Instituer l’analyse d’une
situation de travail à partir
d’une photo significative
pour son auteur
Le stage sur la ferme est une activité appréciée des élèves.
Un système d’évaluation avait été mis en place plusieurs année
auparavant, mais il avait tendance à s’essouffler car sans
lien réel avec le reste de l’enseignement. Au final les élèves
y allaient en touriste.
Par ailleurs, faisant face à une montée de comportements
conflictuels en Bac Pro CGEA notamment, nous avons engagé avec
la DRAAF/SRFD Bretagne et dans le cadre du DNA* une réflexion
collective pour revisiter certaines de nos pratiques
pédagogiques dans une perspective d’ancrochage. Il s’agit pour
nous de :
rendre plus explicites certaines de nos intentions
pédagogiques,
à redonner de la visibilité et de la lisibilité au cadre
de travail (relations, stabilité et cohérence entre
climat éducatif et d’apprentissage),
donner plus de place aux élèves dans leurs
apprentissages (être vigilant à ne pas penser à leur
place !),
donner plus de sens aux activités pédagogiques en

associant régulièrement les élèves aux processus
d’évaluation
(individuel,
groupe,
pratiques
professionnelles, système d’exploitation, etc…), tout en
accompagnant les relations avec les objectifs du
référentiels (évaluation des capacités),
… et appliquer ces quelques principes aux relations
entre adultes.
En résumé : comment (re)créer les conditions de la confiance,
intéresser et combattre l’ennui, renforcer et développer les
solidarités.
Dans cette perspective, et pour redonner de la valeur à
l’activité stage ferme aux yeux des élèves et des personnels
de l’exploitation, et des enseignants, nous avons revisité
cette pratique.
Le moteur de l’activité s’appuie sur l’engagement et le
travail des élèves pendant ce stage pour en faire une activité
où l’on va apporter au collectif de la classe une situation
professionnelle qui sera analysée, et où l’on va évaluer
simultanément la situation professionnelle et les actions
mises en œuvre pour la maîtriser.
Cela fait maintenant quelques mois que nous fonctionnons
ainsi, et nous avons pu constater un plus grand intérêt pour
le stage ferme, du côté des élèves, des salariés
d’exploitation et de la classe.
Pour en savoir un peu plus sur les modalités pratiques, nous
vous invitions à consulter le témoignage en ligne
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