
Le nouvel enseignement de 
BPH en série ST2S 

 

08 avril 2013 1 Lycée Marie CURIE (Vire) – académie de Caen 



     Organisation : 
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9 h – 9 h 15 Accueil et présentation du programme de la journée (IA-IPR) 

9 h 15 – 10 h 15   
 

Bilan de la mise en place de la réforme – points abordés :  
• Progression pédagogique 
• Modalités pédagogiques d’une séance d’AT 
• Évaluation formative 
• Bilan élèves – bilan AID – bilan enseignant 

IA-IPR & Echanges avec les professeurs 

10 h 15 à 10 h 30  
 

Un point sur  « épreuve de projet » en ST2S 

10 h 15 à 10 h 30  Appel à projet – scénarii TRAAM 
M. MAZURIER 

10 h 45  à 12 h 45 Cahiers des charges d’une activité technologique : 
Des compétences vers l’autonomie (suite de l’animation du 16/10/2013) 

• Rappels 
• Des outils d’aide à l’appel 
• Des outils d’aide à la reformulation 

IA-IPR & Echanges avec les professeurs 

12 h 45 – 14 h  repas 

14 h – 16 h  Ateliers  
Trame d’une activité technologique  

16 h – 17 h  Synthèse des ateliers 



TRAAM : 

les TRAvaux Académiques Mutualisés 
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Rappels  : activité technologique 
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Activité 

technologique 

Modalité 

Pédagogique 

particulière 

Démarche 

technologique 

Pédagogie 

active 

la conception, l'utilisation et l'amélioration 

d'outils, de techniques et de méthodes d'un 

domaine donné : moyens permettant de 

répondre à un besoin (santé) 

didactique 

Donner un sens aux apprentissages 

Pédagogique,  

Comment faire progresser l’élève ? 

pédagogique 

Compétences 

Autonomie 

Savoir agir (= capacité à investir 

dans l'action les savoirs précédemment 

acquis mais aussi la capacité à abstraire de 

ses actions de savoirs qui pourront être 

réinvestis dans de nouveaux contextes) 

Motivation 



Rappels  : activité technologique 

Démarche 

technologique 

Culture 

« biologie humaine 

& 

Pathologie » 

Vision Intégrée de 

l’organisme humain 

(+ dysfonctionnement) 

Lexique  

adapté 

Différents savoirs 

(apprendre) 

 
Mise en relation de 

différentes formes de 

savoirs  

Activité technologique est un temps qui doit 

permettre la mise en oeuvre 

 

• d’utilisations d’outils / techniques / 

méthodes 

• de questionnements et d’analyse 



Rappels  : activité technologique 

Pédagogie 

active 

Rendre 

l’élève acteur 

des apprentissages 

Donner du sens 

• Contexte 

• Responsabilité 

• autonomie 

Conditions de mise 

en action des élèves 

Différents savoirs 

 

Mise en relation de 

différentes formes 

de savoirs  

(faire apprendre)  

Activité technologique est un temps 

d’intégration qui nécessite 

l’élaboration d’une  « stratégie » 

pédagogique 



Rappels  : activité technologique 

Progression année 

Différents thèmes 

Différentes séquences 

Différentes séances 

« classe entière » 

Ressources internes 

Connaissances :  

Apports systématiques 

AT :  

Temps 

d’intégration – d’intériorisation 

Acquisition  

de compétences 

Alternance 

Complexification progressive 

Montée en compétences 
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Stratégie globale - ingénierie 

• Professeurs ? 

• Support élèves ? 

• Ressources 
s’appuyer ? 

• Productions ? 

• Évaluation formative ? 
(départ – fin) 

• Restitution ?  

• Comment ? 

• Tâches ? 

• Organisation ? 

• Contenus ? 

• Savoirs ? 

• Prérequis ? 

OBJECTIFS MODALITES 

RESSOURCES SUIVI 

Échelle : Séquence – séance  



Les trois temps d’une AT 

Tâche d’appel 
Contexte & « appel » 

 

• Objectif : 
• favoriser l’apprentissage par 

un contexte concret 

 

• Ressources 
externes: 

• simple, peu nbr (photos, 
affiches, textes, vidéos …) 

 

• Modalités 
• une analyse « simple » 

mobilisation de quelques 
prérequis, 

• individuel 

Tâche(s) de 
synthèse 

Analyse & synthèse 

 

• Objectif 
• Créer du lien entre différentes 

ressources (internes / 
externes) 

 

• Ressources externes et 
internes 

• Prérequis (« cours ») = 
connaissances 

• Différents documents, formes  

 

• Modalités 
• Travail groupe ou individuel 

• Mobilisation divers 

•  savoirs + liens 

Tâche de 
reformulation 

Intégration  

• Objectif 
• Renforcer la maîtrise des 

apports par l’usage d’un 
lexique propre 

 

•  Ressources externes et 
internes 

• Les apports tâches 
précédentes 

• Un outil – scénario de 
reformulation 

 

• Modalités 

• Travail en groupe 

• CdC précis 

• Parole / action l’élève 

+ construction du lexique et de la culture BPH 

Faire faire Faire dire 



Construction du lexique 
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Lexilogos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 partie de la linguistique étudiant  le  

vocabulaire d'une langue 

(qui recueille les mots) 



Exemple : 
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 DYSPNEE 



Construction du lexique 
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Lexilogos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiki 

 partie de la linguistique étudiant  le  

vocabulaire d'une langue 

(qui recueille les mots) 

 
 

Outil permettant la collaboration et la 

communication asynchrone en groupe 

 
 

xWIKI, Chamilo, MediaWiki, bigBlueButton 



Pistes pour « l’appel » 
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Carte heuristique = un schéma, calqué sur le fonctionnement cérébral, qui permet 

de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. 

Freemind, Xmind  … logiciels libres 



Pistes pour reformulation 
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objectif 
Restitution des acquis de 

 la séance par les élèves 

 

Lexique élève  

Ressources internes 

(peu externes) 
Initiative / autonomie / expression  

collaboratif 

contexte 
Liens / sens 

« raccord » avec contexte initial 
« jeu de rôle » .. Mais pas pro 

consigne 
Unique  

Précise (« fermée ») 

Pas d’ambiguïté 
Attentes bien ciblées 

Donne du sens 

 

CdC 
Respect de 
contraintes 

Oblige un cadre commun 

Gestion temps 

modalités 
Travail de groupe 

Segmentation recherchée 

Production impérative !  

Lexique élève  

Ressources internes 

(peu externes) 



Quelques outils de reformulation 
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« simples » 
Saynette 

affiche 

Transparent 

Diaporama  (1, 2 …max 4 – 5) 

… 

« complexes » 
Vidéo 

Toondoon  

« sim » 

… 

Mobilise aussi des 

compétences 

transversales ! 

  

évaluation 



Quelques outils de reformulation 
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Quelques outils de reformulation 
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compétence 

délimitée 

S’accomplit 
dans l’action 

Est 
connaissance  

Efficacité 

(objectifs) 

contextualisée 

 Un savoir-agir complexe prenant appui sur la 

mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété 
de ressources internes et externes à  

l’intérieur d’une famille de situations. 
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donc … l’AT doit permettre 

AT 

Intégration 

Intériorisation 

 

Transfert des savoirs, 
savoir-faire, savoir 
être vers un savoir 

devenir 

montées en 
compétences 

(suivi : 
évaluation) 

Réalisation d’outils, 
présentations 
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mais aussi … 

AT 

Échanges 

- dans / entre 
groupe 

- Avec 
enseignant 

Travail 
individuel 

& 

Collectif  

(îlots …) 

Accès 
ressources 

(informatique, 
ouvrages …) 

Prise 

d’initiatives & 
développement 

d’une 
autonomie  


