PRESENTATION DES FICHES-OUTILS, DOCUMENTS ANNEXES ET DE REFERENCE

FICHES-OUTILS
Fiche n°1 : Un bilan des expérimentations en 2009/2010 de la nouvelle classe de 2nde
Fiche n°2 : Des exemples d’indicateurs pour évaluer les expérimentations
Fiche n°3 : Définition des priorités pour l’accompagnement personnalisé
Fiche n°4 : Exemple d’affectation des heures d’enseignement en groupes à effectifs réduits
Fiche n°5 : Exemple d’accompagnement personnalisé (parcours-élève)
Fiche n°6 : Exemple d’organisation des emplois du temps enseignants
Fiche n°7 : Organisation de l’accompagnement personnalisé (parcours-établissement)
Fiche n°8 : Quelles propositions pour la prise en charge des élèves en difficulté ?
Fiche n°9 : Exemple de module d’aide au travail personnel
Fiche n°10 : Autonomie et travail personnel
Fiche n°11 : Exemple de module « apprentissage d’une technique » (prise de notes)
Fiche n°12 : Exemple de module « apprendre à apprendre »
Fiche n°13 : Exemple de module de formation méthodologique (réalisation d’un dossier
documentaire)
Fiche n°14 : La formation des élèves à l’orientation
Fiche n° 15 : Orientation active au lycée / entretien d’orientation : état des lieux
Fiche n°16 : Conduire un entretien d’orientation
Fiche n°17 : Livret de suivi, portfolio, passeport orientation-formation, Webclasseur...
Fiche n°18 : Un exemple de projet d’année : les TAE
ANNEXES
Annexe 1 : Académie Nancy-Metz / extension de l’expérimentation du Baccalauréat professionnel
en 3 ans / recommandations pédagogiques pour la seconde professionnelle / année scolaire 20082009 (extraits)
Annexe 2 : Compétences « s’orienter » (ministère de l’éducation du Québec)
Annexe 3 : Comparaisons internationales : le cas de la Finlande
Annexe 4 : Quelques points de repères sur le Baccalauréat (extraits rapport Sénat)

Annexe 5 : Accompagnement personnalisé, ENT et TIC : conduire vers l’autonomie ?
DOCUMENTS DE REFERENCE
Vers un nouveau lycée en 2010 : présentation des enjeux et objectifs de la réforme du lycée
JORF n°0023 du 28 janvier 2010 : arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires
de la classe de seconde
Accompagnement personnalisé : B.O spécial n° 1 du 4 février 2010 / bo n°11 du 18 mars 2010 /
encart n°2 du 18 mars 2010 (extraits)
JORF n°0023 du 28 janvier 2010 décret n° 2010-99 du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et
au fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement (extraits) / NOR :
mene0929852d

