
Fiche pédagogique : Une année en classe de seconde / en classe de terminale

1 - Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien le thème de travail prévu

Comment favoriser l'autonomie des élèves grâce aux outils numériques ?

2 - Niveau(x) de classe

Seconde et terminale

3 - Objectifs

Développer l'autonomie des élèves de la classe de seconde à la classe de terminale en utilisant les outils numériques de l'ENT

4 - Thème(s) de travail

Organisation de l'année scolaire et aide à la préparation de l'orientation des élèves

5 - Compétences et/ou savoirs travaillés

Permettre aux élèves de gagner en autonomie dans leurs choix entre différents parcours d'orientation au lycée mais aussi dans l'enseignement supérieur 

6 - Outil numérique utilisé

La frise chronologique de l'ENT

7 - Organisation du travail

Déroulement Ressource à consulter à la maison ou en classe lors des heures consacrées à l'orientation et ce, tout au long de l'année.

A partir  d'une frise chronologique préalablement construite par le professeur, les élèves visualisent  les différentes périodes qui
ponctuent  leur  année scolaire et  ont  accès à  différentes  sources d'informations  /  ressources pour  les  guider  dans leur  choix
d'orientation

Activité du professeur

cf. mode d'emploi de la
frise chronologique 

Créer la frise chronologique en y intégrant différentes dates, informations et ressources que les élèves pourront consulter en ligne et
en autonomie

Partager la frise chronologique avec les élèves (les parents, les collègues ?)

Éventuellement : enrichir la frise chronologique tout au long de l'année

Activité des élèves Visualiser les différentes étapes / échéances de leur scolarité pour mieux organiser le travail personnel (révisions...)

Rechercher  des  informations  sur  les  différents  parcours d'orientation  possibles  au lycée mais  également  dans l'enseignement
supérieur



Notions, compétences,
documents utilisés…

Rechercher et sélectionner des informations à partir de sources officielles / fiables

Organiser son travail personnel en ayant une vision globale de l'année scolaire

Faire des choix d’orientation éclairés

Connaître les dates de réalisation des démarches administratives (Parcoursup / Crous)

Outils  numériques
utilisés

Frise chronologique de l'ENT accessible via un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette

Nécessité d'avoir une connexion à Internet et des codes d'accès à l'ENT

Expérimentation  et
pistes d'évolution

Expérimentation menée en qualité de professeur principal de classes de seconde et de terminale. Elle nous a permis de gagner du
temps dans l'exercice de ce rôle.

Les élèves ont apprécié avoir un support unique contenant différentes dates, périodes et ressources. Cela leur a permis d'une part
de visualiser l'organisation complète de l'année de seconde ou de terminale et d'autre part, ils se sont sentis accompagnés dans
leur choix d'orientation. A noter que cet outil numérique peut être partagé avec les collègues et/ou les parents

Le seul bémol de cet outil est qu'il ne permet pas d'avoir un retour sur son utilisation ou non par les élèves.

Autres pistes d'utilisation de cet outil numérique :

L'outil frise chronologique de l'ENT peut aussi être utilisé par l'ensemble de l'équipe pédagogique pour organiser le travail à effectuer
tout à long de l'année scolaire (cela peut par exemple permettre de lisser la quantité de travail demandée aux élèves).

Il peut également permettre d'organiser des projets ou un travail sur un temps long (webradio, sortie scolaire, préparation du grand
oral...)


