
Formation des personnels non 
titulaires titulaires 

Année scolaire: 2009-2010

Les centres d’intérêtLes centres d’intérêt

1

Proposé par les Proposé par les IENIEN STISTI : GB ; : GB ; LRLR ;  ;  GLGL ; GP ;  ; GP ;  WDPWDP ;  CP ;  CP 



PLAN

Définition du centre d’intérêtDéfinition du centre d intérêt

Les démarches pédagogiquesLes démarches pédagogiques

Les objectifs

Construction d’un centre d’intérêt

2



Définition du centre d’intérêt

Le centre d’intérêt correspond à une
préoccupation pédagogique quipréoccupation pédagogique qui
permet au professeur de viser, dans un
temps donné, une même série
d’objectifs pédagogiques (ce qu’il y a lieuj p g g q ( q y
de faire apprendre),

à l’aide de supports qui peuvent être
ffé f fdifférents, afin de faciliter

l’introduction et la synthèse de ces
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y
objectifs.



Définition

En enseignement professionnel, le centre 
d’intérêt naît d’une mise en situation, point , p
d’appui de la problématique.

P blé ti C t

Exemple:
Mise en Problématique:

comment 

Centre 
d’intérêt: 

Mise en 
situation:

é identifier les 
fonctions du 
système ?

analyse 
fonctionnelle 

d’un

en présence 
d’un 

système système ? d’un 
système.

système 
complexe
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Les centres d’intérêt peuvent être classés en 
2 grandes familles:2 grandes familles:

a) les fonctions.
- toutes spécialités: assembler des matériaux,p ,

- mécanique: transmettre une énergie mécanique,

- chimie: séparer des produits- chimie: séparer des produits,

- électricité: produire l’énergie électrique.

b) les méthodes
- toutes spécialités: représenter le réel: techniques et outils
(schémas croquis plans simulation du comportement)(schémas, croquis, plans, simulation du comportement),

- mécanique: préparer une fabrication, un montage (gammes, 
liste des outils, précautions),

- chimie:  représenter les transformations (équations, graphes),

- électrotechnique: décrire un fonctionnement (GRAFCET, 
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q ( ,
chronogrammes, algorithmes).



Rappel: permet au professeur de viser une même série d’objectifs

Définition
Rappel: permet au professeur de viser, une même série d objectifs
pédagogiques (ce qu’il y a lieu de faire apprendre) à l’aide de
supports qui peuvent être différents

Objectifs pédagogiques:j p g g q
- Lois physiques,

- Principes,
- Règles de mise œuvre

CENTRE D’INTERÊT

Règles de mise œuvre,
- Sécurité, précautions

CENTRE D INTERÊT

Activités sur des supports ET/OUActivités sur des supports ET/OU 

des systèmes employant des
technologies différentes
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technologies différentes.

OU selon la démarche choisie



Les démarches pédagogiques

Démarche déductive:

du général au particulier, 
du principe à la conséquenceou du principe à la conséquence..

Exemple 1Généralités
Exemple 2

- Vérification-Principes
Démarche déductive

- Validation- Règles
- Concepts
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Les démarches pédagogiques

Démarche inductive :
A partir d’observations, 

d'analyses particulières ou y p
spécifiques, vers des 

perspectives plus généralesperspectives plus générales. 
Activité 1

Activité 2

Réalisation
Démarche inductive

Synthèse

-Principes- Réalisation
- Observation
--Analyse
E é i t ti

p
- Règles
- Concepts
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--Expérimentation p



Les objectifs du centre d’intérêt

R h d l t l- Rapprocher dans le temps, les
activités de travaux pratiques des
connaissances théoriques,

D t d é t- Dans un temps donné, recentrer
l’acquisition des compétences à un
seul centre d’intérêt,

St t li it l i- Structurer, limiter les connaissances
théoriques au centre d’intérêt étudié et
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au niveau adapté.



Exemple d’organisation d’un cycle de formation

TP2
SYNTHÈSE Activités en 

classe entière

TP2
Activités en 

classe entière 

TD1 
TD2 

(consolidation)

classe entière 
ou groupe

Les situations 
d’apprentissage TD1 pp g

sont sur des  
supports 

diffé

TP1 

Activités en 
groupe

différents EVALUATION

Mise en situation  

TP1 
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Mise en situation, 
présentation de  la 

problématique et du C.I

Activité en 
classe entière



Élaboration du centre d’intérêt
IDENTIFIER:

- les tâches et les activités,
les compétences

Ébaucher 
fi hRéférentiel

- les compétences ,
- les savoirs associés,

EN DÉDUIRE:

une fiche 
de 

synthèse
Le nom du centre d’intérêt

synthèse

Identifier 
les 

systèmes

Affiner la 
fiche de 

Identifier les 
situations 

d’apprentissage systèmes
supports

synthèse
d app e t ssage
(TP,TD, évaluations)

Établir le 
planning du Rédiger les fiches 
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cycle de 
formation

g
d’activité (TP,TD)


