
Projet pour la classe : Mise en oeuvre des parcours



SE PRESENTER  : 15 minutes

En groupe de 3 ou 4 stagiaires

- Se présenter 
- Echanges sur les raisons de votre présence dans ce parcours
- Choisir un support de présentation :  écrit, oral, dessin, image...
- Désigner un rapporteur de votre groupe



calendrier



Séance 1 : Mardi 30 novembre
Présentation du groupe
Présentation des attendus du cours
Présentation de la démarche de projet

Séance 2 :  Mardi 7 décembre :

Visite au Musée du Quai Branly
Rendez vous à 10H30 sur place

Séance 3 : Mardi 14 décembre
Projet Avenir : Une expérience menée au collège.
Intervention de Flora Julien, CPE

Séance 4  : Mardi 1er février
Des parcours au collège : Présentation de la mise en
oeuvre au collège Pailleron, de Guillaume Lespagnol,
enseignant de mathématiques

Séance 5 : Mardi 8 février 
Parcours citoyen et lutte contre la harcèlement,
présentation de Nour Bitar, CPE, accompagnée d'élèves

Séance 6 : Mardi 29 mars
Temps dédié à la finalisation des projets

Séance 7 : Mardi 5 avril
Présentation des projets et évaluation

Education Education 

CALENDRIER 



EVALUATION DU PROJET

CALENDRIER 

Critères d'évaluation  :

Le projet :

Cohérence du projet
Solidité et maitrise des objectifs disciplinaires, transversaux...
Modalité coopérative 
Réflexion sur la continuité des apprentissages, inter degré,
interdisciplinarité...

Elaboration du projet : 
Co construction effective du projet.

Restitution orale   : 

Exposé organisé
Clarté de l'expression
Pertinence et maîtrise des supports utilisés
Capacité à répondre aux questions
Distance réflexive et critique aux questions
posées



EVALUATION DU PROJET

Constitution des groupes :  constitués de 4 à 6 étudiants maximum, ils doivent promouvoir l'inter degré,
l'inter professionnel et l'inter discipline.

Le projet doit répondre à une problématique identifiée et doit répondre aux exigences de la démarche de
projet.

Les compétences visées par le projet doivent aussi être identifiées.

Les activités proposées doivent être véritablement illustrées.



UN PARCOURS 



UN PARCOURS 

Le parcours proposé doit mobiliser :

Une dimension pédagogique : il est bien question d'apprendre, de faciliter et/ou développer des
apprentissages ;
Une dimension psychologique : il fait référence au processus de développement de l'enfant et de
l'adolescent ;
Une dimension sociale : il doit inter agir avec son environnement et les conditions qui lui sont offertes ;
Une dimension éducative : au regard de l'autonomie, l'initiative l'engagement, responsabilité...

« Tous les enseignements de toutes les disciplines concourent à l'accomplissement de la mission
éducative : l'enseignement et l'éducation ont en commun une même finalité : Eduquer un élève
responsable, autonome et éclairé. »



UN PARCOURS  : exemple
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