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Déroulement

• Rappel des objectifs de la séance

• Les compétences langagières : mise en situation et apports théoriques

• Problématique : 

Comment le CPE peut-il se saisir de la nécessité de développer les compétences langagières? 

• Le rôle du CPE dans la pédagogie

• Construire une séance pédagogique : apports théoriques et exemple

• Elaboration d’une séance par groupe

• Mise en commun

• Evaluation de l’atelier 



Objectifs de la séance

• Légitimer et encourager le rôle pédagogique du CPE

• Connaître et approfondir les enjeux de l’oral

• Identifier les domaines relatifs au développement des compétences 
langagières

• Apporter des savoirs théoriques et pratiques sur la pédagogie

• Expérimenter la construction de séances pédagogiques favorisant le 
développement des compétences langagières



Les compétences langagières

Mise en pratique



• « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » 

Boileau, 17ème siècle

• «Entre
ce que je pense,
Ce que veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer,
Mais essayons quand même»

Edmond Wells par Bernard Weber, Encyclopédie du savoir absolu et relatif  

Les compétences langagières



L’oral : enjeux sociaux et éducatifs

• Accompagner l’élève dans sa construction comme sujet parlant, capable 
d’utiliser le langage pour apprendre et comprendre au sein des contextes 
auxquels il ou elle est confronté.e.

• Permettre à l’élève de se positionner sur le plan identitaire et de prendre 
part à la communauté scolaire d’abord (statut, rôle et place de l’élève) à la 
société ensuite.



L’oral : enjeux sociaux et éducatifs

• En France, la tradition humaniste veut que seule la culture écrite ait une valeur 
scientifique

➢Domination sur l’oral et la culture orale (celle des personnes non lettrées).

▪ L’écrit permet l’archivage, la critique, la comparaison, l’objectivation des contenus, 
les bilans, l’interprétation… Il reste le support scolaire privilégié.

▪ L’oral est réservé aux pratiques de transmissions et de vérification des savoirs, ou est 
un moyen de dialogue, souvent sous estimé dans les pratiques enseignantes. 



L’oral : enjeux sociaux et éducatifs

• Savoir parler : acquis spontanés et non apprentissages organisés 

• Savoir écrire :  acquis culturel qui ne peut être mis en œuvre que grâce 

l'enseignement qui lui est dédié et au soutien pédagogique qui accompagne 

son apprentissage.

➢Mission principale de l’école : faire entrer les enfants dans la culture de l’écrit 

(l’oral est une priorité d’acquisition et de développement jusqu’en grande 

section) 



L’oral : enjeux sociaux et éducatifs

• Difficultés d’agir sur l’oral une fois qu’i est installé : les manières de 

s’exprimer semblent enracinées dans les individus. C’est un déterminisme 

scolaire car c’est un puissant marqueur social (traits phonologiques : accent, 

« parlé », richesse du vocabulaire, niveaux de langage…). 

• L’oral peut nourrir des présupposés quant l’origine socioculturelle des élèves 

et à la capacité qu’a leur milieu à les faire progresser. Il permet d’identifier un 

locuteur à un groupe social ou générationnel. 

• Dans la société, maîtrise des compétences orales et celles liées à l’écrit = 

instruments de pouvoir et d’ascension sociale, 



L’oral : enjeux sociaux et éducatifs

• L’écrit et l’oral sont des modes de production verbale qui exigent des efforts 

cognitifs, des acquisitions culturelles, une sensibilité à l’altérité, et qui jouent 

conjointement un rôle fondateur car ils sont les instruments de la pensée et 

de la communication, 

• Oral = un ensemble de savoirs et de savoir faire dont la maitrise s’ancre dans 

la pratique et l’analyse

• Le terme « oral »à l’école sert à désigner à la fois des modalités pédagogiques 

(= formes de gestion de la classe) , un outil au service des apprentissages et 

un objet d’apprentissage particulièrement complexe.



L’oral à l’école

• Le terme « oral » recouvre plusieurs concepts dont

L’oral parlé : interaction en face à face

L’oral socialisé : rituels socio-discursifs codés, genres formels, rhétoriques

L’oralité : ensemble des faits et processus liés à la parole communautaire qui 

met en jeu des mises en scène, une diction et des gestes spécifiques.

➢L’oral socialisé constitue la base de l’oral scolaire, ancré dans l’argumentatif  

et représente des enjeux scolaires 



L’oral à l’école

• L’oral peut être considéré comme difficile à enseigner :

- il est difficile à observer et complexe à analyser

- Il est instantané, immédiat et ne laisse pas de trace

- Les prises de paroles par chaque élève et leur évaluation paraissent chronophage

- L’oral est sous-estimé, dévalorisé par rapport à la valeur de l’écrit

- Les prestations orales sont souvent jugées négativement, car difficiles à évaluer : on juge plus 
qu’un exercice à l’écrit, l’individu est jugé sur d’autres dimensions que ses compétences seules 
(apparence, timbre de voix…)

- L’oral est marqué par les pratiques sociales de référence : parler fort/doucement, vite/lentement.. 
Ce sont des marqueurs de variation culturelle.



L’oral dans le socle commun de compétences

D1.Les langages pour penser et communiquer 



D3.Formation de la personne et du citoyen



L’évaluation de l’oral
• DNB

- 15 min de

- présentation du sujet choisi

- Préparation du projet seul ou en groupe (EPI, stage, histoire des 

arts)

- Présentation personnelle

- Expression et affirmation de choix, argumentation

- 1/8ème de la note au DNB

• Présentation du chef  d’œuvre en 

LP
- Temps de valorisation des travaux de l’élève

- Présentation des réalisations sous plusieurs formes ( autres 

élèves, familles, portes ouvertes…) 

- Travaux de groupe le plus souvent

- Evaluation de l’explication du projet, des étapes de réalisation

- Expression de choix et d’avis de l’élève 

Grand oral en LGT

- Se prépare dès la 1ère à partir d’un enseignement de spécialité

- 3 étapes : 5 min pour s’engager et convaincre, 10 min pour 

dialoguer et expliciter, 5 min pour exprimer une pensée à partir 

d’une question du jury

- 10 % de la note finale au bac



Comment le CPE peut-il se saisir de la 

nécessité de développer les 

compétences langagières? 

Problématique



LE CPE et la pédagogie

Rôle et enjeux



Le CPE et la pédagogie

Textes de référence
⚫ Circulaire de 1982 « Placer les enfants et adolescents dans les meilleures 

conditions de vie individuelles et collectives et d’épanouissement personnel»

⚫ Décret du 11 octobre 1989 portant sur le statut particulier des CPE et des CE

⚫ Article 4 : « ... Ils sont associés aux personnels enseignants pour le suivi 
individuel des élèves et procéder à leur évaluation . En collaboration avec les 
personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves 
dans leur choix de leur projet d’orientation... »

⚫ Nouveau référentiel de compétences de juillet 2013 : tous les enseignants sont 
pédagogues et éducateurs + « accompagner le parcours de l’élève sur les plans 
pédagogiques et éducatifs ». 

⚫ Circulaire d’Août 2015 définissant les missions des CPE



Le CPE et la pédagogie 

Domaines d’action

⚫ Parcours :

✓ Citoyen

✓ Santé

✓ Avenir

⚫ A.P.

⚫ Devoirs Faits

⚫ EPI/ projets transdisciplinaires

⚫ Formation des délégués

⚫ Animation des CVC/CVL... 



Construire une séance 

pédagogique

Apports théoriques et mise en 

pratique



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Pédagogie

L’art d’enseigner ou méthodes d’enseignements propres à une discipline, à une 

matière, à un établissement d’enseignement ou à une philosophie de l’éducation 



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Compétence 

Philippe PERRENOUD : « La notion de compétence désignera ici une capacité de

mobiliser diverses ressources cognitives (des connaissances, des capacités) pour faire

face à une situation, résoudre un problème, prendre une décision. Les compétences ne

remplacent pas les savoirs, elles s'y adossent, elles en font des outils pour décider et

agir. »

« Une aptitude à maîtriser une famille de situations et de processus complexes en agissant à bon escient. »

Ensemble de savoirs et savoir-faire organisés en vue d’accomplir de façon adaptée une activité.

Une compétence est évaluable à travers un comportement effectif dans la réalité que l’on

appelle la performance.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Capacité

Ensemble d’aptitudes que l’individu met en œuvre dans différentes situations.

Une capacité est exprimée par un verbe. Elle n’est ni observable, ni évaluable. Il 

s’agit d’un axe de formation selon lequel l’apprenant doit progresser. 



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Séquence

Ensemble continu ou discontinu de séances articulées entre elles dans le temps et 

organisées autour d’une ou plusieurs activités en vue d’atteindre les objectifs fixés par 

les programmes d’enseignement (terminologie de l’éducation - BOEN n°35 - 17-09-1992).

Nb : La séquence vise un objectif  d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de séances. Elle 

vise la maîtrise d’une ou plusieurs compétences. Penser en « séquence » permet d’anticiper et d’exprimer 

clairement ce que vous souhaitez apprendre à vos élèves dans une dynamique de progressivité.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Séance

La séance est une période d’enseignement qui vise un objectif  d’apprentissage 

fixé à son propre terme(55 minutes en général).

La séance fait progresser l’élève vers la maîtrise des compétences visées par la 

séquence.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Objectif

L’objectif  décrit ce que l’élève sera capable de faire à la fin de la période de formation. Il doit être formulé à 

l’aide d’un verbe d’action.

Formuler un objectif  permet de centrer l’apprentissage sur l’apprenant (pédagogie par objectif).

L’objectif  décrit le résultat attendu sans préciser la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Objectif  général 

Il énonce des intentions pédagogiques décrivant en termes de capacité de l’élève, 

l’un des résultats escomptés d’une séance d’apprentissage.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Objectifs intermédiaires

Issus de la démultiplication d’un objectif  général, ils correspondent aux différentes 

étapes nécessaires pour atteindre l’objectif  général. Ils doivent être formulés à 

l’aide d’un verbe d’action induisant un comportement observable.

➢ Définir clairement l’objectif  d’une séance permet de choisir 

les situations d’apprentissage permettant l’acquisition des 

compétences visées.



Construire une séance pédagogique

Terminologie

Objectifs opérationnels

Ils définissent une performance dont sera capable l’apprenant à l’issu de la formation ; Ils décrivent 
de façon univoque le contenu de l’intention pédagogique.

L’objectif  spécifique ou opérationnel est issu de la démultiplication d’un objectif  général en autant 
d’énoncés rendus nécessaires pour que les exigences ci dessous soient satisfaites. (Hameline)
Ils doivent préciser :
- la performance attendue c’est à dire le comportement observable attendu.
- les conditions dans lesquels ce comportement doit se manifester.
- le niveau d’exigence ou les critères qui serviront à l’évaluation.



Construire une séance pédagogique  

Les incontournables
• Quelles sont les compétences (savoirs, savoir-faire et attitudes ) qui devront être acquises par les élèves en fin de 

séance ?

• Que doivent retenir les élèves ? Qu’est ce qui leur sera demandé lors des évaluations ?

• Quelles connaissances (prérequis) doivent avoir les élèves pour aborder le thème ?

• Quels savoirs et/ou savoir-faire nouveaux vont être abordés ?

• Quelles sont les différentes situations d’apprentissage que je vais proposer pour atteindre les objectifs fixés, en 
cohérence avec le niveau de formation (collège, lycée, pro...)?

➔ Quelle méthode pédagogique ? (expositive, interrogative, travail de groupe...)

➔ Quels supports vont être utilisés? (diapos, film, manuel...)

➔ De quel temps dispose t-on ?

• Quelles sont les évaluations à prévoir?



Construire une séance pédagogique

Exemple autour de la compétence 

« argumenter ».

• Argumenter : activité de tout énonciateur qui cherche à faire admettre son 

point de vue en tout ou partie et non pas à exposer une vérité absolue ; elle 

concerne le monde des opinions où s’expriment des thèses soutenues par des 

arguments qui ont plus ou moins de poids.

L’énonciateur tend à affirmer sa présence personnelle dans son propos. 

• Convaincre et persuader sont les deux visées de l’argumentation: c’est 

chercher à emporter l’adhésion du destinataire. 



Construire une séance pédagogique

Exemple autour de la compétence 

« argumenter ».

• Convaincre : c’est obtenir l’adhésion réfléchie du destinataire et donc 

toucher sa raison

• Persuader : c’est obtenir l’adhésion affective du destinataire et donc toucher 

son cœur. 



Construire une séance pédagogique

Exemple autour de la compétence 

« argumenter ».

• Différence opinion, fait, sentiment

• Analyse vidéo fake news

• A l’aide de l’outil des moisissures argumentatives, produire une fake news

• => EMI/EMC/littérature

• => Prof  doc, prof  de lettres



Construire une compétence pédagogique

Activité

A l’aide de la fiche de déroulement d’une séance, vous 

devez élaborer une séance pédagogique de 50 minutes, 

afin que les élèves développent leurs compétences en… 

Un conseil : définir clairement les objectifs ☺





Mise en commun et évaluation 


