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Introduction
Dans le cadre de mon travail au sein du lycée Marie Gasquet dans les sections de
baccalauréat professionnel (Services de Proximité Vie Locale et Accompagnement Soins
et Services à la Personne) et du travail mené en commun depuis 10 ans avec Madame
Marie-Pierre CERVONI, j’ai souhaité promouvoir auprès de mes élèves la mobilité
européenne dans le cadre du dispositif ERASMUS+.
Pour parvenir à cet objectif, nous avons décidé en 2014 de nous engager nous même dans
un processus de mobilité afin de nous rendre dans un pays européen éligible à la mobilité
ERASMUS+.
Notre choix s’est porté sur la Norvège.
Afin d’atteindre notre objectif et de mettre en place un dispositif de mobilité pour nos
élèves, Madame Marie-Pierre CERVONI a réalisé un stage pendant 14 jours dans un
centre de soin.
Pour apprécier le système éducatif norvégien en lycée professionnel, j’ai pour ma part
effectué un stage de 14 jours dans le lycée professionnel de Karmsund dans la ville
d’Haugesund.
Nous avons réalisé notre mobilité du 27 mars au 09 avril 2016.
Je présenterai dans ce rapport l'environnement dans lequel j'ai évolué. Puis je
présenterai le système éducatif en Norvège en analysant quelques pratiques observées.
Je proposerai ensuite le réinvestissement de pratiques professionnelles innovantes dans
le cadre de mes enseignements.
Je montrerai également les potentialités de mises en place de périodes de formation en
milieu professionnel pour nos élèves.
Enfin, j'analyserai deux documents professionnels empruntés à mon lieu de stage.
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1-Présentation de l'environnement

J'ai souhaité effectuer un stage d'une durée de 14 jours dans un lycée professionnel en
Norvège formant des jeunes à des métiers en lien avec le domaine sanitaire et social.
Après un certain de démarches, j’ai trouvé le lycée professionnel de Karmsund à
HAUGESUND.

1.1

La Norvège

1.1.1 Quelques généralités
La Norvège est un état de l'Europe du Nord. Elle forme la bordure occidentale de la
Scandinavie. Baignée par l'Atlantique à l'ouest et au nord, et par la mer du Nord au sud,
la Norvège est limitée à l'est par la Russie, la Finlande et la Suède avec laquelle la
Norvège partage la plus longue frontière (Suède : 1619 km ; Finlande : 729 km ; Russie :
167 km). Le pays occupe une superficie de 323 879 km², soit environ l'équivalent de
l'Italie. Le territoire norvégien comprend également l'archipel du Svalbard (62 160 km²),
et l'île Jan Mayen dans l'océan Arctique, l'archipel des Lofoten-Vesterålen (4 044 km²)
et l'île Bouvet (inhabitée) dans l'océan Atlantique ainsi que l'île Pierre-Ier, au large de
l'Antarctique. La terre de la Reine-Maud en Antarctique est également rattachée à la
Norvège.
La capitale est Oslo (l’agglomération d’Oslo regroupe 634.463 habitants. Les villes
principales sont Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø.
Il existe une subdivision au niveau du territoire. La Norvège est traditionnellement
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divisée en cinq Landsdel, ou grandes régions, dont les délimitations sont fondées sur des
critères géographiques et linguistiques : Sørlandet / Østlandet / Vestlandet / Trøndelag
/ Nord-Norge.
La Norvège est également divisée en «comtés» administratifs ou districts (fylker,
singulier-fylke) . il existe 19 comtés : Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark,
Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo,
Østfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sor-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder.
Enfin un fylke est divisé en kommuner ou communes (municipalités).
La Norvège compte 431 communes (kommuner). Ce nombre tend toutefois à diminuer : de
plus en plus de communes fusionnent.

Carte de la Norvège

Les 5 « landslet » ou régions de Norvège

http://www.europa-planet.com/norvege/carte_norvege.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Norway
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En résumé :

Le royaume de Norvège est une monarchie constitutionnelle ayant un système
parlementaire. Le chef de l'état est le Roi Harald et le chef du gouvernement se nomme
Erna Solberg.
Deux langues officielles coxistent en Norvège : on distingue le bokmål et le nynorsk. Dans
certaines régions, le sámi (ou lapon) est également une langue officielle.
La Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne mais elle appartient à l'espace
Schengen.

Source : http://www.lefigaro.fr

4

1.1.2

Données démographiques

La population norvégienne est de 5.168.000 habitants (1er janvier 2015).
La population est répartie assez inégalement selon les comtés. Les zones à plus fortes
densité sont Oslo, Akershus, Hordaland, Rogaland et Østfold.
Voici quelques données relatives à la population norvégienne :
-La croissance démographique :
1,27% (par rapport à 2014)
-Densité de la population : 15,8
hab. par km²
-Espérance de vie : Femmes : 84,1
ans, hommes : 80 ans (2014)
-Taux de fécondité : 1,78 (2013)
-Population active : 2.723.100
personnes (2014)
-Taux d’alphabétisation : 100%
-Religions : Évangéliques luthériens
de Norvège (87%), musulmans
(1,5%), catholiques (1%)

Sources :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/norvege/presentation-de-la-norvege/
http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/225815?_ts=14d005be520
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105
http://www.statistiques-mondiales.com/norvege.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/norvege-1_demo.htm
http://www.norvege-fr.com/portail_norvege.php?id=5
https://www.senat.fr/expatries/dossiers_pays/norvege.html
http://www.europa-planet.com/norvege/images/carte-norvege-G.jpg

5

1.2

Haugesund

Haugesund est une ville portuaire située sur la côte ouest de la Norvège entre Stavanger
et Bergen. Son territoire communal est délimité au nord par celle de Sveio, à l'ouest par
Bømlo, à l'est par Tysvær et au sud par Karmøy. Le point culminant de la commune est la
montagne Klauv située à 246 m d'altitude.
C'est une petite commune de 72 km2. La ville en elle-même se trouve sur la partie
continentale du détroit de Smedasundet.

La commune comptait 35 753 habitants au 1er janvier 2013.
Haugesund donne sur la mer du Nord dont elle est abritée par l'île de Karmøy et le petit
archipel de Røvær. Elle est séparée de Karmøy par un bras de mer, le Karmsund.
La structure de la ville se caractérise
par un tracé des rues en forme de
grille, basé sur les plans de 1854.
Beaucoup d'emplois sont associés au
secteur maritime (construction navale,
maintenance, transport, formation).
Parmi les entreprises les plus
importantes,
on
compte
Aibel,
Sjøfarstsdirektoratet et Kystverket.

Source : http://www.fjordblick.com/reisetipps/rogaland/haugesund/

Kystverket Haugesund accueille l'un des cinq centres de formation d'Europe de gestion du
trafic maritime en Atlantique Nord. Le centre coordonne l'ensemble du trafic maritime en
Norvège, Islande, Danemark, Groenland, Îles Féroé et Royaume-Uni.
Le commerce de détail est également important à Haugesund. En effet, la richesse et la
variété des boutiques et grands magasins attirent des clients de toute la région.

http://www.gr8stays.com/world/europe/norway/haugesund
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Sources : viamichelin.fr

Sources :
Site de la commune d'Haugesund http://www.haugesund.kommune.no/
Site de la région autour d'Haugesund http://haugalandet.net/
Site touristique d'Haugesund : http://www.visithaugesund.no/en/
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1.2 Le lycée professionnel de Karmsund à HAUGESUND

Source : mappy.fr

http://www.karmsund.vgs.no/

Karmsund High School est une école avec des racines qui remontent loin dans le
temps. Le nom de Karmsund donné au lycée est le fruit de la fusion de plusieurs
écoles. Ce nom désigne aussi le bras de mer qui longe la ville.
Cette école est l'une des plus modernes du district.
Le lycée professionnel d'HAUGESUND
propose un ensemble de formations
professionnelles dans les domaines de
l'électricité, de l'informatique, de la
restauration, de la santé (secrétariat
médical, technicien en pharmacie,...)
Le lycée accueille 800 élèves ; 120
professeurs y assurent l'enseignement.
100 élèves sont inscrits dans les filières
de formation du département consacré
aux études dans le domaine sanitaire ;
25 professeurs interviennent dans ce
département.
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2

Analyse du système éducatif observé

2.1

Quelques caractéristiques

Le système scolaire norvégien a plusieurs caractéristiques :
-Principe égalitaire : la politique éducative norvégienne a pour objectif de promouvoir
l'ascension sociale pour tous, et ce, quelle que soit la provenance sociale, culturelle ou
le lieu de résidence des élèves. Elle contribue à apporter à chacun les moyens pour
s'intégrer dans la société.
-Gratuité du système éducatif : l'enseignement public est gratuit jusqu'à la fin du
lycée.
-Le développement des TICE (technologies de l'information et de la communication
pour l'enseignement) est un axe prioritaire du gouvernement : un objectif centré sur
l'usage des technologies de l'information et de la communication au niveau des
enseignements et des apprentissages a clairement été affirmé.
-Des cursus spécifiques adaptés : pour les handicapés, les minorités linguistiques (les
élèves samés (Lapons)), pour les migrants ...
-En Norvège, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. La durée de scolarisation est de 10
ans au minimum (couvrant école primaire, collège et lycée).
-L'enseignement est essentiellement public et il y a peu d'écoles privées
-Les effectifs par classe sont réduits (environ 5 millions d'habitants sont répartis sur
un vaste territoire). Ainsi, en classe de primaire, en moyenne un enseignant a sous sa
responsabilité 11 élèves.

•
•

•

•

-Les rythmes scolaires sont caractérisés par leur souplesse :
L'année scolaire s'étend de la mi-août à la mi-juin avec des vacances toutes les 8 à 10
semaines.
Les cours ont lieu sur 5 jours (du lundi au vendredi) ; la semaine de cours comprend de
25 à 30 heures* de cours suivant le cycle poursuivi (30h de cours en dernière année
de lycée) (* une heure de cours dure en fait 45 minutes environ)
Les cours commencent à 8h pour se terminer à 14h30 ou à 15h. Chaque cours a une
durée de 90 minutes très souvent séparée en deux périodes consécutives de 45
minutes chacune.
Enseignants et élèves se tutoient. Cela est favorable à une ambiance de coopération
et à une certaine convivialité à l'école
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• le déjeuner est de relative courte durée : selon les cas, il s'échelonne entre 30
et 45 minutes.
• Les taux de scolarisation sont les suivants :
• Ecole primaire : 99%
• Ecole secondaire : 94%
• Enseignement supérieur : 74%

2.2

Les cursus scolaires

Le système scolaire norvégien peut être divisé en trois parties:
− l'école primaire (Barneskole, 6-13 ans),
− l'enseignement secondaire inférieur (Ungdomskole, 13-16 ans),
Les élèves choisissent alors s’ils se dirigent vers l’enseignement professionnel (pour
apprendre directement un métier) – environ 35% des élèves –, ou l’enseignement
général (environ 65%).
− et l'enseignement secondaire supérieur (Videregående skole, 16-19 ans).
Collectivité
gestionnair
e
Kommunen

Fylker
(équivalent
de la
région)

Appellation

Niveau
d'étude

Âge

Barneskole

Primary school ou école primaire

1à7

6 à 13 ans

Ungdomskole

Junior high school ou école
secondaire inférieure

8 à 10

13 à 16 ans

Videregående
skole

Senior High school ou
enseignement secondaire
supérieur
Selon les cas, l'élève se dirige en
- Etude en lycée professionnel :
Yrkeskole
ou
-Etude générale :
studiespecialising

11 à 13

16 à 19 ans

Les études professionnelles suivent habituellement une structure typique appelé le
«modèle 2 + 2 » : Après deux ans de la formation à l'école (avec des ateliers et des
périodes de stage), l'étudiant suit une formation en apprentissage pendant deux
ans (formation en entreprise)
L’enseignement au lycée général et professionnel concerne les jeunes de 16 à 19 ans.
Il comprend deux filières principales :
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• l’enseignement général (trois ans), préparant aux études supérieures ;
• la formation et l’enseignement professionnel (quatre ans dont deux à l’école et
deux en apprentissage), conduisant à une certification officielle de travailleur
qualifié. Deux années sont passées en tant qu’apprenti dans une entreprise
privée ou un établissement public. L’apprentissage fait donc partie intégrante
de l’enseignement et de la formation du second cycle du secondaire.
La formation s’achève par un examen final permettant d’obtenir le diplôme
professionnel dans l’une des quelque 200 professions officiellement reconnues.
En 2005, 191.000 élèves étaient inscrits au lycée, 31 000 élèves ont suivi une
formation en tant qu’apprentis en entreprise, et 211.000 étudiants suivent une
formation à l’université.
Il y a un certain nombre de matières obligatoires : Norvégien, Religion et Éthique,
Mathématiques, Sciences sociales, Art et Artisanat, Anglais, Sciences de la Nature et
de l’Environnement, Musique, Histoire et Cultures locales, Education physique et
sportive.
Sources :
http://projets-ent.com/ressources/ent-le-marche-international-de-l-e-education/norvege/
http://www.europe-et-formation.eu/norvege.html?
http://www.piefrance.com/trois-quatorze/reportages/le-systeme-scolaire-norvegien/
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Norway
www.vilbli.no
www.opptek.no
http://www.ecolespubliques.fr/pays_norvege.php
http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=570&lang=fr

2.3

Organisation de l'année scolaire

L'année scolaire est constituée de 190 jours.
Elle débute le 15 août et se termine le 21 juin (exemple des vacances d'été 2015 : 2006-2015 au 17-08-2015).
Au cours de l'année scolaire, plusieurs périodes de vacances se succèdent :
-en octobre (exemple : 26-10-2015 au 10/11/2015)
-à Noël (exemple : 21-12-2015 au 03/01/2016)
-en hivers (exemple : 14-02-2015 au 01/03/2015)
-au printemps (exemple : 28-03-2015 au 06/04/2015)
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3

Analyses de pratiques professionnelles

Au cours de ma présence au sein du lycée de Karmsund, j'ai observé différentes
situations d'enseignements :
-enseignement de préparations culinaires en service restauration
-enseignement des mathématiques, du norvégien, de l'anglais
-enseignement de la biologie en section sanitaire
-cours auprès de jeunes migrants
-cours auprès de jeunes en situation de handicap
-cours de communication
-cours de mécanique
-…

3.1

Quelques constatations

Lors des observations menées dans les différentes séances de cours, j'ai effectué un
certain nombre de constatations :
−
les cours ont une durée de 45 minutes
−
la journée commence à 8h05 et se termine à 15h00 (maximum)
−
la pause méridienne commence à 11h20 et dure 30 minutes. Les cours
reprennent ainsi à 11h50.
−
Il n'y a pas de sonnerie, à aucun moment.
−
Les élèves nomment leurs professeurs par leur prénom ; ils se tutoient ; cela
traduit la notion de coopération et de convivialité.
−
les élèves ont leurs bouteilles d'eau sur la table ; ils s'alimentent selon leurs
besoins tout au long des différents cours de la journée.
−
j'ai constaté la rigueur des élèves : la prise de parole se fait en levant la main
et après que le professeur ait donné la parole à celui qui l'ait demandé.
−
tout au long de ma présence, dans les différents cours, j'ai constaté
l'omniprésence de l'informatique : les élèves possèdent leur propre ordinateur
portable dont l'achat a été financé par la famille avec ou sans une contribution des
bourses de l'état.
−
J’ai constaté la réalisation de tests d’évaluation en ligne ; le professeur créé un
test relatif à une séance/une séquence. Il demande à chaque élève de réaliser le test
à l’issue de la séance/séquence. L’application fournit instantanément les résultats aux
élèves grâce au paramétrage du professeur. Pour certaines situation (cas des
questions ouvertes), le professeur doit cependant mettre un commentaire et
attribuer lui-même la note. L’application utilisée est
http://www.itslearning.com/welcome.aspx dont une version existe en français.
−
j'ai constaté que le stylo et la feuille de papier ne sont pas utilisés au cours de
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la première semaine de stage ; seul l'informatique est utilisée comme moyen
d'écriture. Au cours de la deuxième semaine de stage, le professeur d'anglais a fait
utiliser le stylo à ses élèves mais il dispose d'un stock de stylos à la disposition des
élèves afin de faire face à l'absence de matériel de la part des élèves. Ce fut une des
rares fois au cours de laquelle le stylo a été utilisé.
−
les salles sont organisées de diverses façons : en îlots, en rangées... ; elles sont
toutes équipées d'un vidéoprojecteur.
−
des chargeurs de téléphone sont à la disposition des élèves pour qu'ils puissent
charger leur téléphone dont l'usage est en principe interdit en classe. Cela favorise
ainsi un climat serein : la levée du facteur de stress relatif au téléphone portable est
ainsi bénéfique.
−
il règne beaucoup de calme dans l’établissement. Il y a toujours une ambiance
sereine propice à l'apprentissage.
−
je n'ai assisté à aucune altercation, ni entre lycéens ni entre un lycéen et un
professeur tout au long de mon séjour.
−
la taxonomie de bloom est utilisée pour évaluer les élèves
−
la pédagogie par la technique de la classe inversée est utilisée par un grand
nombre de professeurs.
−
j'ai constaté un travail en transversalité entre les enseignants de matières
professionnelles et ceux d'enseignement général (anglais notamment) ; ce travail
permet ainsi aux élèves de s'investir davantage dans les enseignements généraux.
Ainsi, un professeur d'anglais travaille avec un enseignant de matières
professionnelles pour faire élaborer un dépliant aux élèves relatif à certaines
maladies (maladie d’Alzheimer).
−
les enseignants de matières professionnelles travaillent à l'aide de situations
professionnelles.
−
les jeux de rôles sont mis en œuvre aussi bien pour introduire des notions que
pour illustrer des notions ; ils sont mis en œuvre aussi bien par les professeurs
d'enseignement général que par les professeurs d'enseignement professionnel.
−
les professeurs mettent en œuvre des évaluations
formatives en début de séance ; d'une durée de 5
minutes, elles permettent de resituer les notions
développées la fois précédente. Les modes d'évaluation
sont écrit (remise d'une document à compléter) ou oral
(projection d'un document et questionnement de la
classe)

Exemple de document servant à une évaluation formative
de début de séance
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−
le décrochage scolaire est au cœur des préoccupations du personnel : du
soutien en matière général est organisé pour faire face à ce phénomène ; des
rencontres avec les familles sont réalisées, …
−
les cartes mentales sont mises en œuvre en matières professionnelles
−
les enseignants recourent à diverses techniques d'animations : jeux de rôles,
photolangage, séances de brainstorming, cartes mentales...
−
les enseignants disposent d'une plateforme sur laquelle les élèves déposent
leurs travaux ; les enseignants réalisent en ligne des commentaires sur le travail
réalisé ; les élèves prenant appui sur ces commentaires améliorent alors leurs travaux.
−
dans chaque classe une affiche de grand format (1 m2 environ) rappelle les
horaires des cours
Numéro du cours

Horaires

1

8h05-8h50

2

8h50-9h35

3

9h50-10h35

4

10h35-11h20

5

11h50-12h35

6

12h35-13h20

7

13h30-14h15

8

14h15-15h00

−
le téléphone est souvent utilisé en atelier pour prendre des photos pour
réaliser des fiches techniques
−
des logiciels sont utilisés pour les élèves atteints de DYS ; il s’agit des
applications LINGDYS et LINGRIGHT ; les lycéens disposent de ces applications
intégrées au logiciel Microsoft Word ; ces applications permettent entre autres
d’aider à saisir les textes, elles proposent des corrections d’écriture (orthographe et
grammaire), …
−
la musique est tolérée en classe (par le biais des oreillettes et le téléphone
portable) lorsque les élèves ont des travaux à réaliser en autonomie ; elle est aussi
diffusée à l'ensemble des élèves lors des travaux en ateliers.
−
La notation des élèves : les élèves sont notés de 1 à 6 (1 est la note la plus
basse ; 6 est la note la plus haute ; si un élève rend une copie blanche, le professeur
indique la mention I.V (ce qui signifie Non classé)).
−
Des réunions sont régulièrement mise en place selon un planning établi en début
d’année ; les réunions sont de différents types : réunion de l’ensemble du personnel,
réunion d’équipes, réunion d’équipes pédagogiques, réunion des clubs d’animation pour
les élèves. Pour chacune d’elles, un ordre du jour est établi.

14

Réunion de
l’ensemble du
personnel

Réunion
d’équipes

Réunion par
département

Réunion des
clubs
d’animation

Semaine
Horaire

3.2

Journée-type

Les cours commencent à 8h05 et ont une durée de 45 minutes. Les élèves suivent
alors des enseignements selon un planning établi. Il n'y a pas de sonnerie dans le lycée.
J'ai constaté une grande rigueur dans la ponctualité des élèves. Une grande place est
laissée à l'autonomie.
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Dès qu'un cours commence, il n'est pas rare de voir un enseignant quitter sa salle pour
retrouver ses collègues dans la salle des professeurs. Pendant ce temps, les élèves
réalisent (parfois à plusieurs) le travail demandé par l’enseignant.
En classe, tous les élèves ont un ordinateur portable. Ils sortent systématiquement
leur ordinateur une fois en classe même si leur utilisation n'est pas requise.
Selon les cas, les enseignants effectuent une évaluation formative ou énoncent
directement les consignes de travail.
Puis une fois le travail engagé, le professeur circule entre les élèves.
L'usage du stylo est très peu fréquent.
La quasi totalité des cours que j'ai observé nécessite l'usage de l'informatique et
d'internet.
Les élèves utilisent très souvent la plate-forme mise à leur disposition pour
télécharger et déposer des documents. Les documents téléchargés sont déposés par
les enseignants. Les élèves déposent sur la plate-forme leur production.
Une première récréation permet aux élèves de prendre une pause à 9h35.
Puis une seconde pause de 30 minutes leur permet de se restaurer.
Il n' y a pas de service de restauration. Les élèves amènent leur repas.
Les élèves peuvent se servir d'enceintes micro-ondes. On leur distribue gratuitement
des fruits (pommes ou oranges). Une salle leur permet de s'installer et de prendre
leur repas. Les cours reprennent alors à 11h50 et se terminent en général à 15h00
après une nouvelle pause de 10 minutes à 13h20
Numéro du cours

Horaires

1

8h05-8h50

2

8h50-9h35
Récréation de 15 minutes

3

9h50-10h35

4

10h35-11h20
Pause repas de 30 minutes

5

11h50-12h35

6

12h35-13h20
Récréation de 10 minutes

7

13h30-14h15

8

14h15-15h00
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3.3 Analyses de pratiques
3.2.1 Réalisation d'une photostory ou roman-photo
J'ai utilisé la méthode des 5M pour analyser cette pratique
Matière
L'activité proposée par le professeur porte sur une situation de conflit que les
élèves pourraient rencontrer dans leur vie professionnelle ; l’activité montre les
stratégies mises en œuvre pour y faire face. L’enseignant propose à ses élèves de
réaliser un roman photo autour d’une situation conflictuelle que pourrait rencontrer
un professionnel dans le cadre de ses activités.
Matériel
Les élèves doivent disposer :
-d'un téléphone portable muni d’un appareil photo
-d'un ordinateur
Main d’œuvre
Les personnes impliquées dans cette activité sont :
- les élèves
- leur professeur
- éventuellement, des intervenants extérieurs à la classe
Milieu
Selon les situations, l'activité peut être réalisée dans les locaux de l’établissement
(salle de classe, parties communes...) ou à l'extérieur des locaux.
Méthode
Le professeur distribue une situation professionnelle décrivant un conflit.
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Traduction de la première situation :
Arne et Maja travaillent tous les deux au service d’entretien du lycée de Karmsund.
Arne est de plus en plus irrité par l’attitude de Maja qui arrive trop souvent en
retard au travail. Il en résulte qu'Arne doit réaliser des heures supplémentaires
pour que toutes les tâches prévues soient réalisées. Maja, pour sa part, est irritée
par l’attitude d’Arne qu’elle considère autoritaire. D’après Maja, Arne décide de tout
ce qui doit être fait, comment cela doit être mené. Elle a donc cessé de parler avec
Arne et de s’investir aussi peu que possible dans le travail. Vous êtes responsables de
la sécurité au travail. Vous décidez que cela ne peut pas évoluer favorablement sans
votre intervention.
18

-Le professeur énonce les consignes aux élèves leur demandant de faire apparaître
dans leur présentation :
* qui est concerné ?
* de quelle sorte de conflit s'agit-il ?
* pourquoi est-ce un conflit qui est à prendre en considération ?
* quelles solutions sont apportées ? le professeur insiste pour que les élèves fassent
apparaître dans leur production des attitudes professionnelles.
La présentation doit aussi contenir un titre et des éléments qui rendent attrayant le
travail présenté (musique d'ambiance, police de caractères, taille de la police,
arrière-plan pertinent,...).
Les expressions des visages des élèves doivent refléter la réalité de la situation mise
en photos.
Pour aider les élèves à trouver une solution, le professeur remet aux élèves des
documents, des informations.
Les élèves doivent apparaître en tenue professionnelle selon les situations.
A l'issue de la production du roman-photo, les élèves transmettent leur présentation
à leur professeur sur une clé USB.
Un grand temps est laissé à l'autonomie
* autonomie pour la création des photos
* autonomie pour la réalisation de la présentation
Mais le professeur est présent afin de répondre aux sollicitations des élèves et leur
apporter une solution.
Chaque groupe présente enfin son roman-photo à la classe en justifiant si besoin ses
choix.
Le temps nécessaire à la production est d'environ 10 heures
Les compétences évaluées au cours de ce travail sont :
- les solutions techniques apportées à la situation de conflit
- la communication
- la réalisation et la présentation du montage photo
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Chaque compétence est évaluée de 1 (note la plus basse) à 6 (note la plus haute).
Consignes

5à6

4

2à3

1

Solution technique apportée
Communication
Réalisation et présentation du montage photo
L'élève a alors une note globale de 1 à 6.

3.2.2 Séance de cours en langue anglaise

J'ai utilisé la méthode des 5M pour analyser cette pratique
Matière
L'activité porte sur la réalisation d'une brochure d'information en langue anglaise au
sujet de la maladie d'Alzheimer. Ce travail est un exemple d’illustration de la notion
de transversalité
Matériel
Les élèves doivent disposer :
-d'un téléphone portable
-d'une feuille de papier blanche de format A4 ou A3 selon les besoins
-d’un stylo
-d’un ordinateur portable
Main d’œuvre
Les personnes impliquées dans cette activité sont les élèves, leur professeur,
éventuellement, des intervenants extérieurs à la classe
Milieu
Le cours a lieu dans une salle de classe équipée d'un vidéoprojecteur.
Méthode
En début de séance, le professeur fait une séance de brainstorming afin de
déterminer les éléments indispensables à faire apparaître dans un dépliant.
Il parvient ainsi à faire dire aux élèves les points suivants :
• un dépliant contient des faits, des informations sur un sujet précis.
• On y trouve des phrases courtes, des illustrations.
• Il y a une organisation structurée des informations, des numéros à contacter
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et/ou une adresse...
Tous ces éléments sont notés au tableau pour que les élèves les prennent en compte
lors de la réalisation de leur travail.
Le professeur donne les consignes aux élèves :
• réaliser un dépliant en langue anglaise sur la maladie d'Alzheimer. Les élèves
choisiront soit de réaliser un dépliant destiné aux patients soit de réaliser un
dépliant destiné aux familles des patients atteints de la maladie.
• Les élèves travaillent en binôme.
• Les élèves disposent de 4 heures pour faire ce travail
Le professeur a préalablement déposé sur la plate-forme des exemples de dépliants
en langue anglaise portant sur la maladie d'Alzheimer.
Le professeur distribue une feuille blanche de format A4 ou A3 afin que les élèves
puissent réaliser leur prototype à partir de cette feuille et des exemples qu'ils ont à
leur disposition sur la plateforme.
Après la séance de brainstorming, les élèves créent leur maquette au moyen de la
feuille de papier et des modèles transmis par l’enseignant
Puis ils réalisent le travail au moyen de leur ordinateur.
Ils utilisent pour cela un logiciel de traitement de texte (Microsoft Word)
A l’issue de leur travail, les élèves enregistrent leur production sur une clé USB. Ils
remettent leur clé à l’enseignante qui imprime alors le dépliant.
Puis les élèves mettent en scène le jeu de rôle après s’être préalablement entrainé
en autonomie au poste d’entrainement situé hors de la salle de classe et adapté à la
réception du public.
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Le mobilier permet ainsi aux élèves de se retrouver dans des situations analogues à
celles rencontrées dans la vie professionnelle.
L ‘évaluation des élèves :
Les élèves sont à la fois évalués sur :
- la qualité de leur production
- la communication
- la qualité des éléments transmis lors de la réalisation des jeux de rôles
Toutes les évaluations sont réalisées par le biais de l’informatique.
Les élèves reçoivent de leur professeur une note de 1 à 6 avec des
commentaires afin qu’ils puissent améliorer leur production

4
Projets de réinvestissement en classe des pratiques
professionnelles innovantes observées
4.1

Eléments novateurs relevés

Au cours de cette expérience, j’ai pu relever un certain nombre d’éléments novateurs
ainsi que je l’ai mentionné dans la partie relative à l’analyse de pratiques (
v la durée des cours de 45 minutes
v la pause méridienne de 30 minutes
v l’absence de sonnerie, à aucun moment. Il est à noter cependant que certains
établissements scolaires en France ont mis en place cette organisation
(exemple
le
lycée
de
l’Olivier
à
Marseille
https://www.youtube.com/watch?v=Vwo_NG0mq7k)
v Les élèves nomment leurs professeurs par leur prénom
v j’ai constaté la présence d’un classeur mural
dans des ateliers énonçant les consignes de
sécurité et de secourisme spécifiques aux
risques susceptibles d’être rencontrés dans
l’atelier concerné. Placé de façon visible par
les élèves et leur professeur, ce classeur
permet
de
trouver
rapidement
une
information sur les éléments relatifs à la
sécurité. Pour qu’un élève soit autorisé à
pénétrer dans un atelier, il doit avoir validé
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un certain nombre de compétences vis à vis
des consignes de sécurité et de secourisme.
v L’informatique est omniprésente par le biais d'une plateforme sur laquelle les
élèves déposent leurs travaux et sur laquelle les professeurs déposent des
documents
v Les enseignants utilisent des webinar (Terme anglais issu de la contraction des
mots Web et seminar) afin de sensibiliser les élèves sur différents thèmes :
mathématiques, … Ces supports sont élaborés par les enseignants ; ils peuvent
être interactifs ;
v J’ai constaté l’usage d’outils informatiques pertinent pour évaluer les élèves ;
ainsi les professeurs utilisent l’application kahoot (https://getkahoot.com/)
pour élaborer des outils d’évaluation ; les élèvent disposent de cette application
sur leur téléphone portable pour pourvoir répondre aux questions de leur
professeur ; à travers ma recherche, certaines académie utilisent ce système
(https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/langues/Anglais/TraAM/Fiche_Outil_Kaho
ot.pdf)
v le téléphone est souvent utilisé en atelier pour prendre des photos pour
réaliser des fiches techniques
− des réunions sont régulièrement mise en place selon un planning établi en début
d’année ; les réunions sont de différents types : réunion de l’ensemble du
personnel, réunion d’équipes, réunion d’équipes pédagogiques, réunion des clubs
d’animation pour les élèves.

4.2 Projets de réinvestissement
4.2.1. diminution de la pause méridienne

Il pourrait être proposé d'instaurer dans nos établissements une pause méridienne de
45 minutes au lieu d'une heure-et-demi ; cela favoriserait ainsi le retour des élèves plus
tôt à leur domicile dans l’après-midi.

4.2.2.

développer des réunions de façon régulière

Un planning des réunions pourrait-être mis en place en début d'année afin de pouvoir
communiquer de la meilleure des façons tout au long de l’année. Pour chacune d’elles,
un ordre du jour serait établi. Les réunions seraient de plusieurs types :

4.2.2.1

réunion d'information à caractère général

Cette réunion à caractère général pourrait être organisée mensuellement afin de
communiquer des informations à caractère général sur la réglementation, les pfmp, les
applications informatiques, les échéances, …
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4.2.2.2

réunion d'équipe

4.2.2.3

réunion au sujet d'une classe

Cette réunion pourrait être organisée mensuellement afin d'échanger au sein d'une
équipe sur les techniques, d'échanger sur les pratiques, d'accompagner les nouveaux
professeurs,...
Cette réunion pourrait être organisée mensuellement afin d'échanger sur le
fonctionnement de la classe, de faire le point sur le travail des élèves....

4.2.3.

séances de cours en langue anglaise

J'envisage la mise en place de séances de cours en langue anglaise ou d'activités en
langue anglaise afin de familiariser les élèves avec cette langue et afin de les
préparer à une éventuelle mobilité. L’acquisition de la DNL (Discipline Non linguistique)
est un atout supplémentaire pour atteindre cet objectif.

4.2.4 réalisation
professeur d'anglais

d'activités

en

collaboration

avec

le

En complément du paragraphe précédent, la réalisation d'activités en collaboration
avec le professeur d'anglais est un travail que j'envisage pour favoriser le travail en
transversalité et préparer les élèves à une éventuelle mobilité.
J'envisage notamment la création de brochures, plaquettes, affiches autour d'un
thème sanitaire ou social.
Cette activité transversale permettrait ainsi :
-le développement d’une culture européenne
-la préparation à une future mobilité
-le développement de compétences professionnelles mettant en œuvre la langue
anglaise.

4.2.5

séance de brainstorming ou de remue-méninge

Les séances de brainstorming sont des activités que j’estime intéressantes à mettre
en œuvre car elles permettent de favoriser selon les contextes la créativité, le
travail en collaboration, le respect de la parole des uns et des autres.
L’activité de remue-méninge permet selon les situations :
- de rappeler ce qui a été fait précédemment
- de trouver des solutions à un problème donné
Elle peut être menée selon les cas :
- en début de séance pour rappeler le travail réalisé précédemment
- en cours de séance pour trouver une solution à un problème donné ou pour
rappeler ce qui a été fait précédemment
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- en fin de séance, pour rappeler ce qui a été abordé au cours de la séance
La séance de remue-méninge nécessite une rigueur dans sa mise en œuvre et dans sa
réalisation. L’objectif de la séance doit être précis ; le respect de la parole des uns et
des autres doit être clairement énoncé.

4.2.6

séance de photo-langage

La séance de photo-langage est utilisée en maintes occasions par différents
enseignants.
Elle peut être mise en œuvre en début, en cours ou en fin de séance.
L’intérêt est de permettre une association d’idées ; elle favorise l’expression verbale.
Elle nécessite la vidéoprojection de photos et l’énoncé précis d’une consigne.
Les élèves sont alors amenés à s’exprimer après un temps de réflexion.
Cet outil offre une alternative pertinente et complémentaire aux autres outils.
Elle est simple à mettre en œuvre.
Elle nécessite un choix judicieux de photos, un énoncé clair des consignes, un
établissement des règles d’expression et d’écoute.
Selon la disposition de la salle, il est judicieux d’utiliser le tableau blanc pour
répertorier les idées émises par les élèves au cours des échanges.

4.2.7 affichage des consignes relatives à la prévention des
risques et aux gestes de secourisme

La présence dans les ateliers d’un classeur mural permettrait de fournir rapidement
des informations aux élèves sur les consignes en termes de sécurité. Le professeur
pourrait mettre à profit ce support pour demander à chacun des élèves d’identifier au
cours de la séance d’atelier les risques et geste de secours à adopter.

4.2.8 validation des compétences relatives au secourisme et à
la prévention des risques

Il serait pertinent d’organiser des séances de secourisme et de prévention des
risques en début de cycle de formation, avant que les élèves puissent accéder aux
différents ateliers afin de s’assurer qu’ils disposent des connaissances et des
compétences relatives aux règles de sécurité et de secourisme.
Ainsi, pour pouvoir accéder à un atelier, chaque élève devra avoir validé un certain
nombre de compétences (un seuil de pourcentage de compétences est demandé)

4.2.9

suivi informatique quotidien des pfmp

Je souhaite mettre en place un suivi informatique quotidien des stages des élèves.

25

Pour mettre en place cette activité, chaque élève devra quotidiennement se connecter
sur internet et compléter en ligne un document indiquant :
- la date
- les activités réalisées
- les problèmes rencontrés
- les questions qu’ils se posent
Date

Activités réalisées

Problèmes rencontrés

Questions

Grâce à ce travail, les élèves apprennent à saisir en ligne des informations et cela
permet d'assurer au quotidien un suivi de leur travail. Cela contribue ainsi à favoriser
le développement des TICE, à développer les capacités d’expression et à garder une
trace écrite du travail réalisé.

4.2.10 développer les séances de photostory

Le développement des activités de roman-photos ou de film vidéo pourrait être mise à
profit dans de nombreuses situations :
-cours de prévention des risques liés à l'activité physique
-cours de secourisme
-cours d'entretien des locaux et de préparation culinaire
-séances d'animations
-situation d'accueil, de gestion de conflit
-réalisation d'un état des lieux d'un logement
La réalisation de tutoriels par les élèves décrivant une technique professionnelle est
aussi une solution envisagée.

4.2.11 développer l’usage de l’outil informatique et de la langue
anglaise à travers la mise en place d’une correspondance entre les lycéens
du lycée de Karmsund et les élèves de mon établissement scolaire.

La mise en place d’une correspondance entre les lycéens doit permettre de favoriser
le développement de la langue anglaise et l’usage de l’outil informatique. Il a été en
effet décidé d’une correspondance entre nos établissements à ces effets. Cela sera
également une façon de préparer une future mobilité et d’entretenir de sérieuses
relations de travail.
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4.2.12 organiser des séances de travaux pratiques pour les
collégiens désirant s’orienter en filières professionnelles.

J’ai observé la réalisation de séances de travaux pratiques pour des collégiens
désirant s’orienter en filière professionnelle (notamment la section de restauration).
Cette séance regroupait une vingtaine d’élèves ; elle était animée par des enseignants
qui animaient une séance de préparation culinaire. Les élèves avaient deux séances
d’une durée de 3 heures séparées d’une dizaine de jours environ. Ainsi les élèves
pouvaient découvrir une filière avant de s’engager.
A travers mon expérience, j’ai constaté que nous disposions déjà de divers moyens
permettant de faire découvrir une section à des élèves de collèges désirant s’orienter
en filière professionnelle : ministages d’observation… Mais l’organisation spécifiques
de séances de réalisation de préparations culinaires pour des élèves désirant
s’engager dans une voie professionnelle semble un réel outil pertinent permettant
d’éviter une erreur d’orientation et de combattre le décrochage scolaire. Cela permet
en effet de voir si cette voie semble répondre à leurs besoins et à leurs choix
d’orientation.
De telles séances pourraient ainsi être proposées après l’organisation des journées
portes-ouvertes dans les établissements au cours desquelles des élèves pourraient
avoir manifesté un vif intérêt quant à telle ou telle filière d’orientation
professionnelle.

4.3-Les éléments novateurs, fruits du travail en collaboration avec
Marie-Pierre CERVONI

Le travail en partenariat avec Marie-Pierre CERVONI, enseignante de STMS
(Sciences et Techniques Médico-sociales) a permis d’envisager un certain nombre
d’applications.

4.3.1 La mise en place de séances de langage des signes

L’intégration au sein du lycée de Karmsund d’élèves en situation de handicap est une
véritable surprise.
Cela contribue à favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans la
société.
Nous avons ainsi envisagé de développer auprès de nos élèves l’apprentissage du
langage des signes à partir de la prochaine rentrée scolaire.

4.3.2 La mise en place de mobilités lors des périodes de formation en
milieu professionnel (pfmp) pour les élèves de baccalauréat professionnel
Accompagnement Soins et Services à la Personne.

Ces périodes de formation seraient réalisées au sein du lycée de Karmsund, auprès
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des élèves en situation de handicap.
Cette pfmp serait le support des épreuves E32 (Projet d’animation) et/ou E33
(Conduite d’action d’éducation à la santé)
Les échanges avec Marie-Pierre CERVONI et les responsables de l’établissement
scolaire de Karmsund ont permis d’envisager cette mobilité.
Les élèves en situation de handicap nécessitent une attention particulière ; ils ont des
enseignements spécifiques assurés par des professionnels spécialisés.
Nos élèves de section ASSP ont ainsi toute légitimité à intervenir dans le cadre
énoncé précédemment.

5

Analyse de deux documents professionnels
5.1 Règlement intérieur de l'établissement

En début d'année scolaire, chaque élève dispose d'un règlement de l'école.
Celui-ci contient un certain nombre de paragraphes.
Les paragraphes concernent aussi bien ce qui se passe dans l'école que ce qui se passe
lors de sorties scolaires.
On distingue ainsi des articles qui traitent des droits de l'élève :
- tout élève a droit à une éducation, toute classe peut avoir un représentant (un
« leader » ; il s'agit d'un véritable délégué de classe)
− le climat scolaire est au cœur des préoccupations
− la gratuité de l'enseignement est mise en avant
On trouve aussi des articles qui traitent :
− du comportement de l'élève
− de l'utilisation du matériel
− de la sécurité, de la protection des élèves
− de la discrimination, du racisme et de toute forme de violence verbale ou
physique ; il y est évoqué les sanctions encourues
− de l'interdiction de la cigarette, de la cigarette électronique, de la drogue
− de l'interdiction de porter une arme, quelle qu'elle soit et du port de tout objet
dangereux
− de la tricherie en classe
− de l'attitude en classe
− des absences...
Diverses sanctions peuvent être prononcées pouvant aller au renvoi de 1 à 3 jours ou à
la demande d'intervention de la police (cas de consommation de drogues ou port
d'armes).
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5.2

Situation professionnelle

Lors de l’observation d’un cours de communication, j’ai constaté que le professeur
utilisait un support de travail.
Ce document s’apparente à ce que j’utilise avec mes élèves et que je nomme une
situation professionnelle.
Les élèves prennent connaissance du document ; ils prennent connaissance des
consignes de l’enseignant pour réaliser le travail demandé.
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Proposition de traduction :

Vous êtes responsables de la sécurité au service de santé de Karmsund. Un jour, un travailleur
des services de santé Erika vous fait part d’un sujet qui la préoccupe et qu’elle du mal à
aborder. Erika se sent depuis longtemps délaissée par les autres employés. Elle a entendu des
rumeurs à son sujet à propos de son salaire ; il y a ainsi des soirées, des quiz et des voyages
de vacances auxquels elle n'a jamais été invitée à participer. En outre, elle est constamment
laissée seule au comptoir tandis que les autres déjeunent ensemble au centre de santé. Elle
veut tellement se sentir inclus et ne veut pas que cela se termine par un conflit. Par
conséquent, elle vous demande conseil.

Dans un tel document, l’élève est au centre de la situation.
Le contexte professionnel est identifié. Les protagonistes sont décrits ; la situation
présentée pourrait être une situation réelle.
Les tâches que l’élève doit mener sont clairement identifiées.
Un tel document permet à l’élève de se projeter, de déterminer clairement ce qu’il
serait susceptible de réaliser lorsqu’il sera professionnel.
Cela donne ainsi du sens à l’élève.
Ce document est distribué aux élèves en début de séance.
La stratégie de l’enseignant permettra aux élèves de trouver des attitudes
professionnelles pour faire face à cette situation.

5.3

Documentaire relatif à la bienveillance

L’enseignement de la bienveillance n’est pas toujours aisé. Les enseignants disposent
de ressources documentaires pour sensibiliser à cette notion.
Le document présenté et accessible sur le lien suivant est un exemple d’outil
utilisable : https://tv.nrk.no/serie/puls/MDHP12004314/20-10-2014
Ce document montre les bienfaits sur la santé mentale des résidents d’une « maison
de retraite » de séances de chants réalisés par une intervenante extérieure.
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A travers cet exemple, les élèves distinguent des moyens pour apporter de la chaleur
aux résidents, des moyens pour qu’ils se sentent bien.
Diffusé en début de séance, la projection est suivie d’un questionnement, d’un échange
entre les élèves et leur enseignant.
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6-Auto-évaluation des compétences acquises
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Conclusion
Cette expérience a été extrêmement enrichissante.
D’un point de vue culturel et linguistique, cette expérience é été très
bénéfique. L’usage de l’anglais pour communiquer avec les interlocuteurs
norvégien a été le moyen le plus évident et le plus efficace.
D’un point de vue de l’enseignement, cette expérience a permis de se
rendre compte de la présence de pratiques communes concernant les
méthodes d’enseignement. Mais elle m’a aussi permis de découvrir des
pratiques d’enseignement, pertinentes et surprenantes.
Par ailleurs, elle a conforté mon idée de pouvoir développer une mobilité
pour mes élèves de sections professionnelles dans une échéance à moyen
terme.
Enfin, cette expérience a été très riche en terme de rencontres,
d’échanges, de contacts.
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