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Chapitre 1 Introduction
Chapitre 1.1 Mon parcours
Le 1er septembre 2015, après 15 années de métiers divers dans le bâtiment, je deviens
professeur titulaire de lycée professionnel discipline bâtiment option peinture et revêtement.
D’abord affecté en tant que stagiaire à l’EREA côte d’Opale de CALAIS (année 2014-2015)
je suis affecté à titre définitif au LP de l’Acheuléen à AMIENS. (Nota : j’ai obtenu le
concours exceptionnel 2014 qui consistait à passer l’écrit en juin 2013 et l’oral en juin 2014
avec une prise en charge à mi-temps en tant que contractuel accompagné d’une formation
d’entrée dans le métier d’enseignant dans le secondaire)
Durant ces 5 années d’enseignement j’ai eu la chance d’accueillir des élèves au profil
varié tant dans les qualités que dans les difficultés.
A l’EREA Côte d’Opale de Calais, je commence en tant que stagiaire avec une classe
de terminale CAP composée de 6 élèves… je suis alors plutôt confiant après avoir eu à gérer
35 employés en tant que conducteur de travaux en entreprise.
Mal m’en a pris d’avoir cet excès de confiance tant l’entrée dans les apprentissages
pour ces 6 élèves a été compliqué. Leurs difficultés comportementales me mettant en défaut à
chaque séance, j’ai dû changer mes pratiques pour réussir, après 4 mois d’essais et d’échecs, à
fédérer le groupe autour d’un projet pour finalement les mener jusqu’à la réussite de leurs
examens.
Ensuite affecté au LP des métiers du bâtiment de l’Acheuléen à AMIENS me voilà
averti quant à la particularité de la population des apprenants. Je mets en place une pratique
d’entrée que j’estime « standard » pour ensuite la modifier en fonction des difficultés
observées de chaque élève. Notre rôle de professeur de pratique professionnelle nous permet
de prendre un temps individuel lors des séances d’atelier pour être à l’écoute et d’assister les
élèves dans leurs apprentissages. Ce temps individuel me permet d’observer des soucis
récurrents et permet, lors du premier trimestre, d’instaurer des rituels d’atelier et des habitudes
de travail.
Les élèves qui n’entrent pas dans les apprentissages ont des difficultés à comprendre et
à suivre les consignes. J’ai fait des constats :
-

Ces élèves sont lecteurs (ou petit lecteur)

-

Ils ont des problèmes de mémorisations
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-

L’apprentissage technique en salle de techno n’est pas efficace (Cours descendant)

-

Le sens de l’apprentissage n’est que peu à travailler (en CAP peinture en lycée du
bâtiment on apprend… le métier de peintre en bâtiment. On recadre la vision du
métier souvent pensée comme 100% peinture en 80% préparation des fonds par
enduisage et 20% en peinture mais cela ne nécessite pas une longue prise de
conscience)

-

Nous (l’équipe disciplinaire) avons des difficultés à faire travailler les élèves en
autonomie car ils sont longtemps en demande sur la compréhension des fiche TP
distribuées et ils résolvent cette incompréhension par une demande orale que nous
satisfaisons pour conserver le dynamisme naissant et la stabilité de la gestion de
classe. L’autonomie vient après une longue durée d’apprentissage mais au coût
d’un investissement notable de compensation de notre part.

Pour ensuite faire des hypothèses :

-

Le vocabulaire ne gêne pas la compréhension

-

La motivation est présente même si parfois elle est en sévère baisse (la présence en
atelier le prouve et on leur rappel)

Alors comment peut-on faciliter la compréhension des consignes pour permettre aux
élèves à besoins éducatifs particuliers d’entrer dans les apprentissages, de reprendre confiance
en soi, d’augmenter leur sentiment de compétence et leur motivation ?

Chapitre 1.2 Constat des essais de pratiques pédagogiques durant ma période en lycée
professionnel.

J’ai commencé par présenter les TP (travaux pratiques) de façon conventionnelle
(Titre en grand caractère sur une page avec le rappel de la compétence travaillée, en seconde
page un tableau « on donne on demande on exige » avec l’évaluation et les critères
d’évaluation. Suivi d’un schéma de réalisation de l’exercice.
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Constat : une fois le TP expliqué, les élèves conservent l’essentiel : le schéma de
réalisation, ensuite ils demandent ce qu’ils font après ou ils regardent l’avancée de leur(s)
camarade(s) mais ne consultent plus leur document papier.
Ce document a alors évolué au fil du temps :
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Un nombre de page plus importante mais avec un seul objectif pour chaque page.
L’ensemble est présenté aux élèves et les fiches sont complétées à l’avancement du T.P.
Constat : Les sollicitations changent. La compréhension évolue. Les modes
opératoires avec photos aident à la compréhension. Je commence à être soulagé et réinvestit
ce temps à l’observation individuelle.
Bilan des observations : Globalement les élèves de lycées professionnels ont des
difficultés en mathématiques et en français. On peut les scinder en 3 groupes d’individus :
-

Les élèves intégrant l’ULIS lycée issu d’ULIS collège

-

Les élèves issus de SEGPA

-

Les élèves issus du collèges « ordinaires »

Le constat est unanime ce sont les élèves de collège ordinaire qui rencontrent le plus
de difficultés. Ce constat s’appuie sur les éléments suivants :
Observation

ULIS/SEGPA SEGPA

« Ordinaires »

Non lecteur

Aucun

Aucun

Aucun

Rituel d’entrée d’un atelier

Aucune

Aucune

A acquérir

difficulté

difficulté

Difficultés mathématiques

++

++

+++

Endurance (physique ou

Moyenne

Correct

Perte à moins

attentionnelle) (les séances durent 4

de 3 heures

heures)
Difficulté à exprimer ses difficultés

Aucune

Aucune

Variable

Difficultés comportementales

-

Neutre

+

Ces « jauges » sont des indicateurs de comparaison entre les groupes définis cidessus et ne sont en aucun des indicateurs ayant pour référence une norme. La
population observée est une population locale (Amiens métropole et environ).
Maintenant enseignant au collège et suivant la formation CAPPEI, je
comprends mieux ce décalage observé. Les élèves en ULIS ont une aide individualisée
concernant leurs troubles diagnostiqués (par exemple un ou une AVS). Les élèves de
SEGPA ont retravaillé au minima le cycle 3 (cycle de consolidation) durant leurs 4
années de collège en abordant au maximum le cycle 4 (cycle d’approfondissement).
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Par contre les élèves présentant de grandes difficultés scolaires issu de collège
ordinaire et n’ayant pas obtenu leur DNB professionnel ont « décroché » lors du cycle
d’approfondissement et n’ayant pas retravaillé le cycle de consolidation nous
constatons des difficultés relevant du 1er degré.
Mon constat en lycée professionnel s’est achevé par une réflexion sur le besoin
de s’informer sur les méthodes d’apprentissage des Professeurs des écoles pour nous
permettre, nous enseignant de lycée professionnel, de réactiver la mémoire de ces
élèves en grandes difficultés en s’inspirant de ces méthodes car ces élèves avaient
néanmoins appris lors du cycle 1 et 2 (je rappelle que nous n’avions aucun non
lecteur) preuve que ces élèves sont capables d’apprendre.

Chapitre 2 Présentation du collège et de l’EGPA
Chapitre 2.1 Place de l’EGPA dans le collège
Le collège Denis DIDEROT accueille 766 élèves dont 43 inscrits en EGPA répartis sur
3 classes de la 5ème à la 3ème.
Les élèves d’EGPA bénéficient des mêmes conditions d’accueil que les autres élèves, à
savoir :
- des salles de cours situées dans un même bâtiment (sauf pour l’atelier et parfois la
technologie),
- une cour de récréation partagée avec les autres élèves,
- un service de restauration scolaire commun,
- un accès au CDI et aux salles informatique (le collège dispose de 2 salles pupitres)
- un accès aux salles de sport.
Le bureau du Directeur de l’EGPA se situe dans le bâtiment « administratif ».
Le personnel :
La Principale du collège

M. GUILLAIN Jacques

Le Principal-adjoint

M. PRENSIER Bruno

Le Directeur de l’EGPA

M. MARQUIS Hervé
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Les Conseillers Principaux d’Education qui Mme GAVIEIRO Aurore
assurent la gestion de la vie scolaire y M. ROGER Maxime (stagiaire)
compris des élèves d’EGPA.
Enseignants intervenants au profit des élèves d’EGPA :
Les professeurs d’enseignements généraux et professionnels adaptés :
Les enseignants spécialisés :
Mme ARCELIN Anne-Sophie

Professeure des écoles spécialisée

PP des classes de 4A et 3A

M. BUIRETTE Fabrice

Professeur des écoles spécialisé

PP de la classe de 5A

Mme COQUEL Peggy

Professeur des écoles spécialisée

Mme JUILIEN Isabelle

Professeur des écoles spécialisée

PP de la classe de 6A

Les professeurs du collège (pour la 3eme A) :
Mme BOUYAUX Nathalie

Professeure d’Anglais

3 heures par semaine

Mme JAFFART Nancy

Professeure de SVT

2 heures par semaine

M. CIESLINSKY Charles

Professeur d'EPS

3 heures par semaine

Les professeurs d’ateliers :
Mme

DAISNE

Emmanuelle

PLP Biotechnologie à temps plein

Qui intervient au profit des élèves

champ professionnel « Hygiène Alimentation et

de 4ème et de 3ème .

Service ».
M.

LANTOINE

Benoît

PLP Bâtiment option peinture et revêtement à

Qui intervient au profit des élèves

temps plein

de 4ème et de 3ème

champ professionnel «Habitat».

Autres collègues :
Mme TELLIER Catherine

Infirmière

Mme DAUSSE Bénédicte

Assistante sociale à mi-temps

M. GRES Christophe

Documentaliste

Mme DHIEUX Caroline

Psychologue de l’EN

Valérie MARC

Coordination ULIS

Chapitre 2.2 Présentation de la classe
Effectif de la classe :
16 élèves : 9 filles et 7 garçons
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Orientation : CDOEA : 8 ; MDPH non issu d’Ulis : 7 ; Ulis MDPH TFC : 1

Constat sur les élèves
Le constat s’appuie sur les résultats aux évaluations Openscol (septembre 2019) et réunions de
synthèse

On constate en regardant les résultats que cette classe a des résultats supérieurs en français
qu’en mathématiques, surtout en langage oral, ce qui pourrait expliquer que c’est une classe qui
participe activement.
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Domaine comportemental

Les relations entre les élèves : Le groupe a une relative cohésion. La violence physique est
fortement présente chez Victor, Sylvain envers leur camarade de classe quel qu’en soit le genre.
Shaima est très provocatrice par ses propos et sa posture et engendre de la violence. Ces
violences ne sont pas constantes et de la cohésion et de la courtoisie apparaissent néanmoins.
Les relations avec les enseignants : globalement les enseignants maîtrisent la gestion de la
classe en termes de discipline et les relations sont bonnes, avec, en fin de journée moins de
concentration et de motivation.
Identification des BEP des élèves :
Elèves

Identification du BEP
Besoin d'acquérir un comportement adapté au groupe pour

Shaïma

rentrer dans les apprentissages.
Besoin d'être soutenu dans le maintien de son attention pour
rester dans les apprentissages.

Lucas

Besoin de rappeler le sens pour conserver l’attention
Besoin d’être rassuré pour poursuivre les apprentissages
Besoin d'un cadre valorisant pour entrer dans les

Victor

apprentissages.
Besoin de varier les activités pour conserver l'attention.
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Chapitre 3 La lecture des énoncés et la compréhension des consignes
Chapitre 3.1 Comprendre les consignes
Les élèves de 3eme A sont donc lecteur, mais ont des difficultés en mathématiques. Je ne
devrais pas m’inquiéter car en atelier maitriser le calcul semble suffisant pour résoudre
l’ensemble des « soucis » (calculs simples, connaître à minima les volumes, surfaces,
périmètres) que l’on peut rencontrer. Et pourtant…
«Il y a quelques années, Philippe Meirieu écrivait dans un savoureux billet du n° 263
des Cahiers pédagogiques : « Mon fils aîné vient d’acquérir, à la demande de son
professeur de mathématiques, une calculatrice sophistiquée : chaque touche y a
plusieurs usages, et l’utilisation en est assez complexe pour justifier l’existence d’un
épais mode d’emploi de plus de cinquante pages. Pourtant, ce n’est pas par l’étude
minutieuse de celui-ci que mon fils va commencer… Peut-être a-t-il tort ? Toujours estil qu’il procédera en manipulant d’emblée la calculatrice, en essayant de réaliser des
opérations de plus en plus complexes et en allant consulter le mode d’emploi quand, et
seulement quand, il rencontrera un problème. »
Le numérique a transformé radicalement la lecture des modes d’emploi. Finis les épais
volumes traduits parfois en de multiples langues, avec une traduction en français bien
baroque, finis les phrases incompréhensibles, mais aussi les petits dessins techniques
loin d’être clairs ou encore ces instructions redondantes qui nous brouillaient l’esprit
plutôt que de nous apporter une aide… Mais l’invitation à cliquer et à aller sur
l’hypertexte n’est pas toujours, non plus, la solution miracle. Reste que cela crée un
nouveau mode de lecture, plus axé vers la résolution de problèmes. Si certains
s’ingénient à employer le jargon anglais des initiés, il existe bien souvent des tutoriels
pour nous aider à avancer. L’apprentissage des algorithmes, dans le cadre des nouveaux
programmes de mathématiques en collège, peut améliorer dans le futur l’aisance des
élèves avec ce nouveau mode de rapport au travail scolaire. »
(de « Comprendre les énoncés et les consignes: Un point fort du Socle commun » par
JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK)

Les ressources et les méthodes qu’emploient nos élèves aujourd’hui ne se sont pas les
ressources et les méthodes que nous avons vécu lors de notre scolarisation. De plus les
avancées technologiques ont métamorphosé les habitudes tant au niveau comportemental que
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cognitif. Avant, ne pas savoir nous menez dans des recherches encyclopédiques ou à faire
appel à un tiers. Maintenant nous pouvons faire notre demande à un célèbre moteur de
recherche « quand tu ne sais pas tu tapes … ».
Un autre problème apparait il faut savoir quoi chercher et comment chercher mais aussi savoir
reconnaître la qualité de l’information trouvée.
« Tous les élèves abordent-ils les consignes de la même façon ? De nombreux travaux
ont paru sur ce que l’on appelle tantôt « profils pédagogiques », tantôt « styles
cognitifs », ou encore « stratégies personnelles d’apprentissages ». Tous s’accordent
pour mettre en avant les différences de cheminement entre « apprenants » : ils
n’apprennent pas tous de la même façon, même si subsistent des passages obligés et
des méthodes incontournables. » (de « Comprendre les énoncés et les consignes: Un
point fort du Socle commun » par JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK)
En amont la compréhension des énoncés et des consignes devient alors essentielle.
« Que faire avec les élèves en difficulté ? Le travail sur les consignes est particulièrement
important avec les élèves qui ont des difficultés de compréhension spécifiques. La
« solution », nous l’avons déjà souligné, ne consiste pas dans la simplification ou
l’oralisation des consignes, même s’il faut parfois s’y résoudre. Que l’on pense à la
situation particulière des dyslexiques pour lesquels répéter oralement les consignes (avec
l’aide, quand c’est possible, d’un auxiliaire de vie scolaire, ou plus simplement d’un
camarade de la classe) est souvent une nécessité. Ceux qui maîtrisent très mal la lecture
ont besoin d’un accompagnement particulier : le professeur va par exemple attirer leur
attention sur certains points particuliers en la détournant de ce qui est secondaire et
« distractif ». Mais il ne faut surtout pas s’en tenir à des exercices mécaniques qui
élimineraient la réflexion. Ces élèves en difficulté ont plus que d’autres besoin de
moments réflexifs pour s’approprier des stratégies efficaces, même si cette voie indirecte
aboutit provisoirement et à court terme à de moindres réussites. Roland Goigoux, dans
une recherche sur les Segpa (sections d’enseignement général et professionnel adapté),
insistait sur le nécessaire engagement des élèves dans l’activité, ce qui implique qu’ils
s’intéressent davantage aux processus mis en œuvre qu’aux résultats eux-mêmes. La
lecture, en particulier, ne doit pas devenir le temps où l’on répond aux questions dans une
sorte de mécanique au cours de laquelle le sens du texte se perd. » (de « Comprendre les
énoncés et les consignes: Un point fort du Socle commun » par JEAN-MICHEL
ZAKHARTCHOUK)
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Chapitre 3.2 Diagnostic sur la compréhension des consignes
Analyse de « Analyser une démarche »
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Contexte de l’exercice
Il faut prévenir les élèves du caractère particulier de l’exercice proposé :
-

Le but est d’analyser la démarche pour résoudre un problème. Il y a plusieurs parties
dans l’exercice, tricher ne sert à rien. Le but est de trouver les difficultés de chacun
pour ensuite mieux orienter les cours suivants.

-

Le silence est demandé pendant les exercices.

-

Un timer est activé à chaque exercice

Etape 1 Partie 1
A la question : comment t’organises-tu pour résoudre ce problème ? avec une problématique
posée et des données. (5 minutes pour répondre)
Activité de l’enseignant : Lire la partie problématique ET la question en insistant bien
sur la question et qu’ils peuvent rentrer dans les calculs si ça les aide à trouver l’organisation.
Pendant l’exercice, je note la réaction de chacun face à l’exercice. Globalement le
silence est respecté (la temporisation des exercices facilite grandement le silence et la mise au
travail)
Sur 25 élèves questionnés :
On fait un schéma
Copie

pour essayer de

blanche

trouver une
démarche

12

2

Se lance dans un

Se perd dans les

calcul pour trouver

termes

une démarche

mathématiques

3

4

Amorce de
démarche

4

On constate que : aucun ne sait écrire la démarche pour résoudre le problème.
Il est intéressant de constater que plusieurs essayent de résoudre pour en extraire la
démarche. Deux élèves ont schématisé le problèmes et deux autres ont une amorce logique et
intéressante sans pour autant mener à terme leur réflexion.
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Etape 1 partie 2
Une consigne supplémentaire a été donné aux élèves pour le QCM. Si vous répondez
au hasard mettez une croix devant la question. Plusieurs réponses possibles
Type de

Q1 : connaissance des

Q2 :

Q3 :

Q4 :

Q5 :

question

unités /compréhension

connaissances

connaissances

Connaissances

Concept

de texte

unités

unités

mathématiques

physiques

mathématiques

6

6

Aucun sens

8

11

dans la

13
blanche

réponse
proposée
Réponse

4

6

8

existante mais

8
21x29,7

non adapté au
problème
Réponse juste

11

14

Réponse

3

multi : 9
Ne répond pas

13
rectangle

3

1

OU Réponse
multiple
fausse
HASARD

1

2

1

1

Q1 : La mauvaise connaissance de l’unité €/L entraîne une non réalisation possible d’une
démarche.
(50% des élèves peinent à comprendre le sens d’une unité)
Q2 : 75% des élèves se représentent bien qu’une quantité de peinture est soit un volume ou un
nombre de litre. (Le champs lexical est bon)
Q3 : L’unité de surface n’est clairement pas connue (moins de 30%).
Q4 : Lire l’énoncé jusqu’au bout permettait de réduire le calcul à une simple multiplication.
Néanmoins la question devrait être reposé différemment car une partie des élèves ayant
répondu correctement à cette question n’ont pas répondu pour cette raison mais par réflexe de
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se dire « une surface et bien c’est une longueur fois une largeur ». Les 50% de réponse correct
ne sont pas représentatives d’une bonne lecture et compréhension du problème.
Q5 : La réponse attendue est la surface posée en calcul. Le but de la question est de vérifier la
contextualisation d’une réponse. Les 3 réponses sont fondamentalement justes mais dans le
contexte de recherche une quantité de peinture par rapport à une surface donnée, l’attente
n’est ni une couleur ni une forme. La forme implicite de la question est voulue. (30% de
réponse cohérente)
Etape 2

Associer les étapes de résolution à une matière générale (19 Participants)
Réponse

Réponse

juste

fausse

Lire l’énoncé FRANÇAIS

16

3

Extraire les données utiles MATH

6

12

Faire des multiplications CALCUL

5

14

Faire des fractions CALCUL

6

13

Faire des divisions CALCUL

6

13
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Interpréter des résultats SCIENCES

1

18

Globalement je constate que, même en donnant un mode opératoire de résolution du
problème. Les élèves ont du mal à faire le lien et à mobiliser leurs connaissances acquises
dans les autres matières.
Correction avec les élèves du QCM.
Q1 : Les difficultés énoncés par les élèves se situent sur la forme de l’unité €/L. En leur lisant
en appuyant sur les termes forts le non-sens des réponses apparait. Par exemple : TOUS les
pots de peinture FONT 1 Litres ET ils coûtent 15€.
Adaptation possible : Je retiens de faire des petits exercices de repérages de mots clés
Q2 La connaissance du lien entre un liquide, son volume et sa quantité en litre est connue
même si elle n’est pas maîtrisée suffisamment pour être exploité.
Adaptation possible : Une fiche de rappel peut être envisagée
Q3 : Les élèves connaissent le mot ‘surface’ mais ils ne l’associent pas à une unité. De plus la
multiplication mxm= m² renvoie une incompréhension des élèves sur le signe x qu’ils
associent à la lettre et non à l’opérateur. Une écriture différente peut aider à la compréhension.
(Pour information il faut taper Alt+Fn+0215 sur un ordinateur portable pour avoir l’opérateur
× qui s’affiche)

Q4 : Cycle 2 oublié. Un petit rappel dans l’ensemble des matières s’impose. A coordonnée
avec le collègue PE
Q5 : Aborder la contextualisation en fin de séance a été éprouvant pour l’ensemble des
groupes. Je le reprends à la séance suivante.

L’étape 2 consiste à faire prendre conscience aux élèves que l’ensemble des
informations/apprentissages/cours/leçons auxquels ils participent sont important car ils leurs
constituent une « boîte à outils » qu’ils utilisent quand ils rencontrent un problème.
Pour aider la compréhension j’ai utilisé l’exemple du bus avec des questions /réponses à
l’oral :
Professeur « Qui prend le bus ? »
Elèves « moi, moi, moi »
Professeur « D’accord l’ensemble de la classe donc. »
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Professeur « Tu souhaites te rendre au supermarché Comment fais-tu ? »
Elèves « Ben ça dépend Lequel Monsieur ? »
Professeur « Vois-tu, tu commences déjà à analyser ma question et par quoi tu as
commencé ? »
Elèves « Par savoir à quel magasin on veut aller »
Professeur « donc pour savoir résoudre le problème tu as essayé de visualiser le point
d’arrivée »
Tout le monde valide, alors je note l’arrivée au tableau
Professeur » ensuite… »
Ensuite l’arrêt de bus puis quand il faut descendre. Cela donne alors :
Pour résoudre un problème Il faut un point de départ, un point d’arrivée ET à partir de là on
peut chercher un chemin. Plusieurs chemins sont possibles.
Notre but dans les séances suivantes sera de localiser individuellement les difficultés de
chacun puis de concevoir des outils qui permettent de « monter dans le bus et de descendre au
bon endroit ».

Chapitre 3.3 Apprendre à lire les consignes
Préambule :
Pour un carreleur : Quelle quantité de colle me faut-il pour coller de la faïence ? Pour
un menuisier : Combien de planche me faut-il pour ce bardage ? Pour un couvreur : Quelle
quantité de tuile pour cette toiture ? Pour un plombier : Combien de collier de fixation pour
installer la tuyauterie ? Pour un maçon : Quelle quantité de sable, ciment et eau pour une
auge de mortier ?
Ce sont les questions courantes pour préparer une activité professionnelle. Elles
nécessitent toutefois la mobilisation de beaucoup de connaissances tel que conversion,
fraction, proportionnalité, les unités de surfaces, compréhension des données et être au clair
sur l’objectif. Mon but n’est pas de rendre intuitif la résolution de ces micro problèmes, c’est
le travail du lycée professionnel, mais bien de comprendre le chemin à parcourir et de savoir
où trouver les informations aidantes.
{Fermeture des écoles pour épidémie la suite de mon écrit professionnel est basé sur des
projections}
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Compréhension de l’énoncé
Afin de poursuivre, je réalise 3 séances de 2 exercices sur la lecture de l’énoncé et la
compréhension des consignes. Pour les élèves ces exercices ont pour but de les habituer à lire
l’énoncé, essayer de comprendre la question et d’extraire les données utiles. Pour ma part ces
exercices me permettent d’affiner les besoins individuels de chacun.
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Difficultés possibles :
-

Champ lexical d’un problème (pour l’exercice 1, Une clôture peut être autour de la
piscine ou autour du gazon ou alors ne connaître le mot clôture)

-

Mauvaise compréhension de la question (sur l’exercice 1 la flèche indiquant la clôture
montre l’herbe donc l’aire et non pas le périmètre).

Pour donner du sens à la séquence « compréhension des consignes » je poursuis par
une séquence sur la résolution d’un problème
Résolution des problèmes
Récapitulatif :
Les prérequis : Un diagnostic des élèves pour l’enseignant et un travail sur l’approche des
énoncés et de l’utilité de prendre du recul pour identifier les compétences à utiliser.
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Je propose aux élèves de reprendre le problème initial sur la recherche de la quantité de
peinture à prévoir pour appliquer sur une surface murale, avec comme ressources
disponibles :
-

Un tableau « organisation à la résolution d’un problème » (une séance est à prévoir
pour son fonctionnement.

-

Une fiche rappel « calcul d’une surface »

-

Une fiche rappel « les fractions »
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-

Une fiche rappel « les conversions »

Les adaptations sont utilisées comme ressources (comme un technicien qui utilise ses
abaques).
L’objectif est de déterminer ce que l’on cherche, identifier ce que l’on a et trouver le ou les
chemins qui relient ces deux points.
Utiliser une ressource s’apprend.
Je les présente aux élèves et nous prenons un temps pour les utiliser. L’objectif à terme est de
se passer de ces fiches. Je recommande les fiches aux élèves ayant des BEP et les laisse en
ressource pour les autres (au cas où…). Voici la répartition recommandée
Fraction

Conversion

Shaïma

x

x

Lucas

x

x

Elèves

Victor

Calcul surface

x

x

J’espère que cette trame par tableau pourra maintenir l’attention de Shaïma. (Le fait d’utiliser
divers documents ressources permet de lui faire varier ses activités)
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J’espère aussi que Victor changera son aversion envers les mathématiques en lui faisant réussir
des problèmes.
J’espère rendre Lucas plus autonome et travailler sa confiance en soi avec ce type d’exercice.

Chapitre 4 Conclusion
Du point de vue de l’équipe pédagogique, ce travail sur la compréhension des consignes peut être
un outil donnant des résultats intéressants s’il est travaillé régulièrement avec les élèves et ceci
depuis au moins la 4eme. La nécessité qu’il soit travaillé aussi transversalement ne fait aucun
doute. Des résultats intéressants durant mes séances pourraient mobiliser les collègues.
Du point de vue de l’élève, cela permet une prise de conscience de la transversalité des matières et
de l’utilité de les travailler pour facilité la résolution des problèmes. Cela permet d’avoir une
meilleure connaissance de soi, de ses difficultés et de travailler l’autonomie Et enfin ce travail
peut permettre aux élèves de reprendre confiance en eux de part la réussite de solutionner un
problème.
De mon point de vue, la compréhension des consignes et la résolution des problèmes est un travail
long et périlleux pour obtenir des résultats satisfaisant mais mon but est de réaliser, en
complément de l’enseignement habitat, une séquence qui doit aboutir sur l’analyse
dimensionnelle. C’est-à-dire prouver aux élèves qu’avec un minimum de formule on peut, par la
connaissance des unités s’autovérifier et même mieux retrouver les formules.
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Benoit LANTOINE

PERSONNE RESSOURCE

CAPPEI Epreuve n°3

Etre personne ressource c'est quoi ?
Comme le stipule le bulletin officiel du 16 Février 2017, la personne ressource doit être acteur
pour des actions ” de sensibilisation, d’information, de valorisation d’une action pédagogique
`à destination de professionnels de l'éducation ou de partenaires ”1

CADRE INSTITUTIONNEL :

CONSTAT : Un questionnaire auprès des collègues de LP, des visites d'établissements
scolaire et d’échanges auprès des collègues.
AXE DE TRAVAIL : Informer les équipes pédagogiques pour gagner en efficience
AXE DE PROGRES :
- Construire des équipes resserrées pour les CAP2: permettre aux enseignants de LP
d'échanger autour des élèves.
- Prendre en compte de façon plus individuelle les élèves à besoins éducatifs particuliers :
mise en place de suivi spécifique des élèves les plus fragiles.
MA PROBLEMATIQUE
LIAISON COLLEGE LYCEE
MON THEME
SUIVI DES ELEVES D’EGPA AU LP

1

Référentiel de compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé

2

Certificat d'Aptitude Professionnel
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