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Animer  
une séance en classe entière  
et en classe à effectif réduit 



A.   CONSTRUCTION DES 
SÉQUENCES 

  
en classe entière  

ou  
en classe à effectif  réduit  

 
Rompre avec les situations 

scolaires 



Concevoir des séquences  
en lien avec le métier préparé 

Donner du sens! 
Il permet de comprendre et de s’identifier au métier  

 
�  Elaborer des séquences à partir de situations 

professionnelles qui tiennent compte des conditions 
d’exercice du métier (voir les conditions d’exercice 
indiquées dans le référentiel). 

�  Exploiter et valoriser le travail réalisé en PFMP. 
 
�  Utiliser des exemples concrets, issus de la pratique du 

métier. 



Exemple en 
Bac Pro 
ARCU 
 

 

ACTIVITE A1 : 

L’ACCUEIL EN 
FACE à FACE 

 

Conditions d’exercice  
 

Moyens	et	ressources		
�  Données	et	informa2ons	disponibles	:		
-	bases	de	données	
-	annuaire	internes,	organigramme	
-	manuel	de	procédures,	charte	d’accueil	-	consignes	de	filtrage		
�  Equipements	et	logiciels		
-	micro-ordinateur	connecté	aux	réseaux	interne	et	externe	
-	matériel	de	communica9on	(poste	opérateur	téléphonique,	télécopieur,	
copieur	mul9fonc9ons)	-	logiciels	bureau9ques,	de	ges9on	de	bases	de	
données,	de	messagerie	et	de	réserva9on	
-	machine	à	badges		
�  Tenue	ves2mentaire	:	
-	uniforme	ou	tenue	adaptée	-	badge		
	
Liaisons	fonc2onnelles		
�  Le	personnel	d’accueil	est	en	rela9on	permanente	avec	les	autres	

personnes	chargées	de	l’accueil,	le/la	responsable	de	site,	le/la	
responsable	d’exploita9on,	les	clients	internes	et,	de	manière	
ponctuelle,	avec	l’ensemble	des	personnes	qui	se	présentent	à	l’accueil.	

	
Autonomie,	responsabilité		
�  Le	personnel	d’accueil	applique	les	consignes	et	procédures	définies	par	

l’organisa9on	;	ses	ini9a9ves	sont	limitées	à	son	périmètre	
d’interven9on.	Il	rend	compte	des	dysfonc9onnements.		

	



Exemple en 
Bac Pro 
LOGISTIQUE 

 

ACTIVITE 1 : 

La prise en 
charge des flux 
entrants 

 



Placer l’élève au centre de l’activité 
professionnelle 

 
�  Les objectifs généraux et opérationnels doivent être 

expliqués aux élèves. 
 
�  Les résultats attendus doivent être connus. 
 
�  L’élève doit connaître les ressources et les moyens qui lui 

permettent de réaliser l’activité. 
 
�  Rendre l’élève autonome dans la construction de son 

activité. 



Placer l’élève au centre de l’activité 
professionnelle 

 
�  Les activités proposées sont réalisées par les élèves. 
 
�  L’autonomie est progressive. 
 
�  Les conditions de l’autonomie sont réunies et à la 

portée des élèves. 
 
�  La complexité et les aléas doivent être progressifs. 



Exemple en 
Bac Pro 
LOGISTIQUE 

 

ACTIVITE 1 : 

La prise en 
charge des flux 
entrants 

 



Exemple en 
Bac Pro ARCU 

 

 

Tâche 11.1 

La prise de 
contact 



 
 
 
 
 
 

La pédagogie différenciée: Deux 
définitions  

�  Démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble 
diversifié de moyens, de procédures d’enseignement et 
d’apprentissage, afin de permettre à des élèves d’âges, 
d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire hétérogènes mais 
regroupés dans une même division, d’atteindre, par des voies 
différentes, des objectifs communs, ou en partie communs 
» henri RAYMOND (1989). Du « soutien » à la différenciation. 
Cahiers pédagogiques 

�  Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer 
à celui de la collectivité... Être en quête d’une médiation 
toujours plus efficace entre l’élève et le savoir ... c’est pourquoi, 
il ne faut pas parler de la "pédagogie différenciée" comme d’un 
nouveau système pédagogique, mais bien plutôt comme d’une 
dynamique à insuffler à tout acte pédagogique ... un moment 
nécessaire dans tout enseignement … celui où s’insinue la personne 
dans le système ...  pierre meirieu, (1989).  



Définitions synthétique 

�  La différenciation pédagogique est un dispositif 
de traitement des différents besoins pour 

atteindre les mêmes objectifs par des voies 
variées, mieux adaptées.  



Différencier pour confronter l’élève  
à la diversité du métier 

 
�  Différencier le travail autant que possible : dans le 

contenu et dans la complexité. 

�  Veiller à rendre le travail différencié 
complémentaire : les tâches ont un lien entre elles, 
elles sont nécessaires les unes aux autres. 

 
�  Eviter le travail de groupe s’il ne fait travailler qu’un 

élève. 



Des réponses à la diversité des élèves 

�  Diversification  : de la variation à l’adaptation 



Des réponses à la diversité des élèves 

Différenciation :  
�  combinaison possible de 4 familles de variables 



Construire du sens 

 
�  Exploiter toutes les réponses formulées par les élèves : 

les questionner, les interroger sur le sens qu’ils leur  
donnent. 

�  Décloisonner l’enseignement professionnel en intégrant 
compétences spécifiques, compétences transversales, 
savoirs associés spécifiques, savoirs économiques, 
savoirs juridiques, savoirs en communication. 

 
�  Construire une synthèse au fur et à mesure de l’atteinte 

des objectifs. 



B. CONSTRUCTION D’UNE 
SÉQUENCE À EFFECTIF RÉDUIT 

 
Tendre vers des situations 

professionnelles réelles 



Les Attentes 

 
La construction d’une séquence en classe à effectif 
réduit doit répondre à deux attentes : 

�  Elle doit tenir compte du nombre d’élèves. 
 
�  Elle doit tenir compte du niveau des élèves. 



La Situation 

 
�  L’activité prévue en effectif réduit ne peut pas être 

réalisée en classe entière, mais elle peut être la suite 
d’une séquence qui a débuté par une séance en classe 
entière  

 
�  S’appuyer sur des situations professionnelles qui mettent 

l’élève dans des jeux de rôle. (disciplinaire, 
transdisciplinaire, projet)  

 
�  Créer un scénario avec des situations professionnelles 

concrètes que les élèves sont susceptibles de rencontrer 
dans leur environnement professionnel. 



L’Implication 

 
�  Impliquer l’ensemble des élèves dans le scénario. 
 
�  Les élèves sont :  

 - soit en activité professionnelle simulée,  
 - soit en observation/analyse/évaluation. 

 
�  Un document d’observation et d’analyse doit être formalisé et 

exploité par les élèves.  
 
�  Favoriser l’autoévaluation qui permet l’analyse et 

l’explicitation de son propre travail. (pédagogie de l’erreur) 



Quelques 
exemples 
d’activités à 
exploiter en 
séances à effectif 
réduit  

�  Création et travail autour d’une mini entreprise 
�  Travail sur un scénario avec une démarche de 

projet qui implique tous les élèves dans des 
activités différentes et pour un objectif commun 

•  Sorties 
•  Invitation et accueil d’un professionnel 
•  Préparation des portes ouvertes 

�  Analyser une vidéo avec une grille de 
questionnement/observations/analyse. 

�  Filmer les attitudes et comportements 
professionnels d’un élève en activité pour lui 
permettre de s’auto-évaluer. 

�  Faire réaliser une synthèse orale avec création 
d’un support audiovisuel à exposer devant le 
groupe. 

�  Réaliser un publipostage sur traitement de texte. 
�  Créer et compléter un fichier prospects sur poste 

informatique. 



Quelques 
exemples de 
situations 
professionnelles 
concrètes à 
exploiter en 
séances à effectif 
réduit  

�  Simulation d’un entretien de vente complet 
�  Accueil physique dans différentes situations 

professionnelles possibles 
�  Accueil téléphonique dans une administration 
�  Accueil téléphonique en langue étrangère 
�  Appel téléphonique pour prendre rendez-vous 

avec un prospect 
�  Recherche des besoins d’un client par le 

questionnement approprié 
�  Gestion d’un client mécontent 
�  Accueil d’un fournisseur en respectant les 

procédures de l’entreprise 
�  Contrôle de réception de marchandises 
�  Préparation d’une expédition de 

marchandises 



Création d’un projet pédagogique  
- Scénario - 

Il s’agit : 
 
�  D’une production concrète. 

�  Le scénario est construit pour la classe et ne se limite pas 
à un enseignant 

 
�  De construire le scénario avec l’ensemble des élèves pour 

qu’ils s’identifient à l’environnement. 
 
�  De mettre en place un ensemble de tâches dans lesquelles 

tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif. 



Création d’un projet pédagogique 
- Finalités - 

 
�  Découvrir de nouveaux savoirs et construire des compétences 

de façon plus motivante, contextualisée et concrète. 

�  Conjuguer logique de l’action, travail en équipe et 
apprentissage. 

 
�  Travailler plusieurs compétences dans une même action 

(compétences spécifiques, compétences transversales, savoirs 
associés spécifiques et savoirs associés transversaux). 

 
�  Le projet doit permettre un apprentissage collaboratif, 

coopératif et en co-animation. 



Création d’un projet pédagogique 
- Plus-value - 

 
�  Apprendre par l’action de soi-même et des autres. 

�  Faire évoluer le rapport à la discipline. 
 
�  Faire évoluer le rapport à l’enseignant. 
 
�  Faire évoluer le rapport au métier. 



Exemples 
Projets 
pédagogiques 

Créer une entreprise virtuelle dans laquelle les 
élèves sont les acteurs professionnels : 
 
•  Création de l’identité de l’entreprise, 

organigramme des services, statut de 
l’entreprise,… 

•  Tâches professionnelles à réaliser selon 
référentiel et compétences visées : conception 
d’un produit par l’analyse mercatique, 
conception et organisation d’un entrepôt 
logistique, aménagement d’un point de vente, 
aménagement de l’accueil d’une entreprise, 
conception des procédures, conception d’un 
catalogue produits avec argumentaire… 

•  Fournir les consignes et ressources 
documentaires aux élèves (accès en autonomie 
sur le serveur du lycée) 

•  Restitution des travaux : synthèses écrites, 
présentation orale, justification des choix 
effectués. 


