L’enseignement
agricole
présent
dans
le
dernier
numéro
des
Cahiers
Pédagogiques : Expliciter en
classe
Le n°551 des Cahiers pédagogiques s’intitule : Expliciter en
classe.
Ce dossier tente de faire le point sur ce que disent les
chercheurs, les formateurs, mais surtout d’aller explorer ce
qui se passe dans les classes.

Il se divise en trois grandes parties :
Pourquoi expliciter ?
Qui explicite ? Et pourquoi expliciter ?
Comment expliciter ?
Deux

contributions

issues

des

établissements

d’appui

à

l’enseignement agricole apportent leur pierre à l’édifice :
Carine Rossand et Françoise Héraut, d’AgroSup Dijon,
signent un article intitulé : Déplier la pensée dans
l’action.
.
Loïc Braïda, de SupAgro Montpellier , propose un
article, disponible en ligne : Le travail qui produit et
le travail qui construit.

L’explicitation est depuis plusieurs années au cœur de
l’approche capacitaire et des rénovations de diplômes du
ministère de l’agriculture. Nous vous proposons deux
ressources, qui permettent pour mieux comprendre ce qu’est
l’explicitation et son usage en formation.

Le principe de l’entretien d’explicitation
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de Cap’Eval, une
formation en ligne ouverte à tous les enseignants et
formateurs de l’enseignement agricole, pour maîtriser les
fondamentaux de l’évaluation certificative. Elle est suivie de
« à l’écoute de celui qui explicite » et « le
questionnement ».

Préparer l’épreuve terminale du CAPa
C’est un ensemble de 6 vidéos thématiques, communes à toutes
les spécialités du CAPa , est destiné aux enseignants et
formateurs qui préparent et conduisent les oraux
d’explicitation dans le cadre de l’évaluation de la capacité
C41 des CAPa. Elles s’intéressent à des moments particuliers de
leur préparation et de leur déroulement.
Ci-dessous la vidéo Le retour sur expérience, qui montre
l’intérêt du retour d’expérience dans un dispositif de
formation visant l’atteinte de capacités, et donne des
exemples de mise en œuvre à travers deux témoignages. Les
autres vidéos sont à consulter sur chlorofil.fr

Vous trouverez également sur chlorofil.fr deux vidéos,
relatives aux spécialités Jardinier-Paysagiste et Métiers de
l’Agriculture support Ruminants, montrent l’ensemble des
étapes de préparation de l’épreuve, des situations vécues en
entreprise jusqu’à la décision des évaluateurs. Elles peuvent
être visionnées avec les apprenants ainsi qu’avec les membres
de jury (en particulier professionnels) lors des temps
d’harmonisation

