Le témoignage des élèves de
seconde de Fouesnant (29) sur
l’EIE « valoriser le stage
ferme
par
l’analyse
de
l’activité ».
Tous les lundi Joël Dagorn et Fredéric Mouchy ont instauré un
rituel dans le cadre de leur « EIE ». Il s’agit pour les
élèves de seconde de présenter à la classe le travail réalisé
lors du stage sur la ferme du lycée.
Le principe est le suivant : Les élèves prennent une photo
d’une activité qu’ils-elles jugent signifiante, et ils
questionnent les salariés pour bien comprendre de quoi il
retourne (car ils savent qu’ils auront à présenter cette
activité à leurs pairs et à en discuter en argumentant).
En classe les élèves -ici Lena et Benjamin- présentent leurs
situations. Leurs collègues les questionnent pour les aider à
bien décrire et analyser ce qu’ils ont fait (« le comment, le
pourquoi… »). Là les enseignants essaient de laisser interagir
les élèves, en soulignant les points clés de vocabulaire, et
en éclairant des points qui n’auraient pas été perçus par le
groupe.
Après la discussion, c’est au tour d’un-e volontaire de venir
au tableau pour noter l’essentiel à retenir : Le titre, le
but, les ressources, les conditions de réussite, l’ordre ou
les étapes, les points de vigilance, etc… Ceci constitue
l’essentiel de la prise de note.
L’évolution du projet sera de déposer ces images dans un
compte instagram pour le partager, par exemple avec le maître
de stage, ses proches,…

L’action est reconduite 2 fois par élève, pour une classe de
30, ce qui permet de mutualiser près de 60 exemples de
situations analysées dans l’année, de s’entrainer et de
s’approprier le cadre d’analyse des situations de travail pour
mieux apprendre et se sentir à l’aise pour poser des questions
en stage.
Mais ce sont encore Lena et Benjamin qui en parlent le mieux
dans en vidéo (9 minutes) et qui nous donnent les effets de
cette situation pédagogique sur l’ambiance de classe et les
apprentissages réalisés.
Pour en savoir plus, consultez le témoignage de
l’expérimentation
:
https://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/monparam/15
02/
Et une seconde vidéo pour retrouver le point de vue de
Frédéric et Joël
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