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Déroulé

• LA PEDAGOGIE EN BAC PRO ANIMATION 
• L’équipe
• La démarche didactique
• Les méthodes actives

• TRANSFORMER LES ESPACES D’APPRENTISSAGE
• Pourquoi ?
• Les espaces d’apprentissage
• Comment ?



L’équipe de professeurs

PLP Sciences et techniques 
médico-sociales

Et/ou

PLP Biotechnologies santé 
environnement

Si possible avec un 
parcours de formation ou 

une expérience dans le 
secteur de l’animation

Qualités :

Aptitude 

à mettre en 
œuvre des 
méthodes 

pédagogiques 
actives, 

à travailler en 
équipe, 

à se former

2 Professeurs 

au maximum par 
niveau de formation 

Afin de faciliter la 
formalisation puis la 
mise en œuvre d’un 

projet 
pédagogiquement 

cohérent et 
rigoureux



La démarche didactique

Une approche horizontale des compétences 

Les 3 fonctions partagent la même démarche d’animation

Les fonctions 1,2 et 3 sont liées et donc les blocs de compétences 
associés aussi. Ils  s’enrichissement et se consolident mutuellement.

Les fonctions 2 et 3 prennent appui sur la fonction 1.

Un enseignant n’est jamais affecté à un seul bloc de 
compétences (ou à une seule fonction) = 

il est déconseillé d’envisager une répartition des 
enseignements et des enseignants par type de public.



Une approche horizontale des compétences 

Les situations d’apprentissage proposées aux élèves doivent
privilégier un décloisonnement de ces blocs pour permettre
d’appréhender les réalités professionnelles multiples du
métier d’animateur.

Ainsi, les situations mobiliseront le plus souvent possible des
compétences appartenant à plusieurs blocs : appariement des
compétences entre le bloc 1 et 2, ou entre le bloc 1 et 3.

La démarche didactique



La démarche didactique

Une approche spiralaire des apprentissages

 un apprentissage continu : reprise 
régulière des compétences 
acquises et complexification 
progressive de celles-ci

 une acquisition graduée des 
compétences 

 une réitération des compétences : 
revenir plus d’une fois sur une 
compétence donnée



La démarche didactique

Une approche spiralaire des apprentissages

 proposer des situations professionnelles diverses et variées en 
agissant sur les conditions d’exercice de la tâche, les modes 
d’action, les ressources, les relations, l’organisation ...

 entraîner les élèves à ces situations professionnelles

 aborder les apprentissages avec progressivité mais avec des 
situations professionnelles qui mettent l’élève en situation de 
devoir déployer des activités qui vont l’amener à apprendre et 
qu’il ne maîtrise pas ou pas complètement.



La démarche didactique

L’analyse réflexive de son action

Vivre ou faire vivre aux élèves des situations professionnelles 
ou transférables à des situations professionnelles et de leur 
apprendre à analyser leurs actions d’animation.

« Si on apprend beaucoup par l’action, on 

apprend encore davantage en analysant après 
coup sa propre activité » Pierre Pastré

Organiser de façon très régulière l’apprentissage 
par l’analyse réflexive et rétrospective de l’activité.



La démarche didactique

L’analyse réflexive de son action

La démarche didactique

L’analyse des pratiques est une démarche 

complexe combinant 5 composantes :

1. Décrire

2. Problématiser

3. Analyser

4. Construire une théorie de l’action

5. Réinvestir dans l’action



Privilégier des situations 
authentiques de 

recherche, 
d’investigation, d’étude 

de cas, de mises en 
action, de jeux, de projets  

au cours desquelles 
l’élève 

doit comprendre et 
maîtriser les ressources 

que l’enseignant met à sa 
disposition.

Les méthodes actives



Transformer l’espace classe 
en laboratoire pédagogique

Pourquoi ?

Comment ?



Transformer les espaces d’apprentissage

• 1 POURQUOI ?
de nouvelles compétences attendues dans l’emploi, dans la société

de nouvelles interactions entre compétences, scénarios pédagogiques 

et espaces d’apprentissage

il est nécessaire de repenser les espaces d’apprentissage 

• 2 LES ESPACES D’APPRENTISSAGE
Prise en compte des aspirations de l’école, paramètres, effets 

• 3 COMMENT ?



DE NOUVELLES COMPETENCES 
ATTENDUES 

DANS L’EMPLOI ET DANS LA SOCIETE
Au XXIème siècle

1 
POURQUOI ?







*C
M

EC
 :

 C
o

u
n

ci
l o

f 
M

in
is

te
rs

o
f 

Ed
u

ca
ti

o
n



2016



2016



2016

EN 2020, 
2 nouvelles compétences : 
CREATIVITE
 FLEXBILITE COGNITIVE

à la place des compétences :
Contrôle qualité
Écoute active



COMPETENCES TRANSVERSALES EN SITUATION PROFESSIONNELLE

POLE ORGANISATIONNEL

Organiser son activité
Prendre en compte les règlements 

Travailler en équipe
Mobiliser des ressources 

mathématiques 

POLE RELEXIF-ACTIONNEL

Gérer des informations

Agir face aux imprévus

POLE COMMUNICATIONNEL

Communiquer à l’oral

Communiquer à l’écrit

Prendre en compte les usages sociaux

Utiliser les ressources numériques 

POLE RELEXIF-PERSONNEL

Construire son parcours professionnel

Développer ses savoirs et ses modes 
d’apprentissage



LES NOUVELLES 
COMPETENCES 
ENGENDRENT 
DE NOUVELLES 
INTERACTIONS

1 
POURQUOI ?



IL EST NECESSAIRE DE REPENSER 
LES ESPACES D’APPRENTISSAGE

https://archiclasse.education.fr/Projet-de-classe-flexible-au-lycee-professionnel

Projet de classe 
flexible 

au LP Curie de 
Freyming-
Merlebach

2
QUELS 

ESPACES ?



IL EST NECESSAIRE DE REPENSER LES ESPACES 
D’APPRENTISSAGE

https://archiclasse.education.fr/Future-Classroom-Lab-FCL-de-European-Schoolnet

Exemple d’un 
espace avec 

6 zones 
d’apprentissage



The impact of school infrastructure on learning
World Bank Group – novembre 2018

ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE POUR DE MEILLEURS RESULTATS

Places disponibles 

Espaces optimisés

Sûrs et sains 
Adaptés au contexte 

Mis en œuvre 
efficacement



IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE SUR LES RESULTATS DES ELEVES

Une étude sur 3000 élèves de primaire au 
Royaume-Uni montre que :

 l’environnement physique d’apprentissage 
impacte pour 16% la variation des progrès 
scolaires des élèves

 passer un élève « standard » de 
l’environnement  le « moins favorable » à 
celui « plus favorable » lui permet de 
gagner environ 6 mois d’école



SIN : Stimulation – Individualization - Naturalness

P. Barett and L. Barett (2010). « The potential of Positiv Places : Senses, Brain ans Spaces ». Intelligent Buildings International, 2 : 218-228



The impact of school infrastructure on learning
World Bank Group – novembre 2018

PARAMETRES CONTRIBUANT AU PROCESSUS D’APPRENTISSAGE

(for United Kingdom schools)

Couleur

Complexité

Souplesse

Appropriation

Lumière

Qualité de l’air

Température



The impact of school infrastructure on learning
World Bank Group – novembre 2018

INTERACTIONS 
LORS DE 

L’APPRENTISSAGE

(for United Kingdom schools)



Effets sur les élèves
Les élèves sont plus actifs et les élèves en difficultés se sentent sécurisés ;
ils discutent, échangent entre eux. Les plus forts aident les plus faibles et
une entraide se développe.

Une confrontation des idées s’organise.

Une amélioration de la confiance en soi : tous les élèves du groupe
adoptent un rôle celui de scripteur ou de porte-parole par exemple.

L’autonomie des élèves est accrue et les élèves deviennent acteurs dans la
construction des savoirs.

QUELS IMPACTS D’UN NOUVEL ENVIRONNEMENT ?
Témoignage du collège Guy Moquet à Versailles



Effets sur les assistants d’éducation
Ils ont été au départ très perturbés par cette nouvelle organisation et ont 
même pour certains remis la salle dans une situation frontale. Ils étaient 
très inquiets et avaient l’impression d’avoir moins d’autorité sur les élèves. 

Une formation a été organisée sur l ’année avec la collaboration d’une 
formatrice et l’appui de professeurs. 

Un protocole de gestion de la salle de travail a été élaboré.

QUELS IMPACTS SUR LA PEDAGOGIE ?
Témoignage du collège Guy Moquet à Versailles



Effets sur les enseignants
Le professeur devient le chef d’orchestre. Il n’est plus dans une posture
traditionnelle de transmission descendante mais il est un accompagnant du
savoir.

Il n’est plus le centre de l’attention face à la classe car l’intérêt est dans
l’activité elle-même.
Le professeur passe de table en table avec une plus grande disponibilité. Il
est par ailleurs plus aisé de mettre en place une différenciation
pédagogique.

QUELS IMPACTS SUR LA PEDAGOGIE ?
Témoignage du collège Guy Moquet à Versailles



COMMENT TRANSFORMER 
L’ESPACE CLASSE ?

3 
COMMENT ?



1 - Comprendre les enjeux de l’aménagement de l’espace classe

2 - Questionner les acteurs (professeurs, élèves) afin de recenser 

les besoins

3 - Définir la problématique

4 - Envisager les pistes de solution/ Créer, confronter, choisir les 

modèles 

5 - Préparer l’aménagement/ Faire des tests avec l’existant

6 - Communiquer et défendre le projet d’aménagement et 

d’équipements de la salle de classe pour le PRELP

Les étapes de la démarche 

Travail à réaliser en équipe pour les étapes de 1 à 4
pour le 5 juin





A vous d’imaginer 
l’espace classe du 
BCP ANIMATION 


