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Paroles d’auteurs pour « Enseigner »

Steven Neill: le bon professeur découvre les aptitudes
naturelles de ses élèves et les développe en les stimulant etnaturelles de ses élèves et les développe en les stimulant et
en les inspirant.

Galilée: on ne peut rien enseigner à autrui On ne peut queGalilée: on ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que
l'aider à le découvrir lui-même.

Albert Einstein: c’est le rôle essentiel du professeur d’éveillerAlbert Einstein: c’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller
la joie de travailler et de connaître.

M l l F b t l élè l i d é iMalcolm Forbes: ce sont les élèves les moins doués qui
forcent les professeurs à mieux enseigner.

A d é Gid b î i i àAndré Gide: un bon maître a ce souci constant : enseigner à
se passer de lui.
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L  l i  E iL  l i  E i AA S i  S i  
POUR COMPRENDRE:

Les relations EnseignantLes relations Enseignant--ApprenantApprenant--Savoirs Savoirs (d’après la (d’après la 
représentation de Jean Houssaye)représentation de Jean Houssaye)

Enseignant

Enseigner FormerEnseigner Former

T tt
Communiquer: 

relation « affective »

Apprendre

Transmettre 
des savoirs

relation « affective », 
intentionnelle

Les savoirs Apprenant
Apprendre

A é i d
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Acquérir des 
savoirs



L  d  t i ifL  d  t i if
POUR COMPRENDRE:

Le mode transmissifLe mode transmissif

Enseignant

Transmettre

Les savoirs

A tApprenant

44



Enjeux de la réforme:

Parcours en 3 ans pour parvenir au niveau IV,
Réfé ti l  d  tifi ti  d  i  IV i h é    

j

Référentiels de certification de niveau IV inchangés   
même niveau d’exigence,

Mettre la réussite de l’élève au centre des enjeux.

Nouveaux objectifs:
P ibilité  d  llPossibilités de passerelles

Changement d’orientation,
P    h lPoursuite en voie technologique,
Vers un CAP ou une formation de niveau V,
Poursuite d’études après le bac pro.
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Favoriser l’activité des élèvesT il l ACTIVITÉ

EXIGENCES

Favoriser l activité des élèves 
dans leur formation

Travail personnel. 
Accès aux ressources 

didactiques

ACTIVITÉ

MÉMORISATIONAUTONOMIE
Mémoriser les 
connaissances 

acquisesNOUVELLES q

Assimiler des Valoriser les  
connaissances et les

STRATÉGIES
PÉDAGOGIQUES

notions abstraites. 
Savoir les restituer

connaissances et les 
compétences 

précédemment acquises

NOTIONS 
ABSTRAITES

PRÉ ACQUIS
ABSTRAITES
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Favoriser l’activité des élèvesT il l ACTIVITÉ

PROPOSITION

Favoriser l activité des élèves 
dans leur formation

Travail personnel. 
Accès aux ressources 

didactiques

ACTIVITÉ

MÉMORISATIONAUTONOMIE
Mémoriser les 
connaissances 

acquisesPEDAGOGIE q

Assimiler des Valoriser les  
connaissances et les

PEDAGOGIE 
ACTIVE

notions abstraites. 
Savoir les restituer

connaissances et les 
compétences 

précédemment acquises

NOTIONS 
ABSTRAITES

PRÉ ACQUIS
ABSTRAITES

77



La pédagogie active B O n° 22 de 29/05/1997La pédagogie active B.O n 22 de 29/05/1997

La pédagogie active accorde une placeLa pédagogie active accorde une place
primordiale à « l’élèvel’élève quiqui estest placéplacé auau

tt dd ll éfl iéfl i tt dd l’ til’ ti ddcentrecentre dede lala réflexionréflexion etet dede l’actionl’action dudu
professeur,professeur,
quiqui lele considèreconsidère commecomme uneune personnepersonne
capablecapable d’apprendred’apprendre etet dede progresserprogressercapablecapable d apprendred apprendre etet dede progresserprogresser

et qui le conduit à devenir un acteur 
de sa propre formation »de sa propre formation »

8



L  éd i  tiL  éd i  ti
POUR COMPRENDRE:

La pédagogie activeLa pédagogie active

Enseignant
Enseigner Former
Gestion des: -Motiver,

S ill- prérequis, 
- préacquis,
- nouveaux savoirs,

-Surveiller,
-Interroger,
-Faire émerger la synthèse,
Évaluer les savoirs- ressources pédagogiques -Évaluer les savoirs.

Les savoirs ApprenantSituations 
d’apprentissage

9
Apprendre
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Les situations d’apprentissageLes situations d’apprentissage
EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELEN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Les situations d apprentissageLes situations d apprentissage

Les savoirs ApprenantSituations

Apprendre = Acquérir

Les savoirs ApprenantSituations 
d’apprentissage

Apprendre = Acquérir

d iC i

Construit 
des savoirs 
théoriques

Connaissances 
théoriques

des

compétences
des savoirs 

faire
Procédures, 
méthodes, compétencesfaire

des savoirs être

gestes 
professionnels

10

des savoirs être
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Mise en place des situations d’apprentissageMise en place des situations d’apprentissage
EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELEN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Mise en place des situations d apprentissageMise en place des situations d apprentissage

Enseignant
Progression sur la durée de 

la formationEnseignant la formation

Objectifs (compétences) 
de la situation d’apprentissage

N
Objectifs de la séance
Choix des supports etA

R
A

T
IO

N

Choix des supports et 
des systèmes

Fiches d’activité et 

P
R

É
PA

d’évaluation

Fiches de synthèse

Situations 
Travaux dirigés 

y

Travaux pratiques
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d’apprentissage
Cours

Travaux pratiques
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