrer�des�gens.�
• Il�reste�confiné(e)�dans�l’approche�indirecte�(dans�les�livres�ou�
sur�Internet).�

• Il�n’a�aucune�expérience�de�terrain�(en�dehors�de�la�classe).�
• Il�a�très�peu�visité�sa�région,�son�pays.�
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Dimension�4.�:�L’enseignant�est�un�chercheur.�Éternel�insatisfait,�il�maîtrise�techniques�et�méthodes�de�recherches�et�a�la�volonté�de�les�utiliser�afin�d’enrichir�sa�documentation,�
augmenter�ses�connaissances,�évaluer�et�améliorer�ses�pratiques.�

4.1.� Il� perçoit� les� phénomènes,�
se� questionne� sur� son�
environnement� pour�
formuler� un� projet� de�
recherche.�

• Il�a�conscience�des�limites�de�ses�connaissances�;�il�est�curieux�et�porte�de�l’intérêt�au�monde�
qui�l’entoure,�à�l’actualité,�à�des�milieux�proches�comme�éloignés.�

• Il�s’engage�volontiers�dans�des�démarches�de�recherche�concernant�les�sujets�abordés�dans�
ses�disciplines,�seul,�avec�un�collègue,�un�maître�de�stage/un�conseiller�pédagogique�ou�au�
sein�d’une�équipe�éducative.��

• Il�observe�son�terrain�de�travail�et�le�monde�qui�l’entoure�et�a�conscience�de�la�complexité�de�
ce�dernier�(au�niveau�macro/méso�ou�micro).�

• Sur�la�base�de�ses�observations,�il�sait�formuler�une�question�de�départ�et�un�projet�de�
recherches.�

• Il�prend�du�recul,�envisage�les�multiples�aspects�de�la�question,�confronte�les�points�de�vue�
des�acteurs�impliqués,�cible�les�contradictions�et�les�problèmes.�

• Il�est�capable�de�construire�une�problématique�à�partir�d’un�phénomène�observé.��
• Il�émet�des�hypothèses�à�partir�de�son�questionnement,�en�se�référant�à�des�théories�et�des�
notions�en�vue�de�construire�un�premier�modèle�explicatif.�

• Il�se�satisfait�de�son�diplôme�pour�signifier�
qu’il�est�bon�pour�enseigner�avec�efficacité�
toute�sa�vie.�

• Il�n’actualise�pas�ses�connaissances.��
• Il�est�réfractaire�aux�changements�de�
planification�inhérents�à�une�recherche.��

• Il�travaille�un�thème�avec�ses�élèves�(repris�
d’un�collègue�ou�non)�sans�en�avoir�exploré�
les�divers�aspects,�enjeux�et�points�de�vue.��

• Il�prend�position,�fait�des�affirmations�sans�
argumentation�étayée.��

4.2.� Il� recherche� des� éléments�
de� réponse� en� explorant� la�
diversité� de� ressources�
existantes.�

• Il�s’intéresse�à�des�ressources�riches�et�variées�:�lectures,�conférences,�rencontres,�recherches,�
observations�sur�le�terrain,�ressources�Internet,�etc.�

• Il�sait�où�et�comment�trouver�l’information�:�il�fréquente�différentes�bibliothèques,�
médiathèques�;�il�connaît�des�institutions�et�des�associations�pouvant�l’aider�dans�sa�
démarche�;�il�a�recours�à�l’utilisation�du�dictionnaire,�des�tables�des�matières,�atlas,�carte,�etc.��

• Il�trouve�des�informations�scientifiques,�pédagogiques�et�didactiques�sur�Internet�et�sait�en�
évaluer�la�validité�

• Il�se�réfère�aux�concepts�clés,�aux�cadres�théoriques�existants�ou�il�a�pris�l’habitude�de�les�
rechercher.�

• Il�veille�à�confronter�les�points�de�vue�de�différents�experts.�

•Il�se�contente�de�ses�propres�savoirs�et�
représentations.��

• Il�se�contente�«�d’un�seul�son�de�cloche�».�
• Il�se�contente�de�recherches�sur�Internet.�
• Il�se�fie�exclusivement�à�l’avis�des�
professeurs�de�l’Ecole�Normale,�de�ses�
collègues�ou�d’un�conseiller�pédagogique.���

• Il�se�contente�de�recherches�à�la�
bibliothèque�près�de�chez�lui�en�arguant�
qu’Internet�n’est�pas�fiable�et�les�
bibliothèques�générales�sont�trop�
lointaines�

4.3.� Il� critique� les� informations�
reçues�et�les�analyse.�

• Il�a�acquis�le�réflexe�d’établir�la�critique�externe�et�interne�des�documents.��
• Il�confronte�les�différents�points�de�vue.�
• Il�veille�à�la�qualité�et�la�pertinence�des�documents�qu’il�utilise;�+���il�dispose�et�utilise�des�
repères�bibliographiques�ou�autres�en�vue�de�s’orienter�vers�les�ressources�les�plus�
pertinentes.�

• Il�est�capable�de�remanier�les�informations�récoltées�:�de�les�classer,�de�les�opposer,�de�les�
mettre�en�lien,�etc.�

• Il�est�capable�de�dégager�l’essentiel�des�informations�récoltées�et�de�les�présenter�sous�une�
forme�synthétique�adaptée.�

• Il�confronte�les�informations�récoltées�au�modèle�explicatif�et�à�son�hypothèse.��
• Il�ose�un�travail�personnel�au�départ�de�différentes�sources�(au�sens�large)�

• Il�considère�tout�document�comme�étant�
exact,�fiable�et/ou�objectif.�

• Il�ne�prête�pas�attention�à�la�source�des�
documents.�

• Il�perd�de�vue�son�modèle�explicatif.�
• Il�ne�met�pas�en�évidence�les�liens�entre�les�
informations�et�ne�les�représente�pas�sous�
une�forme�synthétique.�

4.4.�Il�exploite�le�résultat�de�ses�
recherches�au�sein�de�sa�vie�
professionnelle.��

• Il�échange�ses�conclusions�avec�d’autres�enseignants,�des�professionnels�de�l’enseignement,�
etc.�Il�peut�en�débattre�et�argumenter.�

• Il�a�conscience�des�limites�et�des�biais�de�son�travail�de�recherche.�

• Il�n’ose�pas�utiliser�ses�découvertes�
personnelles�dans�ses�cours�
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Dimension�5.�:�L’enseignant�est�un�pédagogue.�Il�croit�profondément�en�l’éducabilité�de�chacun.�Il�suscite�le�désir�d’apprendre,�il�donne�du�sens�au�savoir11,�met�l’élève�en�projet12,�
gère�l’hétérogénéité�de�la�classe�et�trouve�les�moyens�de�faire�progresser�chacun.�

5.1.� Il� croit�
profondément� en�
l’éducabilité� de�
chacun�

• Il�est�convaincu�que�chaque�élève�est�capable�d’apprendre�et�de�progresser�s’il�
est�mis�dans�des�conditions�adaptées�

• Il�s’oppose�aux�propos�des�collègues�ou�élèves�qui�prétendent�l’inverse�
• Il�justifie�la�faiblesse�des�apprentissages�par�des�caractéristiques�
essentialistes�(élèves�au�potentiel�limité,�ou�paresseux,�ou�...)�

5.2.� Il� crée� des�
situations�
stimulantes� et�
riches�
intellectuellement
,� socialement� et�
affectivement�

• Il�privilégie�les�activités�qui�représentent�un�défi�pour�l’élève,�qui�suscitent�des�
interactions,�qui�sont�sources�de�valorisation�et�occasions�de�responsabilisation�

• Il�privilégie�les�activités�fonctionnelles�et�intègre�dans�son�travail�des�activités�de�
structuration��

• Il�suscite�la�curiosité�des�élèves�et�leur�mise�en�projet�
• Il�suscite�des�activités�intellectuelles�de�haut�niveau�taxonomique�
• Il�met�tout�en�œuvre�pour�que�tous�les�élèves�arrivent�à�donner�du�sens�au�
travail�et�au�savoir�proposés�

• Il�est�capable�d’expliquer�le�sens�du�travail�proposé,�à�court,�moyen�ou�long�
terme��

• Il�choisit�ses�activités�en�fonction�du�fait�qu’elles�représentent�peu�de�
travail�de�préparation�ou�de�correction�

• Il�se�contente�d’enseigner�quelque�chose�parce�que�c’est�dans�le�
programme,�parce�qu’un�professeur13�ou�un�cadre�pédagogique�le�
préconise,�parce�que�les�collègues�le�font�ou�parce�que�l’examen�
porte�sur�ce�sujet�

• Il�donne�la�priorité�au�drill�et�aux�leçons�de�synthèse,�considérant�que�
ni�la�motivation,�ni�la�curiosité,�ni�l’utilisation�du�savoir�en�situation�
réelle�ne�sont�de�sa�responsabilité�;�ou�que�les�élèves�manquent�de�
bases�

5.3.�Il�choisit�de�façon�
consciente� et�
argumentée�entre�
différentes�
organisations� de�
la� classe� et� entre�
différentes�
méthodologies�

• Il�connaît�les�avantages�et�limites�des�différentes�organisations�de�la�classe�
(travail�individuel,�en�groupes,�en�collectif�…)�et�des�différentes�méthodologies�
(expositives,�interactives,�fondées�sur�la�recherche)�

• Il�les�choisit�en�connaissance�de�cause�et�en�vue�du�meilleur�apprentissage�
• Il�a�recours�à�des�supports�matériels�et�organise�l’environnement��
• Il�privilégie�les�organisations�et�méthodologies�qui�responsabilisent�les�élèves,�
les�mettent�en�recherche�et�les�motivent.�

• Il�est�prêt�à�et�capable�d’en�changer�au�besoin�
• Il�tient�compte�de�ses�propres�atouts�et�points�faibles�pour�faire�ses�choix�mais�
se�montre�également�capable�de�prise�de�risque�

• Il�choisit�telle�organisation�ou�méthodologie�parce�que�c’est�bien�en�
soi,�parce�que�c’est�à�la�mode,�ou�comme�les�collègues�

• Il�ne�maîtrise�qu’une�seule�organisation�de�la�classe�et�qu’une�seule�
méthodologie�

• Il�croit�mettre�en�œuvre�une�méthodologie�alors�que�son�dispositif�
est�fondé�sur�une�autre�

• Il�choisit�systématiquement�des�organisations�et�méthodologies�qui�
lui�procurent�le�contrôle�maximal�sur�les�élèves�et�leurs�démarches�
de�travail�

• Il�adopte�des�méthodologies�libertaires�parce�que�c’est�plus�agréable�
pour�les�élèves,�sans�se�soucier�de�leurs�apprentissages.�

5.4.� Il� prend� en�
compte�
l’hétérogénéité�
de�la�classe�et�vise�
la� progression� de�
chacun�

• Il�cherche�à�comprendre�comment�fonctionne�et�raisonne�chaque�élève,�et�en�
particulier�sur�quoi�butent�ceux�qui�sont�en�difficulté�;�pour�étayer�son�
diagnostic,�il�a�recours�à�différents�modèles�d'interprétation,�qu'il�est�en�mesure�
d'expliquer�simplement�aux�élèves.�

• Il�favorise�la�métacognition�et�enseigne�des�stratégies�d’apprentissage.�
• Il�diversifie�ses�approches�et�met�en�place�des�scénarios�
différenciés�(démarches,�organisations�ou�contenus�diversifiés,�en�alternance�
ou�simultanément).�

• Il�se�préoccupe�exclusivement�de�la�moyenne�de�la�classe,�ou�
seulement�des�plus�rapides�ou�des�plus�lents�

• Face�aux�élèves�plus�lents�ou�en�difficulté,�il�se�contente�de�les�
sermonner,�les�plaindre�ou�leur�recommander�des�cours�particuliers�

• Il�utilise�toujours�la�même�organisation�du�travail,�la�même�
méthodologie�et�la�même�approche�dans�ses�activités�et�documents.�

• Il�ne�dispose�d'aucun�référent�pour�analyser�le�fonctionnement�des�
élèves�ou�le�fonctionnement�de�la�classe�

• Il�estime�que�ses�élèves�ont�tous�le�même�niveau,�que�sa�classe�est�
homogène.�

                                                 
11  Sens étant pris dans la triple acception proposée par Charlot : signification, direction et valeur. 
12  Ce qui ne signifie pas nécessairement pratiquer la pédagogie du projet, mais désigne le fait de chercher à ce que l’élève se mette en projet d’apprendre et de se former. 
13  Maître de stage ou professeur de la haute école. 
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Dimension�6.�:�L’enseignant�est�un�didacticien.� Il�conçoit,�organise�et�anime�des�situations�d’apprentissage�variées�qui�s’intègrent�dans�un�programme�d’année�cohérent.� Il�
travaille�à�partir�des�représentations�des�élèves,�de�leurs�erreurs�et�des�obstacles�à�l’apprentissage.�

6.1.� Pour� préparer� ses�
séquences,� il� réalise� au�
préalable� une� analyse�
didactique�de�sa�matière�
en� lien� avec� les�
programmes,� avec�
l'évolution� de� sa�
discipline� et� avec�
l'évolution�du�monde.�

• Il�repère�les�enjeux�de�société�liés�à�cette�matière�et�en�tient�compte�dans�la�conception�de�sa�séquence.�
• Il�repère�les�nœuds�conceptuels�liés�à�l'évolution�de�sa�discipline�et�en�tient�compte�dans�la�conception�de�sa�séquence.�
• Il�identifie�les�usages�sociaux�de�référence�liés�à�cette�matière�et�en�tient�compte�dans�la�conception�de�sa�séquence.�
• Il�identifie�les�compétences�principales�que�les�élèves�devront�travailler�dans�la�séquence.�
• Il�identifie�les�savoirs�et�savoirǦfaire�qui�devront�être�mobilisés�pour�réaliser�les�activités�et�ceux�qui�devront�être�

appropriés�durablement�dans�la�séquence.�
• Pour�réaliser�les�tâches�ciǦdessus,�il�s’aide�du�programme.�
• Il�inscrit�sa�séquence�dans�le�cadre�des�missions�du�décret.�

• Il�ignore�les�objectifs�d’apprentissage�qu’il�poursuit��
• Il�est�incapable�d’identifier�les�compétences�travaillées�
• Il�identifie�dans�sa�préparation�un�objectif�ou�une�

compétence��qu’il�ne�met�pas�en�œuvre�avec�les�élèves�
• Il�limite�les�apprentissages�à�des�savoirs�dits�

patrimoniaux�sans�en�interroger�la�pertinence.�
• Il�travaille�des�savoirs�morts�sans�référence�ni�aux�réalités�

sociales,�ni�aux�usages�sociaux�de�référence.�
• Il�méconnaît�les�éléments�constitutifs�de�son�programme.�

6.2.� Il� conçoit� des�
séquences�
d’apprentissage�ancrées�
dans� le� réel,� et� en�
articule� les� activités� de�
façon�cohérente�

• Il�part�du�réel,�de�l’observable,�de�ce�qui�se�vit�et�se�fait�aujourd’hui.�
• Il�part�du�réel�global�dans�toute�sa�complexité�pour�en�faire�l’analyse�et�la�synthèse.�Il�favorise�une�démarche�inductive.�
• Il�part�du�réel�social�dans�toute�sa�conflictualité�potentielle�pour�en�relever�les�enjeux�et�favorise�une�démarche�citoyenne.�
• Il�met�l’élève�dans�une�situation�d’apprentissage�pour�qu’il�questionne�le�réel�ou/et�qu’il�le�remette�en�question�;�il�suscite�

ainsi�le�désir�de�la�recherche.�
• Il�imagine�les�moyens�(situationǦproblème,�actualité,�vécu�de�la�classe,�etc.)�d’amener�le�questionnement�chez�les�élèves.�
• Il�envisage�l’articulation�des�différentes�activités�de�sa�séquence,�il�organise�cellesǦci�avec�cohérence�et�pertinence.�
• Il�sait�adapter�les�informations�au�niveau�de�ses�élèves�:�il�reformule,�simplifie�tout�en�respectant�la�complexité�du�réel.�
• Il�crée,�recherche�ou�adapte�des�documents�permettant�aux�élèves�de�comprendre�la�problématique�et�d’accéder�à�une�

démarche�de�recherche.��
• Il�propose�sous�des�formes�variées�:�schémas,�graphiques,�tableaux�statistiques,�lignes�du�temps,�structurogramme,�

synthèse,�etc.,��des�documents�qu'il�critique�avec�les�élèves.�

• Il�part�de�théories,�de�concepts,�de�notions,�…�
• Il�confond�faits�et�notions.��
• Il�ignore�les�enjeux,�les�conflits�de�la�réalité�sociale.�
• Il�bannit�l’expérimentation,�le�tâtonnement,�…�
• Il�exerce�une�activité�dépourvue�de�sens.�
• Il�juxtapose�des�activités�qui�n’ont�pas�de�lien�entre�elles.�
• Il�propose�à�ses�élèves�des�textes�trop�compliqués�et�peu�

compréhensibles�pour�le�professeur�luiǦmême�
• Il�travaille�les�savoirǦfaire�comme�des�techniques�sans�les�

inscrire�dans�une�démarche�qui�fait�comprendre�quand�et�
pourquoi�on�les�met�en�œuvre.�

• Il�ne�sait�pas�synthétiser�ou�reformuler�les�informations�

6.3.� Il� tient� compte� des�
représentations�
initiales,� des� erreurs� et�
des� obstacles� à�
l’apprentissage� pour�
organiser�la�séquence.�

• Il�s’appuie�sur�les�représentations�initiales�des�élèves,�il�met�en�place�des�activités�pour�les�mobiliser�dans�l’action�et�les�
confronter�au�réel�

• Il�exploite�les�interventions�des�élèves�et�utilise�les�erreurs�commises�comme�tremplin�au�raisonnement.�
• Il�prévoit�les�obstacles�sur�lesquels�les�élèves�vont�buter�dans�les�activités.�
• Il�identifie�les�difficultés�et�caractéristiques�de�son�public,�tient�compte�de�ces�ressources�et�contraintes�pour�construire�sa�

séquence,�tout�en�définissant�le�niveau�d’exigence�le�plus�élevé�possible.�
• Il�est�capable�de�diversifier�les�niveaux�de�formulation�d’une�notion�et�d’en�changer�au�besoin.�

• Il�élude�les�remarques,�les�interpellations,�les�réactions,�
les�apports�des�élèves�par�rapport�au�sujet�traité.�

• Il�applique�une�situation�d’apprentissage�reprise�sans�
l’adapter�aux�ressources�et�contraintes�de�la�situation.�

• Il�fait�fi�du�niveau�de�langage�de�son�public.�
• Il�considère�l’erreur�comme�un�accroc�dans�

l’apprentissage�et�une�faute�à�éviter.��
• Il�fait�comme�si�le�cerveau�des�élèves�était�à�remplir.�

6.4.� Il� met� en� place� une�
évaluation� au� service�
des�apprentissages.�

• Il�conçoit�des�feedback�précis,�de�qualité�pour�les�travaux�des�élèves.�
• Il�prévoit�des�moments�de�remédiation,�de�régulation.�
• Il�envisage�des�situations�de�transfert�en�vue�de�l’évaluation.�
• Il�construit�une�évaluation�qui�tient�compte�de�différents�niveaux�taxonomiques.�
• Il�construit�une�évaluation�qui�est�en�lien�avec�les�objectifs�d’apprentissage�travaillés�lors�de�la�séquence.�
• Il�prévoit�aussi�des�temps�d’autoǦévaluation�et�d’évaluation�formative.�

• Il�élude�les�temps�de�régulation.�
• Il�fait�des�évaluations�pour�remplir�le�bulletin,�parce�qu’il�

faut�des�points.�
• Il�évalue�essentiellement�de�la�restitution.�
• Il�estime�que�l’autoévaluation�est�une�perte�de�temps.�

6.5.� Il� réalise� un� plan�
d'année�pour�son�cours,�
qu'il� organise� de�
manière� progressive� et�
cumulative.�

• En�lien�avec�le�programme,�il�prévoit�la�progression�des�apprentissages�en�fonction�de�ses�objectifs,�centrés�sur�le�présent,�
mais�en�tenant�compte�des�programmes�des�années�précédentes�et�ultérieures.�

• Il�prévoit�une�progression�«�en�spirale�»�de�manière�à�mobiliser� le�plus�souvent�possible� les�apprentissages�passés�pour�
construire�et�entraîner�les�suivants.�

• Il�conçoit�son�année�comme�si�les�élèves�n'avaient�rien�
fait�auparavant.�

• Il�conçoit�son�année�en�fonction�des�attentes�des�colǦ�
lègues�qui�suivent.�

• Il�conçoit�son�année�comme�une�juxtaposition�de�
matières�sans�interactions�entre�elles.�
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Dimension�7.�:�L’enseignant�est�un�praticien�réflexif.�Éternel�insatisfait,�il�maîtrise�techniques�et�méthodes�d’analyse�de�ses�pratiques�d’enseignement�et�a�la�volonté�de�les�
utiliser,�seul,�pour�luiǦmême,�et�en�groupe�d’intervision�pour�l’équipe�d’enseignants�afin�d’améliorer�les�pratiques�et�de�planifier�sa�formation�continuée.�

7.1.� Il� est� en� recherche�
d’amélioration� de� sa�
pratique14��

• Il�remet�régulièrement�en�question�l’efficacité�de�sa�pratique.��
• Après�chaque�séquence,�il�se�demande�comment�il�aurait�pu�l’améliorer.�
• Il�estime�que�si�un�élève�n’apprend�pas�avec�sa�façon�d’agir�et�d’être,�ce�n’est�pas�
l’élève�qui�est�inadapté,�c’est�la�méthode�ou�ses�comportements.��

• Il�ose�questionner�la�justification�des�pratiques�rencontrées,�conseillées.�
• Il�considère�les�apports�de�la�recherche�en�éducation�comme�potentiellement�
utiles�pour�un�jour�l’aider�à�répondre�à�une�situation�insatisfaisante�de�sa�pratique.�

• Il�confronte�les�réformes�proposées�avec�sa�pratique�habituelle�avant�de�se�forger�
une�opinion�sur�ces�dernières.�

• Il�demande�LA�méthode�qui�«�marche�».�
• Il�estime�que�si�un�élève�n’apprend�pas�avec�sa�façon�d’agir�
et�d’être,�c’est�que�l’élève�est�inadapté.�

• Il�est�persuadé�que�ce�qui�a�toujours�été�fait�est�légitime.�
• Il�ne�trouve�pas�indispensable�de�chercher�à�s'améliorer.�
• Il�considère�la�recherche�en�éducation�comme�du�blabla�
inutile�et�inadapté�à�sa�pratique.�

• Il�considère�chaque�réforme�comme�une�entrave�à�sa�
pratique�ou�comme�la�panacée�à�ses�problèmes.�

• Il�considère�que�s’il�est�diplômé�il�n’a�plus�besoin�
d’apprendre�pour�travailler�efficacement.�

7.2.� Il� est� capable�
d’estimer� la� qualité�
de�sa�pratique�

• En�cours�de�leçon,�il�est�capable�d’aménager�son�action�selon�les�réactions�des�
élèves.�

• Il�observe�les�élèves�au�travail,�est�attentif�aux�écarts�entre�ce�qu’il�a�prévu�et�ce�
qui�se�passe�en�réalité�

• Après�chaque�séquence,�il�peut�souligner�des�points�positifs�et�négatifs�de�son�
action.��

• Il�prévoit�dans�sa�pratique�comment�il�peut�en�évaluer�objectivement�la�qualité�
(questionnaire�d’avis,�évaluation�ciblée,�observation�de�deux�élèves�dissipés…).�

• Il�profite�des�évaluations�des�acquis�des�élèves�pour�évaluer�la�qualité�de�sa�
formation.�

• En�cours�de�leçon,�il�poursuit�immuablement�son�action�
même�si�les�réactions�des�élèves�lui�indiquent�d’effectuer�
des�modifications.�

• Il�trouve�systématiquement�que�son�action�n’a�pas�été�
efficace,�ou�inversement,�est�toujours�content�de�ses�cours�

• Il�n’évalue�pas�sa�pratique.��
• Il�base�son�évaluation�sur�son�ressenti.�
• Il�base�son�évaluation�sur�le�discours�d’un�ou�deux�élèves�
«�adaptés�».�

• Il�base�son�évaluation�sur�la�seule�satisfaction�des�élèves.�

7.3.� Il� est� capable�
d’analyser� sa�
pratique� au� vu� de� la�
qualité�estimée�

• Il�questionne�ses�résultats�en�interrogeant�les�élèves.�
• Il�relit�le�fil�de�sa�leçon,�séquence�pour�y�trouver�ce�qui�a�fonctionné�et�ce�qui�a�
posé�problème.�

• Le�jourǦmême,�il�note�ses�remarques�pour�pouvoir�y�réfléchir�par�la�suite.�
• Pour�les�éléments�dont�il�ne�sait�déterminer�l’impact,�il�cherche�des�ressources�
pour�compléter�son�analyse.�

• Il�accepte�ou�propose�d’exposer�sa�pratique�insatisfaisante�à�d’autres�personnes�
(collègue,�conseiller�pédagogique,�équipe�éducative,�…)�dans�le�but�de�l’analyser.�

• Il�construit�et/ou�utilise�une�grille�d’analyse�de�ses�pratiques�d’enseignement.�

• Il�se�limite�à�«�Ben�oui,�ça�ne�marche�pas.�Pas�facile�hein�?»��
• Il�reporte�à�plus�tard�l’analyse�de�sa�leçon,�au�point�de�ne�
jamais�l’effectuer.�

• Il�fait�une�analyse�uniquement�basée�sur�ses�souvenirs�ou�
impressions.��

• Il�cache�sa�pratique�insatisfaisante�à�d’autres�personnes.�

7.4.� Il� est� capable�
d’améliorer� sa�
pratique� suite� à�
l’analyse�

• Il�peut�proposer�pour�l’un�ou�l’autre�élément�relevé�dans�l’analyse�un�changement�
ou�une�amplification�selon�l’impact�de�l’élément.�

• Il�confronte�ses�propositions�d’amélioration�à�d’autres�personnes�(collègues,�
étudiants,�théoriciens,…)�ou�des�documents�(cours,�livres,�articles,�vidéos,…).�

• Il�ne�demande�d’aide�à�personne.�
• Il�se�limite�à�demander�que�faire�à�d’autres�personnes�
(collègues,�étudiants,�théoriciens,…).�

• Il�se�limite�à�réessayer�de�la�même�manière.�
 

                                                 
14�Ici�la�pratique�sera�la�façon�d’agir�mais�aussi�la�façon�d’être.�Les�questions�peuvent�donc�porter�sur�la�qualité�de�la�diction,�l’organisation�de�la�séance,�les�documents�utilisés,�…�mais�aussi�sur�le�
positionnement�face�à�certains�élèves,�l’écoute�accordée,�les�relations�avec�les�élèves,�collègues�ou�parents,�les�stéréotypes�véhiculés,�…�
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Que faire?

•Qui intervient (acteurs)?
•Qui fait quoi (pratiques)?
•Qui dit quoi? (discours)?
•Dans quelle situation et avec
  quelle position (contexte)?

Rendre présente la situation
problématique envisagée

              Se la représenter 

REPRESENTATION         I

•Confronter les différents
  points de vue (expériences
  partiales)
•Envisager les différents aspects
  (expertises partielles)
•Chercher les contradictions,
  les oppositions, les paradoxes

Poser le problème

II     PROBLEMATION

III    ANALYSE

Élucider
(voir clair avec les autres)
plutôt qu’argumenter
(avoir raison contre les autres)

Pourquoi est-ce ainsi?
•Pour ... quoi? est-ce ainsi?
•Causes et conséquences
•Théories explicatives

        PROJECTION              IV

            Décider ensemble
Imaginer (brainstorming) les
  solutions les plus diverses
•Confronter
  le souhaitable (options),
  le possible (ressources) et
  le probable(récupérations)
•Programmer actions,
  évaluations et remédiations

Schéma-synthèse de l’Entraînement Mental
Jacques CORNET d’après Pierre DAVREUX
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Quel est le s’agit-il?



 

Notes et remarques personnelles 
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HELMo – Catégorie pédagogique – Grille-horaire spécifique – Année académique 2011-2012 

Section Normale Secondaire - Sous-section : Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales 

Intitulés des activités d’enseignement 
1 2 3 Total 

général H ECTS Pond H ECTS Pond H ECTS Pond 

Formation commune           

 Connaissances socio-culturelles           

  Approche théorique de la diversité culturelle       15 1 20 15 

  Approche théorique de la diversité culturelle (A)       15 1 20 15 

  Initiation aux arts et à la culture       30 2 40 30 

  Philosophie et histoire des religions 30 2 40       30 

  Sociologie et politique de l’éducation       30 2 40 30 

  Citoyenneté : pratique du projet    30 3 60    30 

 Connaissances socio-affectives           

  Psychologie de la relation et de la communication 30 2 40       30 

  Psychologie du développement 15 2 40 30 2 40    45 

  Psychologie du développement (A) 15 1 20       15 

  Techniques de gestion de groupe et expression orale    30 3 60    30 

 Connaissances pédagogiques           

  Etude critique des grands courants pédagogiques       30 2 40 30 

  Evaluation des apprentissages    30 2 40    30 

  Différenciation des apprentissages et notions  
  d’orthopédagogie       30 3 60 30 

  Pédagogie générale 30 3 60       30 

  Psychologie des apprentissages (A) 30 2 40       30 

  Psychologie des apprentissages    30 3 60    30 

 Démarche scientifique           

  Initiation à la recherche en éducation, notions d’épist.  
  préparation au TFE    30 2 40 15 NE  45 

  TFE        10 425  

 Savoir-faire           

  Ateliers de formation professionnelle 161 8 160 120 6 120 60 4 80 341 

  Stage d’ouverture à l’enseignement professionnel 15 2 40       15 

  Stage essai    24 NE     24 

  Stage pédagogique 60 4 80 120 8 160 300 18 640 480 

 Activités interdisciplinaires de construction de 
 l’identité professionnelle           

  Elaboration du projet professionnel       15 3 60 15 

  Formation à la neutralité       20 NE  20 

  L’identité enseignante, déontologie et dossier de  
  l’enseignant 30 3 60       30 

  L’ouverture de l’école sur l’extérieur    15 2 40    15 

 Connaissances disciplinaires et interdisciplinaires           

  Utilisation de l’ordinateur, apport des médias et des  
  TIC en enseignement    30 2 40 30 2 40 60 

  Maîtrise écrite et orale de la langue française 45 4 80 30 3 60 15 2 40 90 

 Savoirs disciplinaires et didactique des disciplines           

  Géographie 110 9 180 120 8 160 70 3 60 300 

  Histoire 120 9 180 110 8 160 70 4 80 300 

  Sciences sociales 105 9 180 105 8 160 70 3 60 280 

TOTAL PAR COLONNE 796 60 1200 854 60 1200 815 60 1705 2465 

Un échec dans un cours à prérequis ne permet pas la réussite à 48 crédits 



 

 

La Loi de la Classe 
La classe coopérative verticale affirme la Loi de la Classe. Celle-ci est présentée dans la partie I du 

présent programme de formation. 

1re  LOI DE LA CLASSE 

Ici, chacun est tenu de s’impliquer dans le travail 
pour se (trans)former  

et pour contribuer à  la (trans)formation des autres. 
 

 

2e  LOI DE LA CLASSE 

Ici, nul ne peut être considéré comme objet, pas même objet de 
formation ; chacun est sujet à part entière, 

chacun a donc le droit de s’engager ou de marquer son refus. 
 

 

 

 

En résumé, par principe, chacun a le 
devoir de dire oui et le droit de dire 

non. 
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