Evaluation du module tronc commun TC E1V2 2019/2020 :
enseigner & apprendre: Quels processus ? Quels liens ?

Philosophie de l’évaluation : Favoriser une articulation théorico-pratique entre
l’enseignement reçu et la pratique de stage.
Favoriser une dynamique de confrontation de points de vues (conflit sociocognitif) par un
échange mutuel.
La validation du TC s’appuiera sur un travail en 3 temps :
Etape n°1 : journal d’observation
Au cours du stage d’observation (après chaque journée), faites une synthèse de ce que vous avez
observé dans la journée :
Guide d'observation
1/ Ce qui vous a marqué ?
2/ Ce qui vous a interrogé ?
3/ Ce qui vous a semblé ennuyeux ?
4/ Ce qui vous a plu ? Déplu ?
5/ Ce qui vous a conforté dans l'idée de faire ce métier ?
En fin de stage : faire une synthèse individuelle qui montre en quoi ce stage vous a
transformé et a transformé votre vision du métier et votre vision des élèves.
Etape n° 2 : Tenir un journal personnel de « comprentissage » :
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JOURNAL DE « COMPRENTISSAGE »
Le terme de "comprentissage" est un terme employé en premier par René La Borderie (p 39) que l'on
retrouve dans l'ouvrage de Jean-Luc CHABANNE (2003). Les difficultés scolaires d'apprentissage,
Paris : Nathan éducation.
Rédiger après chaque cours pendant 15 minutes (et librement chez soi) son « journal de
cours. »
Guide de questionnement (non exhaustif)
• Qu’avez vous retenu ? Ce qui a été important pour vous dans ce cours ?
•
•

Quelle résonance par rapport à vos observations de terrain, vos représentations
personnelles ?
Que pourriez vous en faire ?

- Ce journal peut-être aussi être complété de vos réflexions, idées qui vous viennent dans la
journée suite à des prises de conscience, des rencontres, un film marquant, un rêve…
- Puis à la fin de l’ensemble des cours, faire une synthèse en précisant notamment : ce qui a été
important pour vous ? Ce qui a changé chez vous (représentations, façon d’agir…) ?
Le "journal de comprentissage" est une contraction de comprendre et apprendre puisque
l'on apprend bien ce que l'on comprend bien tout en tissant des liens.
Le « comprentissage » nécessite une décentration de soi-même pour accéder à du
« nouveau. »
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Etape n° 3 : Synthèse collective
Ce journal d’observation et de « comprentissage » devra être présenté et discuté en groupe de
3 à 4 personnes maximum (hors cours). Cela nécessitera au minimum 2 rencontres en groupe.
Le but est d’échanger et confronter vos points de vue respectifs.
A partir de ces échanges un dossier en format pdf devra être réalisé : ce dossier comprend une
synthèse collective reprenant l’ensemble des questions posées en mutualisant les points communs du
cheminement de chacun et précisant les différences (point de vue, points de désaccords éventuels…)
et l’apport de ce travail en groupe. (Ce qu’a apporté la dynamique collective).
L’élaboration de ce dossier à partir de vos rencontres de groupe, s’appuie sur vos journaux
d’observation et de « comprentissage ».
Validation avec notation portant sur le dossier (une note)
Dossier entre 5 et 8 pages max (y compris page de garde), pour un groupe de 3-4.
Présentation libre et créative du dossier bienvenue.
La page de garde (outre l'année, la filière, le nom de l'U.E, le titre du dossier) devra impérativement
comprendre:
- le nom et prénom de chaque étudiant du groupe + son n° d'étudiant.
Critères d’évaluation du dossier écrit :
La structuration de l'écrit (introduction, développement, conclusion).
Le travail sur la théorie (notions approfondies, concepts présentés).
La capacité à faire des liens et les mises en perspectives.
La créativité.
La clarté de l'écrit et sa présentation (fond et forme).
L'implication des étudiants.
Bon travail et bonnes réflexions !
Attention : Le dossier (1 par groupe de 3-4 personnes maximum) en version pdf sur google drive
dans le dossier correspondant à votre parcours de formation :
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0BznHChgIjZljVlBsT0JGeHoxSHM
(utiliser l'email en seul cas de dysfonctionnement Philippe.Clauzard@univ-reunion.fr )
Le lundi 16 décembre 2019 dernier délai.
1 : Attention : tout retard enlèvera des points.
2 : Tout groupe devra être composé de 3 personnes au minimum et de 4 personnes au maximum :
des groupes plus nombreux seront pénalisés.
3 : Les groupes devront être constitués et stabilisés pour le 15 novembre. Vous devrez confirmer
la constitution de vos groupes sur google drive (cf. lien ci dessus) au 15 nov. 2019
4 : Les dossiers individuels ne seront pas acceptés.
5 : Les dossiers qui n’auront pas respecté le nombre de pages (5 min-8 max) seront pénalisés
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