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Compétences disciplinaires  

 

- Prendre des notes suffisamment précises pour les utiliser ultérieurement. 

- Comprendre la structure et le contenu d’un site internet et trouver l’information recherchée. 

- Décrire, présenter un lieu, un site internet de façon organisée. 

 

 

Compétences transversales extraites du socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture 

 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information  

L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports.  

Il comprend les modes de production et le rôle de l'image. 

Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet.  

Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus.  

Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats 

appropriés et les mettre en forme.  

Il les met en relation pour construire ses connaissances.  

L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et 

d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes 

leurs potentialités pour apprendre et travailler.  

Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information.  

Il développe une culture numérique.  

 

Compétences en lien avec la spécialité professionnelle 

 

Exemple 1 : dans l’activité 4 du référentiel du Bac Pro A.R.C.U, Savoirs 41.3 les élèves 

doivent être capable de connaître « Les différents outils d’aide à la 

 vente, (logiciel de Préao, site internet, plaquette commerciale, dépliant, logiciel de simulation 

dans le cas du crédit par exemple) sont exploités.  

Exemple 2 : Dans Savoirs associés du Bac Pro vente, S.4 Technologie de la communication 

appliquées à la vente, l’élève doit savoir « décrire les services de l’internet, transmission de 

données, recherche d’informations ». 

 

FICHE OBJECTIFS 


