
TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : 

formation de formateurs pour accompagner le 
développement de la co-intervention enseignement 
général et enseignement technique en cap, seconde 

et première de bac-pro

PNF du 18 mars 2021



Présentation de 
l’atelier 6 

Atelier 6 : physique-chimie et sciences biologiques et sciences 

sociales appliquées (durée 1h15)

Bonnes pratiques : approches didactiques et pédagogiques

Animatrices:

 Laure Gatepaille, inspectrice de l’éducation nationale -

enseignement général, mathématiques physique-chimie, 

académie de Versailles

 Brigitte Rougier, inspectrice de l’éducation nationale -

enseignement technique, sciences biologiques et sciences 

sociales appliquées, académie de Versailles 



Un atelier en trois temps



1- Témoignage

Mise en œuvre de la co-intervention et retour d’expérience  

au sein du lycée Charles Baudelaire d’Evry (91), lycée des 

Métiers de la coiffure, de l’esthétique, des services à la 

personne, de la relation clientèle.

Témoins:

 Adeline Carion PLP d’esthétique et Esther Gutierrez PLP de 

Coiffure

 Louis Lagon et Lénaïc Northee, PLP mathématiques –

physique chimie











2- Ateliers 
collaboratifs

Répartition des participants en 3 sous-groupes

Une personne chargée de la restitution 
orale à définir 

Un document partagé

4 questions pour guider les échanges



2- Ateliers 
collaboratifs

Questionnements

 Identification des leviers (facteurs favorables à la mise en 

œuvre de bonnes pratiques)

 Sélection de difficultés/freins propres à vos disciplines

 Inspection: Quelles actions avez-vous mises en place en 

académie pour surmonter ces difficultés et accompagner les 

équipes (remédiations, outils)?

 Enseignant formateur : Quels sont vos besoins pour mieux 

accompagner les professeurs autour de la co-intervention ?



3- Synthèse

Restitution

 Points saillants de chaque groupe

 Mutualisation des actions mises en place dans les académies 

pour accompagner les équipes.



3- Synthèse

Présentation d’outils méthodologiques

 Tableau de mise de relation des enseignements pro et 

enseignement général

 Co-intervention en 8 mots-clés



Proposition de méthodologie pour la  Co-intervention Bac Pro ASSP  / Enseignement général
Mise en relation des enseignements professionnels Bac Pro ASSP et des enseignements généraux / mathématiques Physique Chimie

Classe de seconde   



Infographie : la co-intervention en 8 mots-clés



Annexes

 Annexe 1: mutualisation des pratiques (filières SBSSA –

académie de Versailles)

 Annexe 2 : progressions











Comment lever les freins ?
Aspects didactiques et méthodologiques



•

•

•

Comment lever les freins ?
Aspects pédagogiques et organisationnels



Situation 
professionnelle 

élaborée

Contexte professionnel 

issu du RAP

Naissance d’une Problématique
nécessitant la mise en œuvre

Lien et échange entre les deux 

disciplines  interactions et 

intentions pédagogiques

Compétences
Liées au référentiel de certification 

d’enseignement professionnel

Capacité, 

connaissances liées

au programme d’enseignement 

général

Séance de 

co-

intervention
SBSSA

ACTIVITE

Contextualiser pour donner du sens par rapport 

au diplôme préparé avec :

- des situations professionnelles

pertinentes et non des situations prétextes

(scolarisation des savoirs) sans rester

uniquement centré sur la tâche ou le geste

professionnel.

- l’utilisation du RAP pour élaborer une situation

concrète et ancrée dans la réalité des activités du

diplôme.

Décontextualiser pour permettre de développer

l’apport spécifique à chaque discipline et notamment

l’enseignement général à travers une démarche

expérimentale par exemple.

Puis recontextualiser afin que l’élève puisse réinvestir

dans la situation professionnelle puis mobiliser les

compétences qu’il a développées dans une autre

situation.



V

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

MATHEMATIQUES / 
PHYSIQUE - CHIMIE

La convergence
du programme

et du référentiel implique 
un choix de contexte et de 
situations professionnelles 

autre

Capacités, connaissances
Résolution de problème

Expérimentation

Deux choix possibles dans l’articulation de la progression (enseignement professionnel ) 

Progression annuelle

Convergence
des progressions : la co-

intervention permet d’aller plus 
loin dans l’acquisition des 

compétences et connaissances 
respectives à partir du contexte et 

des situations professionnelles 
déjà choisies

Co-
intervention



Merci pour votre attention.

Retour en plénière pour la synthèse et conclusion du séminaire à 15 h30


