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Des constats sur la place de l’écrit… 

L’ apprentissage de pratiques d’écriture
variées est peu ou pas développé en
enseignement professionnel.

La vérification de l’acquisition de
compétences et de connaissances s’appuie
sur un bilan-restitution à l’oral entre l’élève
et l’enseignant de professionnel après la
réalisation d’une activité professionnelle en
atelier.
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…Qui conduisent vers des interrogations

▪ Comment conduire les professeurs à accompagner les élèves dans leurs
pratiques d’écriture? 

▪ Quels outils d’étayage pourraient améliorer la MDL via l’écrit ?

▪ Comment impulser chez les élèves une réflexion sur leur stratégie
d’écriture ?

▪ Comment intégrer la MDL dans son enseignement pour préparer un 
oral professionnel explicite et intelligible ? 

▪ Comment favoriser la transdisciplinarité pour accompagner les élèves
dans un processus de maîtrise des écrits ?
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Des objectifs et des acteurs
Les objectifs pédagogiques

Développer la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines permettrait d’acquérir des 
connaissances sur la langue, sur le lexique, la grammaire, l’orthographe et de construire
du sens.
Développer des capacités langagières interdisciplinaires et transférables dans une
production écrite a pour objectifs:

- De déconstruire les formes spontanées d’usage de la langue par les élèves.
- De  créer du sens dans le parcours scolaire de l’élève et dans la perspective de 
construire son avenir professionnel. 
- De mettre en œuvre une pratique quotidienne des écrits dans les 
apprentissages au sein de la classe. 
- De construire des stratégies d’écriture dans le but de rendre intelligible et 
explicite une production écrite.
- D’améliorer la MDL dans toutes les disciplines pour favoriser la réussite des
élèves.

Les acteurs du projet
1- Les élèves de 1BAC PRO MEI : Ambre, Josse, Cédric, Issam et Ewen
2- Équipe pédagogique: IEN Lettres-histoire, Proviseure-adjointe, Professeurs de génie-
mécanique/de Lettres-histoire
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Description de l’expérimentation
PHASE PREPARATOIRE 

Concevoir ma stratégie 

d’écriture 

PHASE DE SYNTHESE 
Elaborer ma synthèse des 

deux productions écrites

PHASE FINALE 
Elaborer ma production 

visuelle et écrite. 

PHASE ORALE  
Expliquer ma démarche et 

ma méthode d’écriture 

professionnelle. 

Rédiger le compte -rendu 

de mes 2 activités 

professionnelles réalisées 

en atelier de maintenance.  

M’engager dans une 
démarche réflexive et 

synthétique. 

Réaliser un diaporama
support d’un oral pour 

rendre compte de 
mes activités

professionnelles à des non-

professionnels

Présenter mon 
diaporama

4 consignes : En PJ ma fiche 

préparatoire réalisée par 

M.Lysinski.

Prendre appui sur mon travail 

préparatoire pour produire 

une synthèse : 

2 Consignes : 

− Ce que je dois retenir 

comme essentiel pour 

rendre compte de mes 

activités  

− Quels supports 

intéressants et 

pertinents ai-je choisi ? 

Prendre appui sur ma 

synthèse pour présenter à 

l’oral mes activités 

professionnelles. 

Valider ma stratégie 

d’écriture avec mon 

professeur d’EP. 

Rendre compte de mon 

écrit final

Prouver mes choix de 

stratégie d’écriture

Réagir avec mon public

Mardi 13 février de 10h à 11h 

Mardi 20 février de 10h à 11h 

Mardi 13 mars de 10h à 11h Du mardi 27 mars au lundi 16 

avril.

Vendredi 20  avril

Rapport d’activités : oral
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La stratégie d’écriture de Josse
Etapes de planification
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1) Contrôler électriquement un moteur  triphasé asynchrone

• contrôle électrique du moteur  triphasé 
asynchrone d’une EXTRUDEUSE

La production écrite finale de Josse



Vérifier le bon fonctionnement du moteur

● 1 Si les couples bornes d’alimentation ( u,v;w) 
sont aptes à recevoir du courant

● 2 Savoir si les bobines de cuivre sont en bon 
état donc capables de créer de l’énergie

● 3 Plus simplement savoir si le moteur est apte
à transformer l’énergie électrique en énergie
mécanique



●J’ai acquis de nouvelles compétences notamment
contrôler un moteur triphasé électriquement.
● Me servir d’un Ohmmètre .
●Décâbler et câbler un moteur triphasé .
●Câbler un moteur triphasé en étoile ou en triangle
●Cette activité a été bénéfique pour moi car elle m’a
fait découvrir le fonctionnement d’un moteur
triphasé.
●Mon objectif a été atteint : le moteur est apte à 
fonctionner.   

Conclusion de l’activité



La réflexion de Josse sur sa stratégie d’écriture
• Quelles étapes ont été engagées pour finaliser la production écrite?

Dans un 1er temps, j’ai réalisé mes activités et j’ai rédigé mes comptes rendus. Grâce à ces
comptes rendus, j’ai dû établir un power point.

• Pourquoi ai-je utilisé cette stratégie d’écriture ?

Car elle est une bonne « traduction » entre langue technique et langue française.

• Quel(s) lien(s) pourrais-je dégager entre les phases 1, 2 et 3 ?

Ce qui pourrait se dégager est de donner des améliorations et d’affirmer les étapes pour
donner un oral parfait.

• Quelle(s) phase(s) d’écriture m’a/m’ont paru facile(s) à réaliser ? Pourquoi ?

La Phase 1 /phase préparatoire: Cette phase a été facile car je devais juste écrire quelques
mots sans formulation particulière.

Phase 2 / phase de synthèse : Plus complexe car il a fallu transformer le technique en
français.

Phase 3 / phase d’élaboration de la production visuelle: Bien plus dur car il fallait faire la
même chose que la phase 2 mais avec des images bien particulières.

• Pourquoi les fiches des phases 1 et 2 ont-elles été utiles pour réaliser mon diaporama ?

Elles ont été utiles car elles m’ont permis d’être bien plus clair dans la création de mon
diaporama.
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Quel bilan?
• Difficultés à restituer un CR professionnel dans une démarche d'écrit de

travail.

• Des outils d'étayage nécessaires pour construire des apprentissages.

• Utilisation constante des supports pour la finalisation d’une production écrite.

• Phases 1 et 2 réalisées en autonomie.

• Le rôle de l’enseignant dans les phases 3 et 4 :

✓ Vérifier les codes et les normes de la langue écrite

✓ Corriger et améliorer la production écrite

✓ Vérifier l’apprentissage et l’acquisition de connaissances disciplinaires

✓ Valider l’intelligibilité de la production écrite destinée à des auditoires variés.

• Ecrire exige du temps: projet chronophage s’appuyant sur 4 phases = 12H à
14H

• La transdisciplinarité voire le co-enseignement construit du sens pour l’élève
et pour l’enseignant: s’engager dans une dynamique de projet et développer
une culture de l’écrit dans toutes les disciplines.

• Une expérimentation de nouvelles pratiques d’apprentissage de la MDL =
décloisonnement disciplinaire.
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