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Outil de pédagogie coopérative

Les situations didactisées mobilisent chacune des compétences principales et
associées.

Chaque coffret permet de travailler une ou plusieurs compétences spécifiques
(calculer, communiquer, coopérer, décider, s’adapter, s’organiser, se connaître)
dans des contextes professionnel, associatif ou personnel.

De plus, ils sont accompagnés d'un guide du formateur qui décrit pas à pas les
différentes étapes de l'animation.

Le coffret comprend :

–  Les cartes contextes qui présentent l'environnement dans lequel les missions vont

se dérouler

– Les cartes missions (de difficultés croissantes), chaque mission est associée à une

production à réaliser

– Les fiches ressources documents authentiques nécessaires à réaliser les missions

– Les fiches interventions pour les intervenants à domicile

– Les cartes personnages sont des fiches d'identité des protagonistes de la situation 
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– Les cartes conversation retranscrivent les échanges des personnages

– Les cartes événements sont des aléas qui surviennent au cours de la mission elles

obligent l'apprenant à modifier ou à ajuster sa stratégie de résolution du problème

– Les cartes aides proposent des aides ponctuelles directement rattachées à la

mission et à la production à réaliser

– Un CD ROM qui contient les documents de production à renseigner par les

apprenants, les conversations en formats audio, les fiches savoirs associés

permettant d'approfondir les notions abordées dans les missions, les grilles

d'évaluation et d'auto évaluation.

Le coffret formateur comprend également un livret formateur ainsi qu’une clé USB
contenant les fiches de production, les grilles d’évaluation et d’auto-évaluation à

imprimer ainsi que les solutions de certaines missions.  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