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1. AVANT-PROPOS 

Lors de son engagement auprès d’un pouvoir organisateur, le professeur signe un 
contrat d’emploi et les règlements qui y sont liés. En lui confiant des attributions, la 
direction l’engage dans une mission pédagogique et éducative dans le respect des 
projets de l’enseignement secondaire catholique. Les programmes doivent être perçus 
comme l’explicitation de la composante pédagogique de ce contrat.  

Un programme est un référentiel de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques qu’un 
pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées par le Gouvernement 
pour une année, un degré ou un cycle (article 5 du décret « Missions » 24 juillet 1997). 

Conformément à la liberté des méthodes garantie dans le pacte scolaire, la FESeC 
élabore les programmes pour les établissements du réseau. Ceux-ci s’imposent donc, 
pour les professeurs de l’enseignement secondaire catholique, comme documents de 
référence. C’est notamment sur ceux-ci que se base l’inspection pour évaluer le niveau 
des études.  

Ces programmes sont écrits, sous la houlette du responsable de secteur, par des 
groupes à tâche composés de professeurs, de conseillers pédagogiques et d’experts. 
Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement obligatoire dans ses attributions confirme que, correctement mis en 
œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences visées. 

Complémentairement, la FESeC produit des outils pédagogiques qui illustrent et 
proposent des pistes concrètes de mise en œuvre de certains aspects des programmes. 
Ces outils sont prioritairement destinés aux enseignants. Ils peuvent parfois contenir des 
documents facilement et directement utilisables par les élèves. Ces outils sont à 
considérer comme des compléments non prescriptifs. 
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2. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

Ce programme s’inscrit délibérément dans une approche pédagogique dont la 
préoccupation première est de permettre à chaque jeune qui entame le 2e degré 
professionnel « Services sociaux » de trouver la motivation et les ressources nécessaires 
pour s’engager et persévérer dans un parcours scolaire positif, à la recherche et à la 
poursuite d’un projet professionnel mobilisant. Pour relever ce défi, trois grands choix 
ont été opérés. 

2.1.  Un programme à la fois « orientant » et « orienté » 
La plupart des jeunes qui entament un 2e degré professionnel le font sans réel projet 
scolaire ou professionnel particulier. Pour certains, l’échec scolaire a malheureusement 
déjà entaché l’estime qu’ils pouvaient avoir d’eux-mêmes, balayé les rêves, noirci les 
perspectives d’avenir… Pour d’autres, le choix de l’une ou l’autre option s’est parfois 
effectué sans grande conviction, au hasard des circonstances, ou encore « par défaut ». 
Une des conséquences de ce « non-choix » est la difficulté pour le jeune de s’impliquer 
activement dans une formation à laquelle il ne trouve pas nécessairement un sens.  

Face à ce constat, ce programme a pour ambition de préparer le jeune à la poursuite de 
ses études dans le secteur « Services aux Personnes » tout en restant suffisamment 
ouvert pour lui permettre de découvrir et se découvrir dans des contextes scolaires 
et/ou professionnels différents.  

Il est orientant dans la mesure où le « profil de sortie »1 attendu (cf. page 15) vise le 
développement de compétences transversales2, qui doivent permettre au jeune 
d’entamer les apprentissages du 3e degré, quelle que soit l’orientation choisie. À ce titre, 
« l’éducation aux choix » y occupe une place centrale.  

Il est orienté dans la mesure où les ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes) qui sous-
tendent ces compétences sont, elles, spécifiques au secteur « Services aux Personnes ». 

                                                           
1  La définition d’un « profil de sortie » permet de répondre à la question : quelles sont les 

caractéristiques attendues d’un élève qui termine son cursus ?  
Roegiers, X., La Pédagogie de l’intégration. Bruxelles, De Boeck, 2010. 
Autrement dit ici : qu’attendons-nous d’un élève qui termine un 2e degré « Services sociaux » ? 

2  « Compétences que l’on peut exercer dans plusieurs, voire dans toutes les disciplines. » (FESeC, 1995). 

« J’ai fait le 
brouillon…vous y 

mettrez les couleurs » 
Jean Bosco 
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2.2. Une posture d’enseignement liée à l’éducation aux 
choix 

Compétences visées, contenus d’apprentissages, pistes méthodologiques, … toutes les 
parties de ce programme contribuent, d’une manière ou d’une autre, à donner à 
l’éducation aux choix une place centrale dans la formation du jeune.   

Pourquoi ? 
Le 2e degré est un moment du parcours scolaire particulièrement critique quant au choix 
d’une orientation future. Qu’on le veuille ou non, la formation reçue (et le vécu qui y est 
associé) aura inévitablement un impact sur la suite du parcours… 

Enseigner au 2e degré, c’est donc participer, d’une façon ou d’une autre, au processus 
d’orientation. S’inscrire délibérément dans une démarche d’éducation aux choix, c’est 
rendre conscient et, par là même, donner toutes ses chances à ce processus.  

Comment ? 
De la même façon que choisir d’éduquer suppose de croire en l’éducabilité des jeunes, 
éduquer aux choix suppose de croire en la capacité de ceux-ci à prendre leur vie en 
main, à opérer des choix scolaires et des choix de vie qui font sens pour eux. 

Fort de cette conviction, il s’agit d’amener le jeune à : 

 

Poser concrètement 
des choix, agir et se 
découvrir en train 

d'agir 

Découvrir les 
possibilités 
qui peuvent 
s'offrir à lui 
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 APPRENDRE À SE CONNAITRE 
« Permettre à l'élève de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles et de les 
développer avec le souci conjoint, tant du devenir collectif solidaire que de 
l'épanouissement de sa personnalité et de sa responsabilité »3. 

Pour y parvenir, ce programme mise sur… 

▪ la richesse des activités d’expression et de connaissance de soi ; 
▪ la réalisation d’un portfolio ; 
▪ l’organisation d’un module d’accueil ; 
▪ la mise en place de projets citoyens et solidaires ; 
▪ …  

 DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS QUI PEUVENT S’OFFRIR À LUI  
« Encourager les élèves à élargir le champ des possibles, éveiller leur curiosité et leur 
envie de découvrir des alternatives »4. 

Pour y parvenir, ce programme mise sur… 

▪ la possibilité d’organiser des stages d’observation ; 
▪ la réalisation d’enquêtes, de visites, de rencontres ; 
▪ des références régulières au monde du travail dans les contenus de cours ; 
▪ … 

 POSER CONCRÈTEMENT DES CHOIX, AGIR ET SE DÉCOUVRIR EN TRAIN D’AGIR 
« Placer l'élève au cœur du processus d'apprentissage, comme sujet et non comme objet 
d'orientation(…). Favoriser la découverte et l'expérimentation(…). Les accompagner dans 
leur(s) questionnement(s) sur les valeurs et les enjeux liés aux choix auxquels ils sont 
confrontés »5. 

Pour y parvenir, le programme mise sur… 

▪ la dynamique liée à une pédagogie de l’intégration ; 
▪ la variété des pistes méthodologiques ; 
▪ l’organisation régulière de temps de « retour sur l’action » (analyse de l’expérience 

vécue) ; 
▪ l’initiation à l’auto-évaluation ; 
▪ … 

  

                                                           
3  Extrait du « Décret organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bienêtre des jeunes à l'école, 

l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches 
d'orientation scolaire » (22/11/2013). 

4  Ibidem. 
5  Ibidem. 
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Enfin, d’une façon plus générale, la démarche d’éducation aux choix suppose qu’un 
climat de confiance ait été installé au sein du groupe-classe, ainsi qu’entre élèves et 
professeurs : 

▪ un cadre de travail clair et sécurisant, commun à toute l’équipe, doit être 
préalablement défini pour (et si possible, avec) les élèves ; 

▪ à l’intérieur de ce cadre, le droit à l’erreur6 doit être reconnu par et pour tous, car on 
ne peut s’essayer, risquer, oser, … que si on a confiance en les personnes qui nous 
entourent et dans les conséquences que cela peut engendrer.  

Pour la même raison, si ce programme constitue le cadre à partir duquel chaque 
professeur est amené à dispenser son cours, il va de soi que toutes les initiatives 
créatrices sont les bienvenues, de même que les doutes et autres « essais-erreurs » 
éventuels, pour autant qu’ils soient identifiés et analysés, en toute sérénité, avec les 
collègues et/ou les élèves. 

2.3.  Une pédagogie de l’intégration 
« Comment amener chaque jeune à s’impliquer dans sa formation, à devenir acteur de 
ses apprentissages et de plus en plus conscient et responsable des choix et des actes 
qu’il pose ? ». Telle est la préoccupation première qui doit sous-tendre la démarche de 
tout enseignant amené à mettre en œuvre les différentes parties de ce programme.  

Parce qu’elle vise à donner du sens aux apprentissages et à rendre l’élève acteur, la 
pédagogie de l’intégration apporte à cet égard des éléments de réponses très concrets.  

Il s’agit en effet d’une approche par compétences qui propose un mode d’organisation 
et d’évaluation des apprentissages caractérisé par : 

▪ la rédaction d’un « profil de sortie », c’est-à-dire des attendus en fin de formation 
(cf. page 15) ; 

▪ la définition d’un nombre limité de compétences à développer et d’aptitudes à 
exercer (cf. page 23), véritables « témoins » du profil de sortie vers lesquelles les 
cours de l’option doivent converger ;  

▪ l’élaboration de situations d’intégration qui permettent à l’élève d’exercer les 
compétences visées, c’est-à-dire de choisir et mobiliser les ressources (savoirs, 
savoir-faire, attitudes) nécessaires à la réalisation de tâches concrètes et complexes. 

Ainsi, à l’instar d’une mélodie, si chaque cours « apporte ses notes », seule la mise en 
situation pourra les « mettre en musique ». Et de la même façon qu’un bon orchestre 
est bien plus que la somme de ses instruments, devenir compétent ne se limite pas à 
accumuler un certain nombre de connaissances ou de savoir-faire. Si chaque cours 
apporte sa contribution spécifique à la formation du jeune, c’est par la collaboration et 
l’interaction des professeurs que celle-ci prendra tout son sens.  

                                                           
6  Source intéressante : Dossier « L’erreur pour apprendre », in Cahiers pédagogiques, n° 494, 2012. 
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C’est pourquoi la mise en œuvre de ce programme passe obligatoirement par : 

▪ un travail d’équipe, dans un souci constant d’articulation des différents cours ; 
▪ une approche par compétences alternant moments d’apprentissage et 

d’intégration ; 
▪ une approche spiralaire des apprentissages ; 
▪ une évaluation en situations d’intégration pluridisciplinaires. 

2.3.1.  Une articulation des différents cours 
Une étroite coordination participe à la pleine mise en œuvre de la pédagogie de 
l’intégration. Dans cette perspective, les professeurs des différents cours de l’option 
détermineront ensemble : 

▪ la planification générale (sur le degré) visant à définir les moments-clés auxquels 
seront organisés les situations d’intégration certificatives et formatives, les projets, 
les stages d’observation et/ou visites, et tout autre activité à caractère 
pluridisciplinaire ; 

▪ l’élaboration concrète des situations d’intégration certificatives7; 
▪ la participation respective de chaque cours dans la mise en place et le 

développement des différentes ressources, de façon à répondre clairement à la 
question « qui fait quoi ? ». 

Une fois cette coordination établie, chaque professeur peut alors construire son cours, 
concevoir ses séquences d’apprentissage et déterminer comment il envisage la 
progression de sa matière, en se référant aux « moments-clés » et aux ressources plus 
particulièrement liées à son cours (cf. 6. Ressources disciplinaires). 

2.3.2.  Une approche alternant moments d’apprentissage et moments 
d’intégration 

 PARTIR DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE… (POUR « S’APPROPRIER ») 
Dans la construction de son cours, l’enseignant proposera des situations 
d’apprentissage, qui permettront à l’élève de s’approprier de nouvelles ressources 
(savoirs, savoir-faire, attitudes). Ces situations devraient idéalement :  

▪ mettre l’élève au défi de mener à bien une nouvelle tâche, de résoudre un problème 
qui le concerne, l’intéresse, ait du sens pour lui ; 

▪ permettre à l’élève de s’appuyer sur le « déjà là », c’est-à-dire sur ses ressources 
(scolaires et/ou personnelles) pour envisager d’aller sans crainte et avec confiance 
vers le « pas encore là », c’est-à-dire vers l’appropriation de nouvelles ressources ; 

▪ donner le temps et les moyens suffisants pour essayer, s’exercer, permettre et 
apprendre de ses erreurs, faire appel à l’enseignant ou à ses pairs ; 

                                                           
7  Des exemples de situations d’intégration sont renseignés dans l’outil d’accompagnement du 

prorgamme. 
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▪ apprendre à l’élève à se situer, s’auto-évaluer, s’appuyer sur les remarques et se 
remettre en questions, … 

Des exemples de situations d’apprentissage sont proposés dans la partie liée aux 
ressources disciplinaires (cf. 6. Ressources disciplinaires). 

 CONSTRUIRE DES SITUATIONS D’INTÉGRATION… (POUR « MOBILISER ») 
Au terme de plusieurs séquences d’apprentissage, l’élève sera confronté à une situation 
d’intégration qui lui permettra de mobiliser différents acquis ayant fait l’objet 
d’apprentissages séparés et leur donner ainsi du sens. Il s’agit de situations complexes, 
c’est-à-dire qui combinent des éléments que l’élève connait, qu’il maitrise, qu’il a déjà 
utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre 
contexte8. 

Idéalement, ces situations devraient donc être nouvelles aux yeux de l’élève (sinon, il ne 
s’agirait pas d’intégration, mais de reproduction ou d’application), tout en restant 
proches de celles déjà rencontrées. 

Selon les cas, ces situations d’intégration seront autant d’occasions de procéder à une 
évaluation formative ou certificative (cf. 2.3.4.).  

2.3.3.  Une approche spiralaire 
Devenir compétent demande du temps. Les compétences visées ne sont jamais acquises 
à un degré de maitrise absolu, ni une fois pour toutes. Sans cesse, elles seront 
réactivées, puis perfectionnées tout au long du parcours de formation qui, dès lors, sera 
envisagé dans une conception spiralaire (et non linéaire) des apprentissages : 
l’enseignant ayant le souci de « revenir régulièrement sur les mêmes compétences qui 
ainsi, peu à peu, se développent en s’associant à de nouvelles situations dans les 
contextes desquelles les élèves apprennent à les mettre en œuvre »9...pour atteindre 
une maitrise de plus en plus grande.  

En termes de régulation des apprentissages, cela donne à chaque élève la possibilité de 
progresser davantage à son rythme puisque plusieurs occasions lui sont données 
d’exercer les mêmes compétences dans différentes situations d’intégration.  

Dans cette logique, la remédiation immédiate trouve une place privilégiée dans la 
pratique pédagogique des enseignants : elle est pleinement intégrée dans la séquence 
de cours et porte sur des difficultés, des erreurs, des blocages ponctuels, c’est-à-dire des 
problèmes qui ne nécessitent pas une intervention conséquente10. Elle vise à apporter, 
le plus rapidement possible et en cours d’apprentissage, une aide ciblée à l’élève qui en 
manifeste le besoin ou chez qui l’enseignant a détecté des difficultés particulières. 

  

                                                           
8  Roegiers X., 2010. 
9  Paquay L., 2002. 
10  Hirsoux A., 2006. 
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L’aide ciblée peut consister, par exemple, à : 

▪ expliquer « autrement » ou proposer à l’élève une façon différente d’aborder un 
concept ; 

▪ guider par la voix et/ou accompagner l’élève par le geste (lorsqu’il s’agit d’habilités 
motrices) ; 

▪ demander à un élève qui maitrise (le geste, le concept, l’aptitude, …) d’aider celui qui 
est en difficulté ; 

▪ … 

En termes d’évaluation, l’approche spiralaire invite les équipes pédagogiques à définir 
une progression dans les exigences attendues d’une situation d’intégration à l’autre.  

2.3.4.  Une évaluation en situations d’intégration pluridisciplinaires 
Le plus souvent possible, les élèves seront évalués sur base de situations d’intégration, 
car c’est en confrontant l’élève à une tâche complexe que l’on peut vérifier si celui-ci est 
réellement compétent (et non en évaluant des ressources séparées et dénuées de tout 
contexte).  

Idéalement, ces situations seront pluridisciplinaires dans la mesure où tous les cours de 
l’option visent à développer les trois mêmes compétences (cf. page 16). Ainsi, si chaque 
cours, selon ses spécificités, contribue à installer des ressources (savoirs, savoir-faire, 
attitudes) qui lui sont propres, c’est pour que l’élève soit capable, à un moment donné, 
de les mobiliser dans des situations complexes. Or, dans la vie réelle, il est bien rare que 
celles-ci se limitent au cadre strict d’un cours ou d’une discipline en particulier. 

Les équipes pourront notamment s’inspirer des exemples de situations d’intégration qui 
figurent dans l’outil d’accompagnement de ce programme. Cet outil sera accessible en 
ligne et étoffé.  

En amont, chaque professeur devra bien entendu s’assurer que les élèves installent 
progressivement les ressources propres au cours. Pour ce faire, il pourra procéder à de 
plus petites évaluations ou auto-évaluations, mais toujours dans un but formatif et avec 
le souci d’amener l’élève à une réelle mobilisation de ces ressources.  

En début d’apprentissage, les professeurs veilleront à communiquer aux élèves (voire à 
définir avec ceux-ci) les critères et indicateurs sur base desquels ils seront évalués. 

Pour rappel, 

▪ les critères sont les qualités attendues d’une production ou d’une prestation ; 
▪ les indicateurs sont les signes observables à partir desquels on peut vérifier que les 

critères sont satisfaits. 

  

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=950
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Dans un souci de cohérence, tous les professeurs de l’option s’appuieront sur les 
critères habituellement utilisés dans le secteur « Services aux Personnes », à savoir :  

La rigueur de la démarche (ou qualité du «comment faire ») 

 Indicateurs relatifs au respect des échéances, des étapes à suivre, du matériel à 
apporter, à la justification des choix posés sur base des connaissances et expériences 
antérieures, … 

L’adéquation de la production (ou qualité du « résultat ») 

 Indicateurs relatifs au choix et à l’utilisation des techniques, des supports, des 
matériaux, … pour atteindre le résultat attendu sur base des consignes données. 

La pertinence des comportements personnels (ou qualité des « attitudes ») 

 Indicateurs relatifs au respect de l’autre, à l’investissement personnel, au travail en 
autonomie, … sans oublier la capacité à s’auto-évaluer. 

Auto-évaluation 

Enfin, dans un souci constant de rendre l’élève acteur, et parce 
que la réussite et la motivation de tout apprenant dépendent 
aussi de son aptitude à s’auto-évaluer, on donnera à l’auto-
évaluation une place tout à fait privilégiée dans le processus 
d’apprentissage.  

Le temps consacré à l’auto-évaluation peut être très court, l’important étant de l’exercer 
le plus souvent possible, de façon à habituer l’élève à porter un regard à la fois critique 
et bienveillant sur son travail. À cet effet, il conviendra de varier les présentations et les 
supports, encourageant ainsi la diversité et la créativité, tant des élèves que des 
professeurs. Ce moment de retour sur la manière dont le jeune a fonctionné et sur le 
regard qu’il porte sur le résultat de son travail est un indicateur précieux. L’enseignant y 
verra autant d’indices qui l’aideront à alimenter sa connaissance du jeune en termes de 
ressources, de potentiels et d’affinités.  
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3. PROFIL DE SORTIE 

3.1. Visée générale 
Les choix posés quant à la mise en œuvre de ce programme se fondent sur la définition 
d’un « profil de sortie » dont la visée générale pourrait se traduire comme suit :  

À l’issue du 2e degré professionnel « Services sociaux », l’élève aura réfléchi et affiné 
son projet d’étude et d’orientation ; il sera conscient de ses caractéristiques et 
aspirations personnelles et prêt à entamer les apprentissages liés à un métier qu’il aura 
choisi, dans le secteur « Services aux personnes » ou dans un autre secteur. 

En vue du 3e degré (quelle que soit la formation choisie), il aura également développé 
des compétences sociales nécessaires à une future insertion socioprofessionnelle, et 
(re)trouvé confiance et estime de soi.  

En vue de la poursuite de sa formation dans le secteur « Services aux personnes », 
l’élève aura plus particulièrement développé des compétences relationnelles et des 
compétences techniques de base en lien avec les métiers de ce même secteur, 
proposés au 3e degré. 

Les démarches méthodologiques qui lui seront proposées lui donneront les moyens de 
« mieux se connaitre en action », afin de devenir acteur de ses apprentissages et de plus en 
plus conscient et responsable des choix qu’il pose… Parce qu’il aura appris à mieux se 
connaitre, à savoir ce qui est bon et moins bon pour lui, à faire la différence entre ses 
besoins et ses envies, à rechercher une certaine « qualité de vie » pour lui-même et pour les 
autres, à mesurer l’impact que peuvent avoir ses comportements sur le monde qui 
l’entoure... Mais aussi parce qu’on l’aura aidé à se sentir bien (ou mieux) dans sa tête, dans 
son corps, dans sa classe, dans son école. Certes, autant d’éléments qui ne « se mesurent 
pas », mais sans l’appui desquels tout apprentissage s’avère le plus souvent compromis.  

3.2. Compétences à développer 
En vue d’atteindre ce profil de sortie, les différents cours de l’option participeront au 
développement des trois compétences présentées ci-après. 
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En matière de  

Santé et bienêtre 
Environnement et 

consommation 
Citoyenneté 

Orientation scolaire et 
professionnelle 

 
 

COMPÉTENCE 1  
Observer, rechercher, 

analyser et exploiter de 
l’information avec 

esprit critique  

COMPÉTENCE 2 
 S’exprimer et 

communiquer de manière 
adéquate pour entrer en 
relation et  partager des 

informations 

COMPÉTENCE 3  
Poser des choix et des actes 

raisonnés 
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4. ORGANISATION PRATIQUE 

4.1. Grille horaire 
Intitulés 3e année 4e année 

Éducation à la santé 3 3 

Formation à la vie 
quotidienne 6 6 

Enquêtes, visites et 
séminaires 2 ou 3 2 ou 3 

Expression corporelle 2 0 ou 2 

Expression plastique 0 ou 2 2 

Expression orale 0 ou 2 2 

Éducation aux TIC 
(Technologies de 
l’Information et de la 
Communication) 

2 0 ou 2 

TOTAL 16 à 20 périodes 16 à 20 périodes 

 

  



 

18 FESeC – Services sociaux – D2P – D/2015/7362/3/01 

4.2. Possibilités de stages 
Le décret du 5 décembre 2013 prévoit la possibilité pour les écoles d’organiser des 
stages dès le 1er degré. Par stage, il faut entendre des « périodes d'immersion en milieu 
professionnel, individuelle ou en très petits groupes de moins de 6 élèves »11. 

Trois types de stages sont définis : 

▪ des stages d’observation et d’initiation (type 1) ; 
▪ des stages de pratique accompagnée (type 2) ; 
▪ des stages de pratique en responsabilité (type 3). 

L’organisation de stages de type 1 serait une réelle opportunité pour les élèves du 
2e degré « Services sociaux » de découvrir la réalité du monde professionnel et 
d’explorer plus avant l’un ou l’autre métier vers le(s)quel(s) ils se sentiraient attirés. 

Plus précisément, le décret spécifie que : 

les stages d'observation et d'initiation (type 1) font partie de la mise en projet de 
l'élève et s'inscrivent dans un processus large d'orientation. Ils ont pour objectif de 
permettre à l'élève de :  

▪ découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation ;  
▪ s'initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle ;  
▪ cibler ses intérêts.  

Ils peuvent consister notamment en :  

▪ la participation à des essais et démonstrations ; 
▪ l'assistance à des activités de production ; 
▪ la rencontre avec des membres du milieu professionnel.  

Les élèves en stage d'observation et d'initiation ne prennent pas part au travail dans le 
milieu professionnel. Ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et 
disposent d'un faible degré d'autonomie.  

Les stages sont organisables de la 1re année secondaire à la 7e, toutes orientations 
confondues, à raison d’un maximum de 4 semaines sur le degré12.  

Remarques 

▪ La visée « orientante » de ce programme implique que le choix du lieu de stage ne 
reste pas nécessairement confiné au secteur « Services aux personnes », mais 
corresponde autant que possible aux aspirations du jeune.  

                                                           
11  « Décret modifiant les grilles-horaires dans la section de qualification de l’enseignement secondaire 

ordinaire de plein exercice et organisant les stages dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein 
exercice et dans l’enseignement secondaire spécialisé de Forme 3 et de Forme 4 », 5/12/2013.  

12  Pour plus d’informations, voir la Circulaire n°5038 du 22/10/2014 ou la note de la FESeC de juin 2014 
(liens vérifiés le 20/02/2015) 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=5262
http://admin.segec.be/Documents/7192.pdf
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▪ S’il revient au cours d’Enquêtes-Visites-Séminaires (EVS) de coordonner, préparer, 
exploiter et soutenir l’organisation éventuelle des stages, il semble toutefois 
important que chaque professeur s’y intéresse, voire s’y implique, dans la mesure de 
ses possibilités (ex : préparer un premier entretien en « Expression orale », 
accompagner certains élèves sur leur lieu de stage, exploiter les observations 
réalisées, les expériences vécues en lien avec les thématiques abordées dans les 
différents cours, … ou plus simplement prendre le temps d’écouter chacun à propos 
de ce qu’il va (ou vient) de vivre…). 

4.3. Équipement 
L’installation des ressources et l’exercice des aptitudes qui permettront le 
développement des trois compétences visées supposent l’utilisation d’un matériel 
adéquat ainsi que le recours à des locaux spécifiques pour certains cours.  

Pour permettre le développement de la compétence 1 – Observer, rechercher, 
analyser et exploiter de l’information avec esprit critique. 

Dans le cadre du cours d’Éducation aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (Ed.TIC) : l’accès systématique à un local informatique, avec accès à 
Internet, équipé d’un matériel de projection et d’une imprimante. 

Pour les autres cours : l’accès à Internet, l’utilisation d’un PC pour l’ensemble de la 
classe et/ou des appareils nomades des élèves (tablettes, smartphones, ...). 

Pour permettre le développement de la compétence 2 – S’exprimer et 
communiquer de manière adéquate pour entrer en relation et partager des informations. 

Dans le cadre des cours d’expression corporelle et d’expression orale : un local 
suffisamment vaste et dégagé dans lequel on puisse installer un espace scénique et 
un parterre de spectateurs (chaises, bancs, …), muni d’un tableau, de petits tapis de 
sol, d’un matériel de sonorisation, amplification et, si possible, d’éclairage, une 
caméra ou tablette et matériel de projection. 

Dans le cadre du cours d’expression plastique : une table lumineuse, un accès 
occasionnel à Internet, du petit matériel de base (cf. ressources, page 78). 

En vue des projets à mener dans ces trois cours : prévoir un budget pour du petit 
matériel de déguisement, des accessoires, instruments éventuels, … ainsi qu’un local 
pour l’entreposer. 
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Pour permettre le développement de la compétence 3 – Poser des choix et des 
actes raisonnés. 

Pour le cours de Formation à la Vie Quotidienne (FVQ) : l’accès systématique à un 
local d’application de techniques culinaires et de techniques d’entretien du linge et 
des locaux, comprenant du matériel familial et un espace de travail reprenant les 
différents postes d’une cuisine familiale. Pour des questions de sécurité et de respect 
de l'ergonomie, un poste comprenant un évier, une table de cuisson et un plan de 
travail doit être prévu pour 2 élèves maximum. Idéalement, ce local devrait 
comprendre (ou être adjacent à) un « espace théorique » permettant de fréquents 
« aller-retour » entre la pratique et la théorie, l’action et la réflexion. 

Plus précisément, pour les techniques culinaires 

▪ Matériel permettant l’application de mesures d’hygiène adéquates lors d’un cours 
pratique : 
- pour le lavage des mains : évier et eau chaude (Attention : pas l’évier de cuisine 

dans lequel on fera la vaisselle !), un distributeur de savon liquide, une brosse à 
ongles, un essuie propre ou un distributeur de papiers à mains ; 

- pour le triage et l’élimination des déchets : poubelles adaptées ; 
- pour l’entretien du matériel de préparation dans les conditions adéquates : 

produits dégraissants, lavettes, essuies de cuisine. 
▪ Matériel permettant l’application des techniques culinaires : 

- un centre de préparation : plan de travail, matériel permettant l’application des 
techniques pour découper, râper, presser, … (y compris les appareils ménagers 
adaptés), petit matériel courant (fouets, spatules, ramasse-plats, couteaux, 
essoreuse à salade, mesureurs, balance familiale, vaisselle courante, couverts, 
éplucheurs économiques, …) ; 

- un centre de cuisson permettant l’application des techniques de cuisson, 
comprenant des casseroles de dimensions différentes et adaptées à la préparation 
de repas pour 2 à 4 personnes, une casserole à pression, une marguerite, un 
appareil de cuisson (gaz /électricité/vitrocéramique, …), un four, un micro-onde, un 
grill, des poêles de différentes dimensions, le matériel adapté à chaque mode de 
cuisson ; 

- un centre de lavage : double évier, eau chaude/eau froide ; 
- des appareils ménagers permettant les préparations familiales comme : gaufrier, 

mix soupe, batteur électrique, couteau électrique, … 
- un centre de stockage : frigo/congélateur, armoire de rangement pour alimentation 

sèche courante (généralement pour l’ensemble de la classe). 
▪ Équipement (espace et matériel) permettant la prise des repas familiaux préparés en 

classe : 
- un espace « repas » (séparé ou intégré au local cuisine) ; 
- des services pour dresser la table (assiettes plates/profondes/à dessert, bols, 

raviers), des couverts (couteaux, fourchettes, cuillères à soupe/dessert/café, …), 
des verres à eau et une cruche pour le service de l’eau à table, couverts de services 
(louche, couverts à salade, …) … 

- matériel de protection de la table (nappe/sets de table/chemin de table, …) ; 
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- plats de service de différentes formes et différentes dimensions, … pour différents 
usages ; 

- prévoir un petit budget pour la décoration des tables lors des situations 
d’intégration. 

Plus précisément, pour les techniques d’entretien du linge et des locaux 

▪ Matériel et produits d’entretien de l’habitation familiale : seaux de nettoyage, balais, 
microfibres pour dépoussiérage humide, brosse à récurer, brosses à main (dure et 
douce), torchon en fibres synthétiques, en microfibres, éponge, raclette, mouilleur 
pour vitres et carrelages, raclette à vitre, peau de chamois et chiffon en microfibres, 
brosse pour radiateur, brosse pour dépoussiérage mural, ramassette et balayette, 
chiffon doux pour lustrer, …  appareils électriques (aspirateur, …), produits nettoyant, 
détartrant, désinfectant, abrasifs, pour sols, pour métaux (inoxydables et oxydables), 
ammoniaque, vinaigre blanc, décapant pour four, dégraissant pour machine à laver le 
linge, … 

▪ Matériel et produits d’entretien du linge familial : machine à laver, séchoir électrique, 
séchoir sur pied, fers à repasser à vapeur et/ou centrales à vapeur, planches à 
repasser en suffisance, mannes à linge, … produits de trempage, de lavage, 
adoucissant, de détachage, décolorant, désinfectant, … matériel de rangement, 
matériel pour petites réparations, … 

Point de vigilance concernant l’approvisionnement en matières premières 

Pour des raisons évidentes d’hygiène, ce ne sont pas les élèves qui apportent les 
denrées alimentaires nécessaires à l’exercice des techniques culinaires et à la 
conception des repas ! 

Autant que possible, l’achat et l’achalandage des matières premières seront organisés 
par l’école et effectués dans le strict respect des normes AFSCA13. 

  

                                                           
13  Pour plus d’information, voir notamment les fiches élaborées par l’AFSCA 

http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/qsfiches/ (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.afsca.be/autocontrole-fr/guides/qsfiches/
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5. APTITUDES À EXERCER 

Chacune des trois compétences attendues à la sortie du 2e degré professionnel 
« Services sociaux » peut se décliner en plusieurs aptitudes qui elles-mêmes supposent 
l’acquisition de diverses ressources (savoirs, savoir-faire et attitudes).  

Le tableau suivant liste d'une part, l’ensemble des aptitudes à exercer en regard de 
chaque compétence et, d'autre part, la contribution respective de chaque cours à 
l'exercice de ces aptitudes.  

Les savoirs, savoir-faire et attitudes (ou ressources disciplinaires) nécessaires à 
l’acquisition de ces aptitudes sont, quant à eux, précisés dans la partie du programme 
consacrée à chaque cours de l’option (cf. 6. Ressources disciplinaires) 

Remarque : il ne s’agit pas d’exercer séparément et encore moins d’évaluer 
systématiquement chacune des aptitudes. Elles sont ici explicitement formulées pour 
permettre aux professeurs et aux élèves de prendre conscience des nombreux 
apprentissages que suppose le développement des compétences visées.  

 



 

24 FESeC – Services sociaux – D2P – D/2015/7362/3/01 

COMPÉTENCE 1 : OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC ESPRIT CRITIQUE 

APTITUDES TRANSVERSALES EDS FVQ EVS EXP. C EXP. P EXP. O ED. TIC 

1.1. Participer activement à des recherches individuelles et/ou collectives. X X X  X X X 

1.2. Formuler une ou des question(s) pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation. 

X X X  X  X 

1.3. Sélectionner des informations de sources fiables, récentes et variées en lien 
avec le sujet/le projet/la tâche, … 

X X X  X  X 

1.4. Sélectionner les éléments utiles à la réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou d’une tâche. 

X X X  X  X 

1.5. Rechercher la signification du vocabulaire / d’une terminologie inconnue / 
d’un pictogramme, … 

X X X  X  X 

1.6. Utiliser un vocabulaire adéquat X X X X X X X 

1.7. Confronter ses représentations et /ou observations aux informations 
recueillies. 

X X X    X 

1.8. Réorganiser les informations en fonction du projet / des questions de 
départ. 

X X X  X X X 

1.9. Utiliser les technologies de l’information nécessaires à la recherche. X X X  X  X 

 

Légende 

EDS : Éducation à la santé / FVQ : Formation à la Vie Quotidienne / EVS : Enquêtes-Visites-Séminaires / EXP. C. : Expression corporelle /  
EXP. P. : Expression plastique / EXP. O : Expression orale / ED. TIC : Éducation aux Technologies de l’Information et de la Communication. 
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COMPÉTENCE 2 : S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

APTITUDES TRANSVERSALES EDS FVQ EVS EXP. C EXP. P EXP. O ED. TIC 

2.1. Communiquer des informations sous différentes formes : présentations 
écrite, orale, plastique,  sur support numérique …  

X X X  X X X 

2.2. Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents 
modes d’expression (verbal, non-verbal, écrit, artistique, …). 

X X X X X X X 

2.3. Justifier ses choix. X X X X X X X 

2.4. Écouter (le point de vue de) l’autre. X X X X X X X 

2.5. Apporter sa touche personnelle. X X X X X X X 

2.6. Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la 
situation. 

   X X X  

 

COMPÉTENCE 3 : POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS 

APTITUDES TRANSVERSALES EDS FVQ EVS EXP. C EXP. P EXP. O ED. TIC 

 EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE BIENÊTRE 

3.1. Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie, … qui 
préserve le capital-santé. 

X X X     

3.2. Identifier et appliquer les règles de sécurité. X X X X X   

3.3. Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, 
vestimentaire, alimentaire, …) 

X X X X    

3.4. Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base. X X      

3.5. Identifier et appliquer les règles d’ergonomie.  X      

3.6. Choisir et appliquer les techniques de conservation adéquates des 
aliments. 

 X      

3.7. Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates.  X      

3.8. S’organiser dans le temps et dans l’espace. X X X X X X X 
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APTITUDES TRANSVERSALES EDS FVQ EVS EXP. C EXP. P EXP. O ED. TIC 

 EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE CONSOMMATION 

3.9. Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (aliments, lieux, 
vêtements, produits, matériaux, …). 

 X X     

3.10. Adopter des comportements éco-responsables (tri sélectif, recyclage, 
gestion de l’eau, gestion des stocks, éviter le gaspillage, …). 

 X X  X   

3.11. Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien et de maintenance 
du linge, des locaux et du matériel utilisés. 

 X   X   

3.12. Gérer un budget déterminé.  X X     

3.13. Décrypter les informations sur les étiquettes. X X      

3.14. Analyser les risques liés aux messages véhiculés par les médias. X  X    X 

 EN MATIÈRE DE CITOYENNETÉ 

3.15. S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à 
celle venue d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie, …). 

X X X X X   

3.16. Utiliser les médias sociaux avec esprit critique et discernement   X    X 

3.17. Appliquer les règles de savoir-vivre, de convivialité et de respect, … X X X x X X X 

3.18. Collaborer et faire preuve d’entraide. X X X X X X X 

 EN MATIÈRE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE Remarque : si toutes les aptitudes participent de près ou de loin à l’approche orientante, 
l’exercice des aptitudes suivantes doit plus particulièrement permettre au jeune de se familiariser 
avec les exigences du monde professionnel et de faire le lien avec ce qu’il aura appris sur lui. 

3.19. S’intéresser au “monde du travail”. X X X     

3.20. Analyser l’expérience vécue. X X X X X X X 

3.21. Respecter le cadre de travail. X X X X X X X 

3.22. Soigner son travail. X X X X X X X 

3.23. Faire preuve d’autonomie. X X X X X X X 

3.24. S’auto-évaluer. X X X X X X X 
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6. RESSOURCES DISCIPLINAIRES ET 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

6.1. Éducation à la santé 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’Éducation à 
la santé se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à développer 
trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière  
- de santé et bienêtre ; 
- d’environnement et consommation ; 
- de citoyenneté ; 
- d’orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
Les deux grands domaines d’apprentissages visés par ce cours sont l’éducation 
nutritionnelle et l’hygiène. 

Ceux-ci seront exclusivement abordés en référence aux besoins et aux activités des 
adolescents, car c’est en portant un regard à la fois critique et bienveillant sur « sa 
personne » que le jeune, davantage conscient de ses besoins en matière de santé, 
pourra par la suite se « décentrer » et se mettre à l’écoute des besoins des autres.  

Toutefois, dans la perspective d’une approche orientante, l’enseignant veillera de temps 
à autre à intégrer au contenu de son cours des références au monde du travail : resituer 
une notion, un savoir-faire, dans le contexte d’une pratique professionnelle, de telle 
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sorte que les élèves qui y trouveraient un intérêt puissent choisir d’explorer par la suite 
le(s) métier(s) correspondant(s). 

Ainsi, par exemple, la question de l’hygiène des cheveux ou de la peau peut être 
l’occasion de se familiariser avec le monde du travail lié à la coiffure ou à l’esthétique en 
rencontrant un(e) professionnel(le). 

Plus précisément, les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont 
les aptitudes à exercer dans le cadre du cours d’Éducation à la santé.  

Parmi celles-ci, on distingue : 

▪ les aptitudes spécifiques au cours d’Éducation à la santé, c’est-à-dire étroitement 
liées à la discipline enseignée. 
Elles sont annoncées d’emblée, en première ligne du tableau ci-dessous, car c’est en 
vue de leur développement que les ressources devront être installées ; 

▪ les aptitudes transversales, dont l’exercice se révèle indispensable pour atteindre les 
trois compétences visées, bien qu’elles ne soient pas étroitement liées à une 
discipline en particulier. 
Elles apparaissent dans la troisième colonne du tableau ci-dessous et seront 
travaillées grâce aux pistes méthodologiques proposées. 

Les pistes suggérées dans la deuxième colonne sont donc des exemples concrets de 
démarches méthodologiques qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et 
de plus en plus conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations 
possibles entre certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent 
être choisies en fonction du sujet, du moment ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles 
s’adressent… pour autant qu’elles soient variées sur l’ensemble du degré et permettent 
l’exercice de toutes les aptitudes visées. 

Remarque : il ne s’agit pas d’exercer séparément et encore moins d’évaluer 
systématiquement chacune des aptitudes ! Celles-ci sont renseignées parce qu’elles font 
partie d’un parcours d’apprentissage qui permet à l’élève de développer les 
compétences visées.  
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Éducation nutritionnelle 

QUELLE ALIMENTATION RATIONNELLE POUR L’ADOLESCENT ? 

APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

 Choisir une habitude alimentaire qui préserve le capital-santé (3.1). 
 Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base (3.4.). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 
APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Besoins alimentaires et apports nutritionnels conseillés pour 
l’adolescent 
 Besoins / envies / plaisirs. 
 Distinction nutriment/aliment. 
 Étude des besoins alimentaires (unités de mesure, métabolisme de 

base et activité physique, facteurs de variation des besoins) : 
- énergétiques ; 
- plastiques (construction, entretien, réparation) ; 
- fonctionnels (protection) ; 
- hydratation. 

 
 Alimentation de l’adolescent sportif*. 

Au départ de questions telles que : « Pourquoi mangeons-
nous ? », « Que mangeons-nous ? », …  

OU 

d’un brainstorming autour du verbe « MANGER »…   

OU 

de toute autre activité visant à faire émerger les 
représentations autour de l’alimentation14, amener les élèves à 
prendre conscience de leurs habitudes alimentaires, puis 
confronter celles-ci à leurs besoins et aux recommandations 
officielles. 

Au départ de la lecture d’étiquettes, amener les élèves à mettre 
en évidence la valeur nutritionnelle des aliments. 

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, 
artistique, …) (2.2). 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

Confronter ses représentations et /ou 
observations  aux informations recueillies 
(1.7.). 

Décrypter les informations sur les 
étiquettes (3.13.). 

Rechercher la signification du vocabulaire 
/d’une terminologie inconnue / d’un 
pictogramme, … (1.5.). 

* Extension possible : les ressources ainsi surlignées constituent des contenus facultatifs. 

  

                                                           
14  Exemple d’outil intéressant : « Fourchettes & Baskets » : http://www.inpes.sante.fr/ (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.inpes.sante.fr/
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Classement des aliments (aliments, nutriments, rôles) 
 Les familles alimentaires15 : 

- eau et boissons non sucrées ; 
- fruits ; 
- légumes ; 
- féculents ; 
- produits laitiers, alternatives végétales ; 
- viande, volaille, poisson, œufs, légumineuses, alternatives 

végétales ; 
- matières grasses ajoutées et oléagineux ; 
- produits gras et/ou sucrés ; 
- boissons sucrées et/ou alcoolisées. 

Au départ de la visualisation d’une liste d’aliments (photos, 
emballages, …), faire émerger les familles alimentaires et citer 
quels sont les nutriments majeurs au sein d’une même famille.  

 

 

Au départ de petits articles de presse, faire émerger les rôles 
des différents nutriments (énergétiques et non énergétiques). 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche et 
/ou l’observation (1.2.). 

 

 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

 Le principe de la pyramide alimentaire. 
 

 La « Goutte des boissons »15. 

En collaboration avec le cours d’Éducation aux TIC, faire 
encoder par les élèves leurs habitudes alimentaires dans un 
logiciel de type « Ma pyramide intelligente »16 et les confronter 
à la pyramide de référence. 

Utiliser les technologies de l’information 
nécessaires à la recherche (1.9.). 

Confronter ses représentations et /ou 
observations aux informations recueillies 
(1.7.). 

Aliments représentatifs de chaque famille alimentaire 
 Origine. 
 Présentation commerciale. 
 Conservation. 
 Composition nutritionnelle. 
 Position dans la pyramide. 
 Les équivalences et les substitutions. 
 Digestibilité (influence du mode de préparation sur la digestion). 

 
Découverte de la table de composition des aliments de Nubel. 

Au départ d’observations, de visites de lieux d’achats, 
d’expériences menées au cours et/ou en collaboration avec les 
cours de FVQ et d’EVS, amener les élèves, par petits groupes, à 
rechercher les caractéristiques de certains aliments.  

ET/OU 

Activité : « La carte d’identité d’un aliment » 

En suivant un canevas donné et utilisé une première fois par le 
professeur, réaliser en duo un dossier/ un panneau/ un folder 
de présentation d’un aliment représentatif d’une famille 
alimentaire (au choix). 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations 
recueillies (1.7.) 

 

Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.) 

                                                           
15  Food in action, avec la collaboration de l’Institut Paul Lambin : www.foodinaction.com (lien vérifié le 20/02/2015). 
16  Fondation belge contre le cancer http://www.cancer.be/ (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.foodinaction.com/
http://www.cancer.be/
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Équilibre alimentaire 
 
 Selon le principe de la Pyramide. 

 
 Selon la répartition des différents repas sur une journée : 

- l’importance du petit-déjeuner ; 
- la place des collations ; 
- le repas de midi ; 
- le repas du soir. 

 
 Élaboration et/ou correction de journées alimentaires équilibrées. 

En collaboration avec le cours d’EVS, mener une enquête sur 
les habitudes alimentaires des élèves de la classe, de l’école, … 

Comparer les résultats de l’enquête aux résultats d’enquêtes 
officielles et aux menus recommandés17. 

ET/OU 

En collaboration avec les cours d’Éducation aux TIC, Éducation 
plastique, Français, EVS : réaliser une brochure informative de 
conseils alimentaires à destination des adolescents. 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production ou d’une 
tâche. (1.4). 

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

Réorganiser ces informations en fonction du 
projet / des questions de départ (1.8.). 

Communiquer des informations sous 
différentes formes : présentations écrite, 
orale, plastique, sur support 
numérique, … (2.1.). 

S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 

  

                                                           
17  Sources intéressantes : www.crioc.be  /  www.clps.be  /  www.apaqw.be (liens vérifiés le 20/02/2015). 

http://www.crioc.be/
http://www.clps.be/
http://www.apaqw.be/
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Santé et alimentation 
 Quelques modes alimentaires actuels chez l’adolescent (fastfood, 

boissons énergétiques, repas unique, grignotage, régimes, …). 
 

 Influence des médias sur l’alimentation de l’adolescent (publicités, 
image du corps, …). 

 

Au départ d’articles de presse, d’enquêtes, d’extraits de films, 
de reportages, … ou encore d’animations18, amener les élèves à 
réinvestir leurs acquis (liés aux ressources précédentes) dans 
l’analyse et la critique de pratiques actuelles (et/ou 
d’habitudes personnelles) en matière d’alimentation.  

ET/OU 

Justifier ses choix (alimentaires) (2.3). 

 

 

Analyser les risques liés aux messages 
véhiculés par les médias (3.14). 

Troubles alimentaires (anorexie, boulimie). Analyser des publicités ciblées vers les jeunes, recherchées dans 
le cadre du cours d’Éducation aux TIC. 

ET/OU 

 

Mener une recherche personnelle sur un sujet au choix, en lien 
avec le thème « Santé et alimentation ». 

ET/OU 

En collaboration avec le cours d’EVS, effectuer une visite d’un 
fastfood, inviter quelqu’un à venir témoigner, … 

 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 
Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 
Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 
Réorganiser ces informations en fonction du 
projet / des questions de départ (1.8.). 
Communiquer des informations sous 
différentes formes : présentations écrite, 
orale, plastique, sur support 
numérique, … (2.1.). 
S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 
Respecter le cadre de travail (3.21.). 
Faire preuve d’autonomie (3.23.). 
S’auto-évaluer (3.24.). 

                                                           
18  Exemple d’animation intéressante : « Le Frasbee » – http://www.et-toi.be/animation/le-frasbee-1.htm?lng=fr (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.et-toi.be/animation/le-frasbee-1.htm?lng=fr
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Hygiène 

APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

 Choisir un produit, un service, une habitude, un mode de vie… qui préserve le capital- santé (3.1.). 
 Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, vestimentaire, alimentaire, …) (3.3.). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

L’adolescent et l’hygiène 
 Introduction à la notion d’hygiène : définition et facteurs 

influençant l’hygiène (environnement, localisation, éducation, 
culture, …). 

Demander aux élèves de mener une recherche sur Internet (en 
collaboration avec le cours d’Éducation aux TIC) : au départ du 
mot « hygiène » associé à un autre mot que chacun choisit en 
s’imaginant dans une vie professionnelle future (ex. : hygiène et 
cuisine, hygiène et hôpital, hygiène et habitat, hygiène et …), 
amener les élèves à s’accorder sur une définition de la notion 
d’hygiène, à en comprendre la nécessité, … 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 
Sélectionner des informations de sources 
fiables, récentes et variées en lien avec le 
sujet … (1.3.). 
Utiliser les technologies de l’information 
nécessaires à la recherche (1.9.). 
S’intéresser au « monde du travail » (3.19.). 
Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

 Modifications chez l’adolescent : changements hormonaux, 
transformations physiques et psychologiques.  

Au départ d’un reportage, de témoignages, … et/ou de leur 
expérience personnelle, … amener les élèves à repérer les 
diverses transformations vécues à l’adolescence. 

En s’aidant de sources documentaires destinées aux 
adolescents19, lister les changements et leurs effets sur le 
bienêtre et l’estime de soi de l’adolescent afin d’introduire les 
pistes et règles d’hygiène élémentaire pour se sentir « bien 
dans son corps »…  

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, 
artistique, …) (2.2.). 
Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 
Analyser l’expérience vécue (3.20.) 
Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

                                                           
19  Exemple de source intéressante : « Le « Douzquinz » – http://www.douzquinz.be (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.douzquinz.be/
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Hygiène corporelle (prévention et soin) 
 Hygiène de la peau de l’adolescent : 

- la structure et les rôles de la peau ; 
- l’acné, la transpiration ; 
- l’exposition au soleil, le banc solaire, le maquillage, les 

cosmétiques, les tatouages, les piercings, … 

En collaboration avec le cours d’EVS, effectuer une visite chez 
(ou recevoir) un(e) coiffeur/se, un(e) esthéticien(ne), demander 
aux élèves de préparer et de mener une interview en vue de 
savoir : Comment préserver son capital-santé « peau / 
cheveux » et/ou y remédier ? Quels produits utiliser ? Quels 
risques à éviter ? Quelles « bonnes » habitudes à prendre ? etc.  

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19.) 

 Hygiène des cheveux de l’adolescent :  
- la structure et les propriétés du cheveu ; 
- le choix d’un produit et d’une technique adaptés : shampoing, 

après-shampoing, colorations, mèches, lisseur/boucleur, 
extensions, rasta, … 

Au départ de cas particuliers (situations fictives et/ou tirées 
d’observations ou d’expériences vécues), amener l’élève à 
poser des choix (de produits, techniques, habitudes, …) et les 
justifier en fonction du type de peau /de cheveux, du 
phototype, de la situation familiale, du budget, de la culture, … 

Réorganiser les informations en fonction du 
projet / des questions de départ (1.8.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

Hygiène sexuelle 
 L’hygiène intime. 

 
 La visite chez le gynécologue. 
 
 Le choix d’un moyen de contraception adapté à l’adolescent. 
 
 La pilule du lendemain, l’IVG. 
 
 Les services d’aide. 

Se référer au cours de Formation scientifique (de la formation 
générale commune) pour le rappel des notions de base 
(organes reproducteurs, moyens de contraception, …). 

 

En collaboration avec le cours d’EVS, visiter et/ou organiser une 
animation avec un planning familial et/ou une équipe 
d’animation EVRAS20.  

 

 

 

 

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, 
artistique, …) (2.2.). 

 Au départ de situations fictives (jeux de rôles, …) mettant en 
scène des cas concrets de vie affective et sexuelle de couples 
d’adolescents, amener l’élève à réfléchir à l’impact de ses choix 
en matière de sexualité : justifier le choix d’un moyen de 
contraception en fonction de l’âge, de la situation familiale, 
socio-économique, culturelle et de la prévention des IST.  

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.) 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.) 

 

                                                           
20  Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle Circulaire FWB n°4550 (lien vérifié le 20/02/2015). 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=4773
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Hygiène de vie 
 

 Le sommeil21. 
 

 Les activités physiques et sportives. 
 

 Les loisirs. 
 

 Le rythme de vie de l’adolescent : l’équilibre et l’harmonisation des 
différentes activités d’une journée/d’une semaine de l’adolescent (y 
compris le travail scolaire). 

En partenariat avec le cours d’EVS, demander aux élèves de 
mener une enquête sur les possibilités d’activités dans leur 
commune, leur région, leur province, … 

En guise d’introduction ou de conclusion, demander aux élèves 
de compléter individuellement leur « emploi du temps 
hebdomadaire », le commenter, l’analyser, le comparer, …  

 
Au départ de supports vidéo, articles de presse, reportages, … 
s’approprier les notions d’hygiène de vie afin d’apporter des 
corrections éventuelles à l’emploi du temps de départ. Justifier 
ses choix. 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

 

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, 
artistique, …) (2.2.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

 Les assuétudes : 
- Le tabagisme (actif et passif). 
- L’alcool (les modes de consommations des jeunes 

d’aujourd’hui…). 
- La drogue. 
- Les médicaments (pour une consommation responsable…). 
- Les jeux (cyberaddictions). 
- Les services d’aide. 
- … 

Au départ de films, reportages, témoignages, animations 
proposées par les mutualités, centres psycho-médico-sociaux, 
services de promotion de la santé ou autres organismes22, 
amener les élèves à identifier les dangers et facteurs de risques 
liés à la consommation des différentes substances, puis à 
dégager les ressources qui existent pour prévenir et/ou faire 
face à ces difficultés.  

Faire réaliser un répertoire des services d’aide de la région.  

En collaboration avec le cours d’EVS, visiter un ou plusieurs 
services, faire appel à une personne ressource du service (ex. : 
AA, info-drogues). 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations 
recueillies (1.7.). 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

 

  
                                                           
21  Exemple de source intéressante : www.reseau-morphee.fr (lien vérifié le 20/02/2015). 
22  Exemples : le « Labyrinthe des toxicomanies » – www.urbansecurity.be , le bus «Diabolo manques» – www.nadja-asbl.be (liens vérifiés le 20/02/2015). 

http://www.reseau-morphee.fr/
http://www.urbansecurity.be/
http://www.nadja-asbl.be/
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Exemple de situation d’apprentissage 
D2P 

« Services 
sociaux » 

  

Public visé Élèves de 3e année. 
 

Contexte Dans le cadre de la « Semaine de l’alimentation saine », les 
élèves de 3e invitent les élèves d’une autre classe (autre 
option) à partager un petit-déjeuner équilibré. 

 

Description d’une des 
tâches (parmi celles qui seront 
confiées aux élèves dans le 
cadre de ce projet) 

Choisir les aliments et boissons qui composeront le petit-
déjeuner parmi une liste d’idées en vrac issues d’un 
brainstorming (au départ de la question très large : « Que 
mangeons-nous au petit-déjeuner ?... »). 

 

Compétence visée C3 : Poser des choix et des actes raisonnés en matière de 
santé et de bienêtre. 

 

Cours plus particulièrement 
concerné Éducation à la santé. 

 

Aptitudes à exercer en vue 
d’effectuer la tâche 

Choisir un produit, un service, un mode vie, … qui préserve 
le capital-santé (3.1.) 

 

Ressources à mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Utiliser la notion de « familles alimentaires » (ayant déjà 
fait l’objet d’un apprentissage) pour effectuer un premier 
classement des aliments et boissons listés 

 

Questionnement soulevé 
par la situation 

 Les invités au petit-déjeuner se réjouiront 
probablement d’y trouver des croissants, pains au 
chocolat et autres viennoiseries, … autant d’aliments 
qui ne font pas « bon ménage » avec une alimentation 
équilibrée !  

 Comment allier plaisir et santé ? 
 Que proposer, et en quelles quantités, pour qu’un 

petit-déjeuner soit réellement « équilibré » tout en 
étant source de plaisir et de convivialité ? 

 

Recherche et appropriation 
de nouvelles ressources 
pour effectuer la tâche 

 Introduction des principes de la Pyramide alimentaire. 
 Par petits groupes, sur base de la liste initiale, les 

élèves réfléchissent à la place et aux rapports entre les 
différentes familles qui ont été répertoriées (chaque 
étage de la pyramide est-il représenté ? Dans quelle 
proportion ? Que faudrait-il ajouter ou supprimer de la 
liste ?…), puis proposent leur composition « idéale » du 
petit-déjeuner. 

 Mise en commun, confrontation des idées et prise de 
décision finale sur la composition du petit-déjeuner qui 
sera proposé.   

 Consolidation : proposer aux élèves d’analyser, selon 
les mêmes principes, des petits- déjeuners typiques de 
différents pays. 

 

Prolongement possible Il serait intéressant que la situation d’apprentissage 
suivante invite l’élève à un questionnement plus large 
sur la notion d’équilibre alimentaire, notamment sur la 
répartition et l’importance des différents repas sur une 
journée… 
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6.2. Formation à la Vie Quotidienne 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours de Formation 
à la Vie Quotidienne se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à 
développer trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations ; 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
Il s’agit d’un cours qui allie action et réflexion autour des apprentissages liés à la vie 
quotidienne. Comme dans la vie réelle, ceux-ci seront abordés dans une logique 
d’interdépendance et de complémentarité, et non de façon cloisonnée. Ainsi, par 
exemple, certains apprentissages en matière d’entretien des locaux trouveront tout 
logiquement leur raison d’être à la suite d’une préparation culinaire (faire une vaisselle, 
nettoyer un four, …). De la même façon, ces situations d’apprentissage permettront de 
réfléchir à l’impact environnemental des actes posés, ou encore à la gestion d’un 
budget…  

C’est pourquoi les ressources seront installées, non pas pour elles-mêmes, ni de manière 
isolée, mais dans le but de permettre à l’élève de maitriser des techniques de base pour 
opérer des choix raisonnés dans la vie quotidienne. 

Il serait idéal que ce cours soit attribué à un seul professeur afin de garantir cette 
logique d’intégration. 

Dans la perspective d’une approche orientante, l’enseignant veillera de temps à autre à 
intégrer au contenu de son cours des références au monde du travail : resituer une 
notion, un savoir-faire, dans le contexte d’une pratique professionnelle, de telle sorte 
que les élèves qui y trouveraient un intérêt puissent choisir d’explorer par la suite le(s) 
métier(s) correspondant(s). 

Ainsi, par exemple, la question de l’hygiène en cuisine peut être l’occasion de se 
familiariser avec le monde du travail lié à la restauration, à la cuisine de collectivité, etc. 

Plus précisément, les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont 
les aptitudes à exercer dans le cadre du cours Formation à la Vie Quotidienne.   
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Parmi celles-ci, on distingue : 

▪ les aptitudes spécifiques au cours de Formation à la Vie Quotidienne, c’est-à-dire 
étroitement liées à la discipline enseignée. 
Elles sont annoncées d’emblée, en première ligne du tableau ci-dessous, car c’est en 
vue de leur développement que les ressources devront être installées ; 

▪ les aptitudes transversales, dont l’exercice se révèle indispensable pour atteindre les 
trois compétences visées, bien qu’elles ne soient pas étroitement liées à une 
discipline en particulier. 
Elles apparaissent dans la troisième colonne du tableau ci-dessous et seront 
travaillées grâce aux pistes méthodologiques proposées. 

Les pistes suggérées dans la deuxième colonne sont donc des exemples concrets de 
démarches méthodologiques qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et 
de plus en plus conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations 
possibles entre certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent 
être choisies en fonction du sujet, du moment ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles 
s’adressent… pour autant qu’elles soient variées sur l’ensemble du degré et permettent 
l’exercice de toutes les aptitudes visées. 

Remarque : il ne s’agit pas d’exercer séparément et encore moins d’évaluer 
systématiquement chacune des aptitudes ! Celles-ci sont renseignées parce qu’elles font 
partie d’un parcours d’apprentissage qui permet à l’élève de développer les 
compétences attendues.  
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Cuisiner et entretenir en toute sécurité 

APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

 Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (3.3.). 
 Identifier et appliquer les règles de sécurité (3.2.). 
 Identifier et appliquer les règles d’ergonomie (3.5.). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Les règles d’hygiène en cuisine23 

 La tenue vestimentaire. 
 
 L’hygiène corporelle. 
 
 Le lavage des mains. 
 
 L’hygiène des locaux et du matériel. 
 
 La marche en avant. 
 
 La chaine du froid. 

L’observation et l’analyse de son environnement (local de 
cuisine, restaurant ou réfectoire de l’école, …). 

ET/OU 

En collaboration avec les cours d’Ed. TIC et/ou d’EDS, la lecture 
d’articles de presse ou la consultation de sites Internet relatifs à 
l’hygiène. 

ET/OU 

En collaboration avec le cours d’EVS, l’interview de 
professionnels et/ou la visite de restaurants, cuisines de 
collectivité, … 

 Amener les élèves à repérer, comprendre et justifier les 
mesures d’hygiène à respecter. 

 En collaboration avec le cours d’expression plastique, 
réaliser ensemble quelques « fiches techniques » à afficher en 
cuisine. 

 Habituer l’élève à l’application rigoureuse, systématique et 
justifiée des règles ayant été dégagées. 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 

Sélectionner des informations de sources 
fiables, récentes et variées en lien avec le 
sujet, le projet, la tâche, … (1.3.). 

Utiliser les technologies de l’information 
nécessaires à la recherche (1.9.). 

 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

Soigner son travail (3.22.) 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

  

                                                           
23  Source intéressante : outil FESeC « Bonnes pratiques d’hygiène ». 

http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/Hotellerie-Alimentation/securite-alimentaire-14.ppt
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Les règles de sécurité en cuisine 

 L’utilisation du matériel de cuisine. 
 
 L’utilisation de la cuisinière. 
 
 L’utilisation des appareils électroménagers. 
 
 La tenue adaptée pour prévenir les risques. 
 
 Les pictogrammes de prévention et de danger. 
 
 Les premiers gestes de soins après coupure et brulure. 
 
 Les premières réactions face aux accidents domestiques en cuisine. 

Au fur et à mesure que les occasions se présentent, au départ 
de la lecture des étiquettes et modes d’emploi, de 
l‘observation et la manipulation du matériel et des appareils. 

 Amener l’élève à : 
 repérer les dangers potentiels ; 
 dégager les mesures de précautions et  identifier les règles de 

sécurité adéquates ; 
 appliquer les gestes de premiers soins. 
 Habituer l’élève à l’application rigoureuse, systématique et 
justifiée des règles ayant été dégagées.  

En collaboration avec le cours d’EVS, interroger un 
professionnel de la santé autour des « premiers gestes de 
soins… », participer à une information du service incendie de la 
région… 

 

 

Décrypter les informations sur les 
étiquettes (3.13.). 

 

 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19). 

 

 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 

Les « bonnes postures » 

 La position et les mouvements pendant le travail. 
 
 L’organisation du plan de travail. 

 
 Le choix et l’utilisation du matériel. 

 
 Les modes de rangement. 

Au départ de vidéos, témoignages, lecture d’articles, … 
sensibiliser l’élève aux risques encourus par les « mauvaises » 
postures pendant le travail.  

ET/OU 

Au départ de situations réelles de travail en classe, amener les 
élèves à s’observer les uns les autres afin de relever/repérer, 
les bonnes et mauvaises postures.  

 Habituer l’élève à utiliser les mesures de prévention 
adéquates. 

S’organiser dans l’espace (3.8.) 
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Cuisiner pour la santé et le plaisir du gout 

APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

 Choisir un aliment, un produit, une préparation, … qui préserve le capital-santé (3.1.). 
 Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates (3.7.). 
 Identifier et appliquer les règles nutritionnelles de base (3.4.). 
 Choisir et appliquer les techniques de conservation adéquates des aliments (en vue de préserver les qualités microbiologiques et nutritionnelles) (3.6.). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET S’EXERCER AUX TECHNIQUES 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À … 

Le lavage et la découpe des fruits et des légumes : ciselage, 
mirepoix, julienne, macédoine, brunoise, … 

Les modes de cuisson : à la poêle (le sauté), à l’étouffée, au four, 
braisé, à l’eau (à l’anglaise), à la friture (avec et sans enrobage), 
au micro-ondes, à la vapeur, … 

Placer l’élève dans des situations concrètes, des plus simples 
aux plus complexes24, qui lui permettent de découvrir, 
expérimenter, observer et déduire, … pour comprendre les 
modifications des constituants alimentaires et justifier le choix 
des techniques et modes de cuisson…  

Justifier ses choix (2.3). 

S’organiser dans le temps et dans l’espace 
(3.8.). 

Les potages : non passé, passé, crème, velouté. 

Les pâtes : tournée, semi-liquide, brisée, sablée, à choux, levée, 
utilisation de produits semi-finis, Génoise / Savoie, à frire, … 

Les liaisons : à l’amidon, au corps gras (crème), aux protéines 
(animale et végétale). 

S’exercer à plusieurs reprises aux différentes techniques de 
base, en permettant à l’élève d’apprendre de ses erreurs, aider 
et/ou se faire aider d’un pair, analyser son action et remédier si 
nécessaire.  

Donner progressivement à l’élève la possibilité de CHOISIR et 
justifier : les techniques, les modes de cuisson, de conservation, 
les types de préparations, le matériel, … en vue de réaliser des 
préparations familiales variées, équilibrées (sur un repas, sur 
une journée) et adaptées à l’alimentation d’un adolescent. 

Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18). 

S’auto évaluer (3.24). 

Extension possible : les ressources surlignées selon ce modèle sont des contenus facultatifs. 

  

                                                           
24  Remarque : une situation « complexe » ne signifie pas nécessairement « compliquée ». Pour X. Roegiers, une tâche est complexe si elle combine, dans un autre ordre ou dans un autre contexte, 

des éléments que l’élève a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon séparée. Une tâche est compliquée si elle mobilise des savoirs et des savoir-faire nouveaux, in Roegiers X., Des situations pour 
intégrer les acquis scolaire, De Boeck, 2003. 
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET S’EXERCER AUX TECHNIQUES 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT 
ÉGALEMENT DE S’EXERCER À… 

Les émulsions : stables, instables, à l’air. 

Les glaçages et les décorations : 
 utilisation de la poche à douille ; 
 glaçages au sucre, au chocolat, ganaches, … 
L’utilisation du matériel :  
Balance, mesureur, mixeur, batteur, friteuse, plaque de cuisson, 
four, gaufrier, grill, … 

Les modes de conservation : réfrigération, congélation, 
sucrage, … 

En collaboration avec le cours d’EDS, amener l’élève à comparer 
la composition des plats familiaux à celle des préparations « de 
5e gamme », d’un point de vue nutritionnel. 

Remarque : autant que possible, les ressources (règles de 3, 
abaques) liées à l’utilisation du matériel de mesure seront 
installées en collaboration avec le cours de mathématiques. 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations recueillies 
(1.7.) 

 

Afin de partager et recevoir en toute convivialité : 

 la présentation des plats ; 
 
 le dressage et la décoration de la table : pliage de serviettes, art 

floral, set de table, …  
 
 la tenue à table. 

Pour une même préparation culinaire, inviter chaque élève à 
apporter sa touche personnelle à la présentation du mets. 

ET/OU 

En collaboration avec les cours d’expression, au départ d’un 
thème, d’une fête, d’une période, d’un pays, … 

 Appliquer une technique de base à une préparation 
culinaire venue d’ailleurs. 

 Imaginer et réaliser la décoration et le dressage de tables 
pour recevoir en toute convivialité. 

 Accueillir et dialoguer avec les convives. 

Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.) 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect, … (3.17.). 

S’intéresser et/ou participer à la vie 
associative, à la culture local et à celle 
venue d’ailleurs (art, cuisine, mode de 
vie, …) (3.15.). 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

S’auto-évaluer (3.24.). 
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Entretenir son linge et son milieu de vie 

APTITUDE SPÉCIFIQUE 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien du linge, des locaux et du matériel utilisés (3.12). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET S’EXERCER AUX TECHNIQUES 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES ET MISES EN SITUATIONS TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Seuls seront abordés les techniques, souillures et supports les plus couramment rencontrés dans la vie du jeune, et dans le cadre des activités menées en cuisine (ou encore dans 
le cadre de projets menés en collaboration avec d’autres cours). 
L’entretien du linge25 

Lessivage et repassage du linge du jeune (jeans, T-shirt, 
chemise, …) et du linge de maison (essuies, nappes, 
serviettes, …). 

 Les fibres. 
 Les souillures. 
 Les symboles d’entretien. 
 Les produits. 
 Le détachage. 
 Les techniques de repassage. 
 Les petites réparations. 

Placer l’élève dans des situations concrètes, des plus simples aux 
plus complexes, qui favorisent une démarche d’observation, 
d’expérimentation et d’analyse, en vue de comprendre et 
justifier le choix des produits et techniques à utiliser. 

Partir du décryptage des étiquettes pour amener l’élève à choisir 
le produit, la technique adéquate, … 

S’exercer à plusieurs reprises aux différentes techniques de base, 
en permettant à l’élève d’apprendre de ses erreurs, aider et/ou se 
faire aider d’un pair, analyser son action et remédier si nécessaire.  

Au fur et à mesure que les occasions se présentent, habituer 
l’élève à appliquer systématiquement les techniques 
d’entretien et de rangement.  

Décrypter les informations sur les 
étiquettes et modes d’emploi (3.13). 

Justifier ses choix (2.3). 

S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 

 

Soigner son travail (3.22). 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 

Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18). 

L’entretien des locaux et du matériel utilisés par le jeune 
 L’organisation d’une vaisselle. 
 Le rangement (du local et du matériel utilisé). 
 Les familles de produits (détergents, détartrants, désinfectants, …). 
 Les types de souillures (minérales, organiques). 
 Les types de supports (carrelage, vitre, …). 
 Le matériel d’entretien. 
 Les techniques de base (dépoussiérage, nettoyage, …). 

Donner progressivement à l’élève la possibilité de CHOISIR et 
justifier les techniques d’entretien utilisées. 

Exemples d’activités possibles en collaboration avec d’autres 
cours : 
 au départ d’un projet humanitaire de récolte de vêtements, jouets, 

en réaliser le tri, l’entretien, la restauration, … 
 visiter un centre de repassage, un service d’aide-ménagère, … 
 fabriquer des produits ménagers « maison »  
 … 

S’auto évaluer (3.24.) 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19). 

                                                           
25  Source intéressante : application google play « La tache ». 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keyneosoft.lamobilery&hl=fr
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Cuisiner et entretenir de manière « durable et économique » 

APTITUDES SPÉCIFIQUES 
POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

 Analyser l’impact de ses choix sur l’environnement (3.10.). 
 Adopter des comportements éco-responsables (3.11). 
 Gérer son budget (3.14.). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Choix des produits et lieux d’achats 

 La liste des courses (en fonction des convives, des membres de la 
famille, de la préparation, du budget, …). 
 Les labels et logos. 
 Les modes et lieux d’achats : le commerce local, la grande 

distribution, les marchés, le seconde main, le commerce 
équitable, … 

 

 

 

 

Éco-consommation 

 Le calcul du prix de revient. 
 L’utilisation des produits de saison. 
 Les types de conditionnement /l’impact du suremballage26. 
 L’utilisation rationnelle de l’eau, des produits et de l’énergie. 

En collaboration avec le cours d’EVS, visiter différents lieux 
d’achats en vue de comparer les prix, l’agencement, l’ambiance, 
la disposition des produits, …  

En vue d’une préparation culinaire, élaborer une liste de 
courses ordonnée et pensée en fonction du lieu d’achat. 

Au fur et à mesure que les occasions se présentent, analyser et 
comparer les labels et logos rencontrés.  

En collaboration avec le cours d’EVS, amener l’élève à comparer 
la composition des plats familiaux à celle des préparations « de 
5e gamme », d’un point de vue économique et environnemental.  

ET/OU 
Réaliser l’analyse d’un ticket de caisse, d’une publicité. 

ET/OU 
En collaboration avec le cours d’Expression plastique, réaliser 
un calendrier des fruits et légumes de saison, accompagné d’un 
recueil de recettes. 

ET /OU 
Comparer la consommation d’une vaisselle à la main et au lave-
vaisselle. 

Justifier ses choix (2.3). 

S’auto évaluer (3.24.). 

 

 

 

Décrypter les informations sur les 
étiquettes et modes d’emploi (3.13.). 

 

 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations recueillies 
(1.7.) 

  

                                                           
26  Sources intéressantes :  www.crioc.be  /  www.cahiers-developpement-durable.be (liens vérifiés le 20/02/2015). 

http://www.crioc.be/
http://www.cahiers-developpement-durable.be/
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RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

 Le compostage. 
 
 Le tri sélectif. 
 
 La gestion d’un stock. 
 
 L’utilisation et la conservation des restes. 

En collaboration avec le cours d’EVS, visiter un parc à 
conteneurs, un centre de tri sélectif, … 

ET/OU 
Faire réaliser une enquête sur les différentes pratiques de 
gestion des déchets dans l’école, la commune, à la maison, … et 
calculer l’impact budgétaire de ces différentes pratiques. 

ET/OU 
En collaboration avec le cours d’Expression plastique, 
mathématiques, Ed. TIC, … réaliser des produits d’entretien et 
d’hygiène corporelle « faits maison » en vue d’organiser une 
vente pour les fêtes de fin d’année ; en analyser le prix de 
revient et l’impact environnemental, … 

Au fur et à mesure que les occasions se présentent, habituer 
l’élève à adopter un comportement d’éco-consommation. 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations 
recueillies (1.7.). 

 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 
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Exemple de situation d’apprentissage  D2P 
« Services sociaux » 

  

Public visé Élèves de fin de 3e année ou de début 4e année. 
 

Contexte Dans le cadre d’un projet citoyen et solidaire, en collaboration avec 
une association caritative de leur région, les élèves sont amenés à 
récolter, puis redistribuer, des vivres non périssables, des vêtements 
et/ou des objets de première nécessité.  
(= projet pluridisciplinaire) 

 

Description d’une des tâches 
(parmi celles qui seront confiées aux 
élèves dans le cadre de ce projet) 

Effectuer le tri et réaliser l’entretien des vêtements récoltés en vue 
de leur redistribution (avec le défi de redonner vie à un maximum 
de vêtements !). 

 

Compétence visée Poser des choix et des actes raisonnés en matière de santé et 
bienêtre, environnement, consommation et citoyenneté. 

 

Cours plus particulièrement 
concerné 

Formation à la vie quotidienne. 

 

Aptitudes à exercer en vue 
d’effectuer la tâche 

 Décrypter les informations sur les étiquettes et modes d’emploi. 
 Choisir et appliquer les techniques de base d’entretien du linge. 

 

Ressources à mobiliser pour 
effectuer la tâche 

 Reconnaitre, sur les vêtements récoltés, les types de fibres, souillures et 
symboles d’entretien ayant déjà fait l’objet d’un apprentissage. 
 Choisir et appliquer, parmi les produits et techniques (de lessivage et 

repassage) ayant déjà fait l’objet d’un apprentissage, ceux qui permettront 
d’assurer l’entretien optimal des vêtements récoltés. 

 

Questionnement soulevé par la 
situation 

 Certains types de fibres, souillures et symboles d’entretien sont nouveaux 
pour les élèves ; ils n’ont jamais été rencontrés dans le cadre des 
apprentissages précédents… 
 Quels produits et/ou techniques d’entretien choisir ? 

 

Recherche et appropriation de 
nouvelles ressources pour 
effectuer la tâche 

 Recherche menée par l’élève (sur Internet/dans un catalogue/en 
interrogeant son enseignant(e) ou un professionnel, …) des types de fibres, 
souillures et symboles non encore rencontrés, de nouveaux produits et 
techniques. 
 Phase d’essais-erreurs dans le choix et l’application des nouveaux produits 

et techniques (seul, en duo, avec ou sans l’aide du professeur, …)27. 
 Auto-évaluation (selon une grille élaborée progressivement avec les élèves 

dès le début des apprentissages liés à l’entretien du linge, c’est-à-dire dès le 
début de la 3e année). 
 Mise en commun, consolidation des apprentissages réalisés (quels sont les 

nouveaux types de fibres, souillures, produits, techniques, … rencontrés ? 
exercés ?) et synthèse. 

  

                                                           
27  Cette situation a le double avantage de permettre l’erreur (puisqu’il s’agit de vêtements de récupération), tout en 

maintenant un degré de motivation suffisant pour donner à l’élève l’envie de surmonter la difficulté rencontrée 
(puisque le défi consiste à redonner vie à un maximum de vêtements). 
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Exemple de situation d’apprentissage  D2P 
« Services sociaux » 

  

Public visé Élèves de 3e année. 
 

Contexte Dans le cadre d’une collecte de fonds pour une association caritative 
de la région, les élèves de 3e année réalisent des salades à emporter 
qu’ils mettent en vente à la salle des professeurs sur le temps de midi. 
(= projet pluridisciplinaire) 

 

Description d’une des tâches 
(parmi celles qui seront confiées aux 
élèves dans le cadre de ce projet) 

Réaliser un « œuf à la Russe ». 

 

Compétence visée Poser des choix et des actes raisonnés en matière de santé, bienêtre 
et de citoyenneté. 

 

Cours plus particulièrement 
concerné Formation à la vie quotidienne. 

 

Aptitudes à exercer en vue 
d’effectuer la tâche 

 Choisir et appliquer les techniques culinaires de base adéquates. 
 Identifier et appliquer les règles d’hygiène élémentaire (corporelle, 

vestimentaire, alimentaire, …). 
 S’organiser dans le temps et dans l’espace. 
 S’intéresser et/ou participer à la vie associative, à la culture locale et à celle 

venue d’ailleurs (art, cuisine, mode de vie, …). 
 

Ressources à mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Les élèves ont déjà appris à : 
 cuire des œufs en coquille (œufs durs) ; 
 laver et découper des légumes ; 
 cuire des légumes à l’eau ; 
 respecter des règles d’hygiène et de sécurité ; 
 réaliser une vinaigrette (notion d’émulsion instable) et ses dérivés. 

 

Questionnement soulevé par la 
situation 

Les élèves ont appris à réaliser une vinaigrette, mais un « œuf à la 
Russe » s’accompagne de mayonnaise…  

 Comment procéder pour obtenir une mayonnaise ?  
 Autrement dit, comment passer d’une émulsion instable à une 

émulsion stable ? 
 

Recherche et appropriation de 
nouvelles ressources pour 
effectuer la tâche 

Expérimentation par groupe de 2 ou 3 élèves en vue de différencier les 
notions d’émulsion stable et instable, et amener la notion d’émulsifiant :  
 réaliser deux mélanges : huile/eau, huile /eau + moutarde ; 
 observer28 et analyser : que se passe-t-il ? 
 récolter les résultats de l’observation, confronter les résultats ; 
 conclure : mise en commun et élaboration d’une définition des différentes 

notions découvertes. 
 Représenter les étapes de fabrication d’une mayonnaise29 à 

l’aide d’un schéma. 
 Réaliser concrètement la mayonnaise. 
 Rechercher (sur Internet, dans des livres de cuisine, …) des 

sauces dérivées de la mayonnaise et leurs utilisations culinaires.  
 

 

                                                           
28  Bandura A. et Reuchlin M., Permettre aux élèves d'observer et de comprendre ce qui se passe dans les activités 

d'apprentissage pour mieux apprendre, 2004. 
29  de la Garanderie A. Une personne est adroite de ses mains, si elle a dans la tête la représentation par des images ou par 

un discours très précis ... , 1989. 
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6.3. Enquêtes–Visites–Séminaires 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’Enquêtes–
Visites–Séminaires se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à 
développer trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
« Relier »   

Véritable « pivot » de la formation, le cours d’Enquêtes–Visites–
Séminaires (EVS) a pour mission d’initier ou de répondre à des 
démarches pluridisciplinaires. Il constitue de ce fait le soutien 
indispensable à la mise en place de projets pédagogiques, mais aussi 
au développement du projet du jeune.  

La plupart des activités qui seront menées en EVS le seront systématiquement en 
référence à des ressources liées à l’un et/ou l’autre cours, que ce soit en guise 
d’introduction, de préparation, d’illustration ou encore de synthèse ou d’exploitation. 
C’est le cours par excellence qui ne peut pas être isolé des autres. 

« Éveiller »  

Son objectif principal est d’amener le jeune à « se mettre toujours 
plus en projet », se mobiliser, se mettre en action… afin de se 
découvrir, découvrir les autres, découvrir son environnement, 
découvrir le monde professionnel et les parcours possibles de 
formation… 

  

http://www.google.be/url?q=http://ecrire-et-senrichir.com/revenu-passif-vente-livre-auto-edition/&sa=U&ei=cry_VMnYC8feaom4gMAG&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=zvKqTo5FJt-phsO1jBdz6A&usg=AFQjCNHw57AXzPE0em3oUts6JqiyrRNYFA
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Pour y parvenir, l’élève sera amené à : 

▪ élaborer et mener des enquêtes : en collaboration avec et/ou au service d’autres 
cours, pour récolter des informations sur des thématiques particulières… 

▪ effectuer des visites : en collaboration avec et/ou au service d’autres cours pour 
découvrir des associations, institutions, métiers, formations, … 

▪ réfléchir, échanger, « relire » et  « relier » les expériences vécues dans le cadre des 
séminaires : moments privilégiés pour porter un regard sur soi-même, sa relation aux 
autres, le fonctionnement du groupe, les apprentissages réalisés, les projets en 
cours, le chemin parcouru et à parcourir, et toute autre activité permettant au jeune 
d’être de plus en plus conscient et responsable des choix qu’il pose et de son 
évolution dans son parcours de formation. 

En termes de planification, le professeur veillera à trouver un juste équilibre entre ces 
trois volets, notamment en tenant compte des moments-clés de la formation qui auront 
été préalablement identifiés en équipe (module d’accueil, projets pluridisciplinaires, 
stages éventuels, moments prévus pour l’évaluation, …). 

« Soutenir » 

En favorisant les découvertes, le cours d’EVS participe plus 
particulièrement à soutenir le jeune dans ses démarches. Il l’invite 
à percevoir ses progrès, surmonter ses difficultés, prendre 
conscience de ses ressources personnelles et de son cheminement. 
La réalisation d’un portfolio y prend tout son sens (cf. page 60).  

Mise en œuvre 
Pour rappel, les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont les 
aptitudes à exercer dans le cadre du cours d’EVS. 

En vue du développement de chacune des trois compétences visées, le tableau ci-
dessous indique plus particulièrement quelles sont les ressources liées au cours d’EVS 
(1re colonne) et comment travailler celles-ci (2e colonne) de façon à ce qu’elles 
permettent un exercice régulier des aptitudes (3e colonne).  

Les pistes proposées dans la deuxième colonne sont des exemples concrets de 
démarches méthodologiques qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et 
de plus en plus conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations 
possibles entre certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent 
être choisies en fonction du sujet, du moment ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles 
s’adressent… pour autant qu’elles soient variées sur l’ensemble du degré et permettent 
l’exercice de toutes les aptitudes visées. 

Il va sans dire que le choix des activités, parmi celles proposées ci-dessous, sera opéré 
en tenant compte des possibilités locales (milieu rural/urbain, moyens de transport, 
initiatives locales, projets d’école, …). 
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Avertissement : dans un souci de lisibilité et de structuration des informations, ce 
tableau répertorie les activités possibles en trois catégories, correspondant chacune à 
une compétence en particulier. Il va de soi que, dans la réalité, ces activités doivent être 
en constante interaction et ne peuvent donc s’envisager séparément. Ainsi, par 
exemple, la visite d’un « centre de repassage » sera l’occasion d’exercer différentes 
aptitudes liées aux trois compétences visées : 

C1 : préparer les questions à poser, recueillir les informations, rédiger une 
synthèse, … 
C2 : appliquer les règles de savoir-vivre, adopter un comportement respectueux 
des personnes rencontrées, … 
C3 : s’intéresser au monde du travail, analyser l’expérience vécue en vue de murir 
son projet d’orientation… 

Il en va de même pour la plupart des activités qui, à chaque fois, seront autant 
d’occasions pour l’élève d’exercer et de ré-exercer sans cesse les différentes aptitudes 
permettant elles-mêmes le développement progressif des trois compétences (logique 
« spiralaire », page 12). 
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Compétence visée (C1) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC ESPRIT CRITIQUE 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Lieux et sources d’informations (à exploiter en fonction des 
besoins et des possibilités) 

 Bibliothèque. 
 
 Cinéma. 
 
 Conférence. 

 
 Revues scientifiques / spécialisées, documents d’organismes / 

associations / institutions, … 
 
 Folders, brochures, affiches, … 

 
 Journaux. 

 
 Internet. 

 
 Personne « ressource » / témoin. 

 
 Documentaires / vidéos / émissions thématiques / reportages, … 

 Visiter une bibliothèque et s’initier à son utilisation …  
 Consulter et utiliser des documents spécialisés / conçus par une 

association / un organisme, …  
 Utiliser Internet / les réseaux sociaux. 
 Organiser une visite /une rencontre. 
 Mener une enquête. 
 Analyser un reportage audio-visuel. 
 … 
Remarque 

La plupart de ces activités seront menées en étroite 
collaboration avec, et au service, des différents cours de 
l’option, en fonction des thèmes* abordés aux différents 
moments de la formation, que ce soit en guise d’introduction, 
de préparation, d’illustration ou encore de synthèse ou 
d’exploitation.  

*Des exemples de thèmes sont explicités plus loin dans le 
tableau, sous l’intitulé de la compétence 3. 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 

Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 

Sélectionner des informations de sources 
fiables, récentes et variées en lien avec le 
sujet/le projet/la tâche, … (1.3.). 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (synthèse, 
compte-rendu, dossier informatif, …) ou 
d’une tâche (1.4.). 

Rechercher la signification du vocabulaire / 
d’une terminologie inconnue / d’un 
pictogramme, … (1.5.). 

Utiliser un vocabulaire adéquat (1.6.). 

Confronter ses représentations et /ou 
observations aux informations recueillies 
(1.7.). 

Réorganiser ces informations en fonction 
du projet / des questions de départ (1.8.). 

Utiliser les technologies de l’information 
nécessaires à la recherche (1.9.). 
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Compétence visée (C2) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Modes de présentation des informations 

 Orale 
 
 Écrite 

 
 Artistique 

 
 Numérisée 

 
 … 
 

Règles sociales sous-tendant les échanges dans une relation/ 
communication 

 Respect des tours et temps de parole 
 
 Registre de langue adéquat 
 
 Règles de courtoisie 
 
 … 

Suite aux visites, enquêtes et autres récoltes d’informations 
liées aux thèmes abordés dans les différents cours de l’option 
(voir les exemples de thèmes ci-dessous, sous l’intitulé de la 
compétence 3) : 

 réaliser une brochure, un feuillet informatif, une exposition, 
une présentation orale, un compte-rendu de visite, un 
PowerPoint, un spectacle, … ou tout autre production à visée 
informative. 

 

En collaboration avec les cours d’expression orale et/ou 
corporelle, en vue de préparer une visite, une enquête, la 
rencontre d’un professionnel, la recherche d’un lieu de stage, … 
et chaque fois que l’occasion se présente : 

 habituer les élèves à adopter un comportement verbal et 
non-verbal respectueux des personnes, en ayant recours, par 
exemple, à des exercices de présentation, des jeux de rôles, 
l’analyse d’extraits vidéo, l’auto-analyse et l’auto-évaluation, … 

Communiquer des informations sous 
différentes formes : présentations écrite, 
orale, plastique, sur support numérique, … 
(2.1.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

Écouter (le point de vue de)  l’autre (2.4.). 

Utiliser et adapter son langage verbal et 
non-verbal (corps et voix) à la 
situation (2.6.). 

S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité, de respect (3.17). 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Soigner son travail (3.22.). 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

S’auto-évaluer (3.24). 
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Compétence visée (C3) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET BIENÊTRE (C3.1.), D’ENVIRONNEMENT ET DE CONSOMMATION (C3.2.) ET DE CITOYENNETÉ (C3.3) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Les services d’aide et d’éducation à la santé En appui aux cours d’EDS et de FVQ, 
 Visiter quelques services d’aide (cf. page 35). 

Ex. : Planning familial, centre de promotion de la santé, initiatives 
locales en matière de prévention (drogues, alcool, tabac, …). 

 

En plus de toutes les aptitudes liées aux 
compétences 1 et 2 

 

Choisir un produit, un service, un vêtement, 
une habitude, un mode de vie, … qui 
préserve le capital-santé (3.1.). 

 

 

Identifier les règles de sécurité (3.2.). 

Les services de premiers secours  Réaliser un répertoire des services d’aide de la région (cf. page 35). 
 Mener une enquête sur les initiatives locales en matière de 

prévention (cf. page 42). 
 Recevoir une information dans le cadre d’une campagne de 

prévention organisée par les pompiers (ex. : « Comment éteindre 
une friteuse en feu ?…) (cf. page 42). 
 Rencontrer une personne ressource dans le domaine des premiers 

soins (en cas de brulure, coupure, ingestion, …) (cf. page 42). 
Les services de protection du jeune  Répertorier et/ou visiter les services de la région en matière de : 

harcèlement, discrimination, racket, cyber-violence, … 
La vie socio-économique de la région : 
 

 Les entreprises des secteurs marchand et non marchand 

En appui aux cours d’EDS et de FVQ, et en vue de découvrir 
différents lieux de travail et métiers : 
 Visiter une entreprise relevant du secteur marchand : un artisan, 

un indépendant, un supermarché, une entreprise agro-
alimentaire, … (un fastfood, une cuisine de collectivité, un 
restaurant (cf. page 41), un centre de repassage, un service d’aide 
ménagère (cf. page 45), …). 
 Visiter une institution relevant du secteur non marchand (maison 

de repos, crèche, hôpital, collectivité, service pour personnes 
handicapées, …). 
 Aller à la rencontrer ou inviter un professionnel à témoigner 

(rencontre d’un(e) coiffeur(se), d’un(e) esthéticien(ne) (cf. 
page 34), d’un(e) infirmièr(e), d’un(e) aide familial(e), d’un(e) 
puéricultrice, …). 

 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19.). 
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Compétence visée (C3) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET BIENÊTRE (C3.1.), D’ENVIRONNEMENT ET DE CONSOMMATION (C3.2.) ET DE CITOYENNETÉ (C3.3) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

 Le droit au travail des jeunes : job d’étudiants, bénévolat, … 
 

Prendre contact avec une agence d’intérim et se familiariser 
aux démarches et notions liées au contrat de travail d’étudiant. 
En appui au cours de FVQ, visiter différents lieux 
d’achats (cf. page 46). 
 
Mener et/ou participer à un projet citoyen et solidaire (ex. : 
« restos du cœur », « opération thermos », récoltes de jouets, 
vêtements, vivres, …). 
Donner une « deuxième vie » aux objets récoltés, … 
Participer à une activité destinée aux personnes handicapées/ 
aux enfants/ aux personnes âgées, … 
En appui du cours de FVQ, visiter une asbl (ex. Terre), une ONG 
(ex. Oxfam), …  

 

 Les lieux d’achats 
 

Analyser l’impact de ses choix sur 
l’environnement (3.9.). 

S’intéresser et/ou participer à la vie 
associative (3.15.). 

Collaborer et faire preuve 
d’entraide (3.18.). 

 Le monde associatif : associations caritatives, sportives et 
culturelles, … 

Des activités culturelles En collaboration avec les cours d’expression : 
 Visiter un musée / une exposition / une ville. 
 Participer à un concert / une représentation théâtrale / un 

spectacle de danses / une manifestation culturelle, … 
 … 

S’intéresser et/ou participer à la culture 
locale et à celle venue d’ailleurs (3.15.). 
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Compétence visée (C3) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET BIENÊTRE (C3.1.), D’ENVIRONNEMENT ET DE CONSOMMATION (C3.2.) ET DE CITOYENNETÉ (C3.3) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Les initiatives en matière de protection de l’environnement Découvrir et analyser une ou deux initiatives dans la région 
pour la protection de l’environnement. 
En appui du cours de FVQ : 
 Visiter un parc à conteneurs, un centre de tri sélectif, une station 

d’épuration, … (cf. page 47). 
 Réaliser une enquête sur les pratiques de gestion des déchets dans 

l’école, la commune, à la maison, … (cf. page 47). 
 Visiter un atelier de fabrication de produits ménagers écologiques 

(cf. page 47). 
 Organiser une action, une campagne de sensibilisation en 

collaboration avec le milieu associatif, pour s’impliquer et 
concrétiser un projet dans le domaine de la protection de 
l’environnement. 

Adopter des comportements éco-
responsables (3.10.) 
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Compétence visée (C3) 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS EN MATIÈRE D’ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE (C3.4.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LES NOTIONS 
SUIVANTES… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT 
DE S’EXERCER À… 

Apprendre à se connaitre 

Ce que je souhaite / ce qui m’épanouit / ce qui m’intéresse / 
dans quoi j’ai envie de m’investir … 

Aider le jeune à construire son identité 
En collaboration avec les autres cours de l’option, dans le cadre 
d’un module d’accueil, d’une retraite, d’une classe de plein air, 
d’une journée découverte, … et chaque fois que l’occasion se 
présente, aider le jeune à se présenter, parler de lui, de ses 
besoins, de ses habitudes, de son environnement, … 
L’inviter à consigner ces informations dans le portfolio. 

En plus de toutes les aptitudes liées aux 
compétences 1 et 2 

 
Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (verbal, non-verbal, écrit, 
artistique, …) (2.2.). 

 

S’intéresser au « monde du travail » (3.19.). 

 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Découvrir les possibilités qui peuvent s’offrir à lui 

 Les milieux professionnels. 
 Les activités clés des métiers. 
 Les parcours de formation et leurs débouchés possibles. 

Aider le jeune à « se mettre en projet » 
Dans le cadre de visites, enquêtes, rencontres de personnes 
ressources, stages, … (voir toutes les occasions suggérées plus 
haut dans le tableau), amener le jeune à se poser des questions, 
observer, travailler ses représentations, rechercher des 
informations, partager ses expériences, … 
Chaque fois que l’occasion se présente (après une visite, un 
stage, un projet, …), aider le jeune à mettre des mots sur son 
vécu, à exprimer ce qui l’a intéressé, interpelé, à s’auto-évaluer, 
à se (re)positionner par rapport à l’expérience vécue. 
L’inviter à consigner ces informations dans le portfolio. 

 Poser concrètement des choix, agir et se découvrir en train d’agir Aider le jeune à « mieux se connaitre en action » 
Dans le cadre de séminaires, et en réalisant le portfolio, amener 
le jeune à : 
 poser un regard réflexif sur l’expérience vécue (réussites, 

difficultés, aspirations, …) ; 
 partager ses expériences avec ses pairs ; 
 s’auto-évaluer ; 
 le cas échéant, réorienter son projet. 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

 

S’auto-évaluer (3.24.). 
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Qu’est-ce qu’un portfolio ?  

Reflet du chemin parcouru depuis le début de la 3e jusqu’à la fin 
de la 4e année, le portfolio est un outil qui doit permettre à 
l’élève de garder des traces des expériences vécues, de mettre 
en évidence et d’illustrer ses progrès, de témoigner de son 
évolution, …  

Quels sont ses buts ? 

Selon les cas, un portfolio peut poursuivre différents objectifs et revêtir différentes formes. 

Au 2e degré professionnel « Services sociaux », dans la logique du « profil de sortie » (tel 
que défini en page 15), le portfolio doit aider l’élève à murir ses choix en matière 
d’orientation scolaire et/ou professionnelle. Pour y parvenir, il devrait permettre à 
celui-ci : 

▪ d’apprendre à (mieux) se connaitre ; 
▪ de développer l’estime de soi ; 
▪ de prendre le temps nécessaire pour « se poser » et « se regarder en train d’agir » à 

l’école, en classe, en activités, en visites, ... 

En fin de parcours, le portfolio permettra à l’élève de présenter et défendre ses choix 
d’orientation devant ses professeurs (cf. Situation d’intégration dans l’outil 
d’accompagnement du programme). 

En outre, il constitue une belle opportunité pour encourager le dialogue entre l’élève, 
ses enseignants, ses parents et d’autres intervenants éventuels. 

Que peut-il contenir ? 

La liste suivante n’est ni obligatoire, ni exhaustive. Elle a pour but de donner des idées 
aux professeurs et aux élèves, qui restent libres de les choisir et de les organiser selon 
leurs propres critères de sélection, pour autant qu’ils respectent les buts annoncés.  

▪ Des productions, liées aux différents cours, qui attestent de compétences et/ou de 
difficultés qui ont pu être surmontées par l’élève (« ce que j’ai appris, les obstacles 
que j’ai dépassés, … »). 

▪ Des activités réalisées pendant un module d’accueil, une retraite, une classe de plein 
air, … (« ce que j’apprends sur moi, sur les autres … »). 

▪ Des traces, témoignages, analyse des expériences vécues dans le cadre des visites, 
projets, stages et autre moment « marquant » dans le parcours du jeune (« ce que je 
retiens, … »). 

▪ L’évolution du projet d’orientation scolaire et/ou professionnelle (représentations, 
questionnements, découvertes, …) (« ce que je découvre, les questions que je me 
pose, … »). 
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▪ Des grilles d’(auto-)évaluation, des réflexions personnelles, des illustrations, des 
citations, des travaux scolaires ou personnels dont l’élève est fier, des défis à relever, 
des photographies ou vidéos de réalisations concrètes, de sorties éducatives, de 
projets menés à l’extérieur, en stages, … (« ce dont je suis fier, ce que j’ai aimé, moins 
aimé, … ») 

▪ Et toute autre « pièce à conviction » que le jeune choisirait d’épingler en tant que 
« témoin de son évolution » … 

Ce que le portfolio n’est pas… 

▪ Un « deuxième bulletin ». 
▪ Un « journal intime ». 
▪ Un recueil systématique de tous les travaux, productions, évaluations, … 
▪ Un cahier d’exercices. 
▪ Le cours d’EVS. 

Sous quelle(s) forme(s) peut-il se présenter ? 

Le portfolio peut prendre des formes variées telles que : porte-document, classeur, 
boite à compartiments, pressbook, scrapbook, … pour autant que ses dimensions 
permettent d'y insérer des documents de formats variés et qu’il soit suffisamment 
robuste pour résister à plusieurs manipulations. Le professeur encouragera l’élève à le 
personnaliser, tant dans sa présentation que dans le choix des éléments qu’il souhaitera 
y déposer. 

Pour les plus audacieux (et en collaboration avec le cours d’Ed. TIC), le portfolio peut 
aussi se décliner dans une forme numérique30 … 

Remarque : si le portfolio peut être alimenté par les diverses expériences et activités 
vécues dans les différents cours, c’est bien dans le cadre du cours d’EVS qu’il s’agira d’en 
assurer la réalisation concrète, la coordination et le suivi. Le professeur peut, par 
exemple, y consacrer systématiquement une heure de séminaire par mois en 3e année, 
puis petit à petit, inviter les élèves de 4e à le gérer davantage en autonomie, avec des 
échéances plus grandes…  

  

                                                           
30  Exemples de services en ligne intéressants : www.Calameo.com, www.Issuu.com, 

www.simplebooklet.com, www.eduportfolio.org, (liens vérifiés le 20/02/2015). 

http://www.calameo.com/
http://www.issuu.com/
http://www.simplebooklet.com/
http://www.eduportfolio.org/
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6.4.  Expression 
 
 
 

 
CORPORELLE 

 

 
PLASTIQUE 

 
ORALE 

 
 

C’est quoi, S’EXPRIMER ? 

 

S’EXPRIMER, c’est : 

 Oser 
 Faire connaitre 
 Traduire 
 Communiquer 
 Formuler 
 Manifester 
 Extérioriser 
 … 

 Ses émotions 
 Sa pensée 
 Ses idées 
 Ses opinions 
 Sa personnalité 
 Ses représentations 
 Son univers intérieur 
 … 

 

AU MOYEN D’UN LANGAGE 

 

« S’exprimer, c’est avoir quelque chose à dire et trouver son moyen de le communiquer »31. 

  

                                                           
31  Freinet C., pédagogue français. 
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Spécificités des cours d’expression : fondement et rôle 
Les cours d’expression s’inscrivent dans l’objectif prioritaire de ce programme qui vise à 
ce que « l’élève soit capable de poser des choix raisonnés, de les communiquer et les 
argumenter, tant dans les actes de la vie quotidienne que dans l’élaboration d’un projet 
d’études et d’orientation professionnelle ». 

L’expression trouve son inspiration dans toutes les cultures. Elle trouve sa richesse et 
son ouverture dans la multiplicité des formes et des moyens qu’elle utilise. Elle touche 
chacun dans sa vie quotidienne et mêle toutes les formes d’expressions possibles, 
qu’elles soient orales, corporelles, plastiques ou sonores. 

Les activités d’expression induisent une attitude réflexive qui oblige l’élève à explorer 
différentes manières de communiquer et de représenter son univers personnel.  

L’utilisation d’un langage, quel qu’il soit, permet de clarifier et de structurer sa pensée 
pour faire connaitre ses opinions, représenter ses sentiments, transmettre une 
information sous une forme pertinente et personnelle. L’expression contribue à enrichir 
la connaissance que le jeune a de lui-même et l’aide à mieux se situer pour appréhender 
les autres et son époque.  

Intention pédagogique 
La volonté d’impliquer le jeune dans sa capacité à faire des choix et à prendre des 
décisions appropriées implique une ouverture vers l’expérimentation d’activités qui se 
fondent sur des pratiques larges et variées. 

Le défi pour les enseignants sera d’intégrer ces ressources dans des situations 
d’apprentissages qui permettront, à la fin du degré, de certifier l’élève sur base des 
trois compétences du programme, tout en ayant participé à son bienêtre et à son 
développement personnel. 

Méthodologie 
Les cours d’expression permettent à chaque équipe éducative d’initier des projets 
originaux destinés à placer l’élève dans des situations qui favorisent un climat de 
confiance qui lui permettra de « dire » et de « se dire ». 

L’objectif qui vise l’apprentissage et l’éducation aux choix implique de favoriser 
l’expérimentation, la recherche et la découverte à travers différentes pratiques :  

▪ le travail individuel et collectif ; 
▪ le travail par projet ; 
▪ l’ouverture de la classe au monde extérieur : expositions, rencontres, spectacles, … 
▪ le décloisonnement ; 
▪ la différenciation des démarches, des approches et des méthodes, mais aussi des 

sujets, des techniques, des supports et des grilles d’évaluation. 
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Il s’agit de permettre à chaque jeune : 

▪ d’aller chercher et de donner le meilleur de lui-même ; 
▪ d’être confronté à ses limites ; 
▪ d’être écouté et respecté dans ses différences ; 
▪ de trouver du sens à ce qu’il fait ; 
▪ pour passer du « je voudrais être, faire, … » au « je veux être, faire, … » par choix 

réfléchi. 

Évaluation 
« La créativité ne peut s’exprimer 

que si elle est libérée de tout jugement. » 32 
 
Pour répondre à la question du « Comment évaluer ? », il convient avant tout de 
déterminer ce qu’il y a lieu d’évaluer au sein des cours d’expression. À cet effet, il s’agit 
de ne jamais perdre de vue les aptitudes et compétences visées, de même que 
l’intention pédagogique plus générale qui les sous-tend. Les professeurs seront 
particulièrement attentifs à donner aux moments d’évaluation leur mission la plus 
noble, à savoir celle qui relève directement de son étymologie : « ex-valuere » = extraire 
la valeur de…  

Comme le disent Lavie et Gagnaire, « Plaisir et évaluation entretiennent des relations 
intimes. Si l’on souhaite que les élèves restent mobilisés, il est nécessaire de restaurer 
l’espoir de réussite dans l’évaluation terminale qui leur sera proposée. C’est une 
modalité essentielle pour que l’évaluation à venir ne nuise pas au plaisir de l’élève, donc 
à son engagement dans l’action. »33 

Toute situation menant à une évaluation sera annoncée comme telle dès le départ. Le 
professeur sera attentif à ne pas se laisser influencer par ses propres émotions face à la 
prestation de l’élève, mais à s’appuyer sur des critères et indicateurs qui seront précisés 
en début d’apprentissage (et idéalement élaborés avec les élèves).  

Les professeurs d’expression, comme leurs collègues des autres cours de l’option, 
pourront s’appuyer sur les critères habituellement utilisés dans le secteur « Services aux 
Personnes » (cf. Évaluation, page 108). 

  

                                                           
32  Simon F., 2015. 
33  Lavie F. et Gagnaire P., Plaisir et processus éducatif en EPS., AE-EPS, 2014, p. 35. 
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6.4.1.  Expression corporelle 
« S’exprimer, c’est imprimer en dehors de 
soi le monde intérieur. Dans sa phase 
ultime de travail, l’expression demande à 
être reçue, lue, décodée, interprétée par 
quelqu’un. »34 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours 
d’Expression corporelle se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui 
vise à développer trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
En lien avec ces trois compétences, ce cours a plus particulièrement pour 
ambition de favoriser la confiance en soi et la capacité à s’exprimer pour entrer 
en relation.  

Plus précisément, ce cours vise à : 

▪ développer la connaissance de son corps (dans l’espace et le temps) ; 
▪ développer ses capacités expressives à travers l’exercice de techniques corporelles 

particulières (qui sont autant d’outils de base de l’expression) et de productions qui 
les intègrent ; 

▪ développer ses capacités créatives par le mouvement (à travers des productions 
improvisées ou non) ; 

▪ oser le faire et le vivre bien (accepter d’être vu) ; 
▪ participer à la réalisation d’un spectacle (quelles qu’en soient la forme et l’ampleur) 

en tant qu’acteur, metteur en scène, … 
▪ être à l’aise corporellement lors d’une présentation orale ; 
▪ accepter les propositions des autres, améliorer sa capacité d’écoute (notamment 

dans le cadre d’une improvisation) ; 

                                                           
34  Ramet G., metteur en scène, comédien et pédagogue belge. 
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▪ percevoir les messages et émotions de l’autre (artiste, compagnon de classe, …) : 
décoder, rechercher le sens, critiquer ; 

▪ reconnaitre et apprendre à exprimer ses émotions ; 
▪ justifier ses choix (composer, réfléchir, choisir, diriger l’autre parfois, …) ; 
▪ respecter l’autre (compagnon, professeur, artiste, …) ; 
▪ respecter les consignes ; 
▪ pratiquer l’interdépendance (collaboration entre élèves et avec le professeur). 

Avec le but ultime de valoriser l’estime de soi. 

Démarche 
Alors que trop de jeunes subissent l’enseignement, il semble important de placer le 
plaisir au centre de l’action éducative. Comme le dit É. Dugas35, « Le plaisir peut être 
considéré comme un indice de compétence ». L’élève qui agit avec plaisir a bien appris… 

D’autre part, les jeunes qui arrivent à 15-16 ans dans la filière professionnelle sont 
souvent les laissés-pour-compte d’une société qui survalorise l’image corporelle. La 
confiance en soi et l’estime de soi en sont affectées. Or, F. Lavie et P. Gagnaire36 
affirment que « Le plaisir est non seulement un levier d’apprentissage efficace, mais 
surtout un puissant générateur de confiance et d’estime de soi ». 

En outre, on rappellera combien la prise en compte de la satisfaction des besoins des 
jeunes est nécessaire pour engager leur motivation. 

Les quelques pistes pédagogiques proposées ci-dessous ont pour ambition de conjuguer 
satisfaction des besoins (en référence à la pyramide de Maslow) et recherche de plaisir 
(en référence aux travaux de F. Lavie et P. Gagnaire). Il semble que cette manière de 
faire participe à la valorisation du bienêtre et des relations interpersonnelles 
harmonieuses, tout en permettant de réels apprentissages. 

Évaluation 
Se référer aux pages 13 (2.3.4.) et 64. 

 

                                                           
35  Dugas É.,  professeur en Sciences de l’éducation, Université de Bordeaux. 
36  Lavie F et Gagnaire P : propos tenus au colloque « Vers une éducation au plaisir de pratiquer », Louvain-

la-Neuve, 22/03/2014. 
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Pyramide de Maslow 
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REMARQUE 
Selon la théorie de Maslow, un besoin ne peut être satisfait que si les besoins du niveau 
inférieur sont eux-mêmes satisfaits. Il faut donc insister sur l’importance de l’échelon 
« besoins de sécurité » de la pyramide, passage obligé pour accéder à l’étage supérieur, 
et ainsi de suite…  

Enfin, il est important que les professeurs soient « outillés pour offrir une intervention 
éducative de qualité »37 (cf. bibliographie, page 106) et qu’ils puissent exercer leur 
enseignement dans des conditions matérielles optimales (cf. équipement, page 19). Il 
serait de plus souhaitable que les professeurs partagent leurs bonnes pratiques, se 
constituant par exemple, un fichier d’activités « en vue de créer des contingences 
d’apprentissages favorables à l’éclosion de la passion harmonieuse »38. Il est en outre 
bien évident, à l’heure de la pédagogie de l’intégration, que tout projet de classe, en 
interdisciplinarité particulièrement, sera un amplificateur de motivation qu’il serait 
dommage de négliger. 

Mise en œuvre 
Les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont les aptitudes à 
exercer dans le cadre du cours d’Expression corporelle.  

Parmi celles-ci, on distingue : 

▪ une aptitude tout à fait spécifique au cours d’Expression corporelle (ainsi qu’au 
cours d’Expression orale) : « Utiliser et adapter son langage verbal et non verbal 
(corps et voix) à la situation » (2.6.). 
Elle est annoncée d’emblée, en première ligne du tableau ci-dessous, car c’est en vue 
de son développement que toutes les ressources devront être installées ; 

▪ les aptitudes transversales, dont l’exercice se révèle indispensable pour atteindre les 
trois compétences visées bien qu’elles ne soient pas étroitement liées à une 
discipline en particulier. 
Elles apparaissent dans la troisième colonne du tableau ci-dessous et seront 
travaillées grâce aux pistes méthodologiques proposées. 

Les pistes suggérées dans la deuxième colonne sont donc des exemples concrets de 
démarches méthodologiques qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et 
de plus en plus conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations 
possibles entre certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent 
être choisies en fonction du thème, du moment ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles 
s’adressent… pour autant qu’elles soient variées sur l’ensemble du degré et permettent 
l’exercice de toutes les aptitudes visées. 

 

                                                           
37  Brunelle J-P., colloque « Vers une éducation au plaisir de pratiquer. Orientations et pistes 

pédagogiques », Louvain-la-Neuve, 22 mars 2014. 
38  Brunelle J-P., op-cit. 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Explorer les bases du mouvement : qu’est-ce qui bouge, vers où, 
avec quelle énergie, pendant quel temps ? 

 L’espace, les axes, les déplacements. 
 

 L’équilibre et le déséquilibre. 
 

 Lourd-léger. 
 

 La tension et le relâchement. 
 

 Ouverture-fermeture. 

 Proposer des jeux de mime, jeux de rythme (cup song), de 
déplacements dans tous les axes, les variations du mouvement, …  

ET/OU 
 Observer pour pouvoir intégrer et imiter des mouvements, des 

déplacements (observer des animaux, jouer au jeu du miroir, …). 
ET/OU 

 Sur un thème donné, se déplacer dans un espace imaginaire. Si 
besoin, suggérer des idées pour ouvrir le champ des possibilités 
dans l’action. 

ET/OU 
 Travailler le rythme en utilisant les percussions (corporelles ou 

instrumentales, Internet donnera des idées, …). 
ET/OU 

 Étudier et improviser des rythmes (sur un mot, une phrase, une 
idée, …). 

S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8). 

 

 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 

 

Identifier et appliquer les règles de sécurité 
(3.2.). 

 Le rythme. ET/OU 
 Réaliser des instruments de percussions (en collaboration avec le 

cours d’expression plastique). 

Remarque : ces différentes activités sont à travailler toute 
l’année, par petites touches (par exemple, lors de 
l’échauffement, …), en veillant à : 

- partir du plus simple vers le plus complexe ; 
- « Faire vivre les choses », puis débriefer. 

 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20). 

Et pour « oser pour aller plus loin » : découvrir et reconnaitre 
ses émotions (éventuellement, en jouer, …). 

 Amener l’émotion en complément des exercices précédents. Exprimer ses émotions (2.2). 
Apporter sa touche personnelle (2.5.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Découvrir et travailler des pas et des figures codifiés pour 
enrichir le bagage expressif, à travers la réalisation correcte de 
danses folkloriques et/ou de danses de salon, danse africaine, 
modern jazz, hip-hop, … 

Ce poste est un passage possible, mais non prioritaire, dans la 
mesure où il peut permettre de créer les conditions de sécurité 
nécessaires (oser se donner la main, se toucher, …). Il peut par 
ailleurs être travaillé au cours d’éducation physique… 

 

Améliorer la qualité de ses gestes expressifs et stimuler sa 
créativité, à travers différentes activités : créations corporelles, 
tableaux vivants, figuration animée, mime, improvisation, 
pantomimes, ombres corporelles, travail avec masque, masque-
nez, marionnettes humaines, danse créative, … 

 Utiliser des supports : montrer des vidéos de mime, danse, sketchs, 
clips, … (Internet, photos, …). 

ET/OU 
 Aller voir un spectacle, inviter un artiste. 

ET/OU 
 Enseigner ou faire découvrir des éléments techniques (mime, 

ombres corporelles, marionnettes corporelles) et les exercer. 
ET/OU 

 Varier les formes de travail : créer une affiche publicitaire 
« corporelle », reproduire la situation figée d’une photo ; en varier 
l’expression des visages, en groupe, puis seul, … 

ET/OU 
 Travailler la caricature comme tremplin vers plus d’expression ; 

travailler le plus petit possible, le plus grand possible, … 
ET/OU 

 Jouer au mannequin, organiser un défilé (en collaboration avec les 
autres cours d’expression). 

S’intéresser et/ou participer à la culture 
locale et à celle venue d’ailleurs… (3.15). 

 

 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Améliorer la qualité de ses gestes expressifs et stimuler sa 
créativité, à travers différentes activités : créations corporelles, 
tableaux vivants, figuration animée, mime, improvisation, 
pantomimes, ombres corporelles, travail avec masque, masque-
nez, marionnettes humaines, danse créative, … (suite) 

ET/OU 
 Se faire comprendre sans mot, raconter une histoire sans mot, … 

utiliser le casque (travail en sourd). 
ET/OU 

 Choisir une technique  pour « jouer une histoire »; justifier le choix. 
ET/OU 

 Travailler l’improvisation (avec et sans paroles) à partir de 
situations très simples. Par exemple : une veste posée au centre du 
plateau. Entrer sur le plateau, mettre la veste : quelle trajectoire 
vais-je emprunter ? Comment vais-je la mettre ? Avec quelle 
énergie ? Avec quelle émotion ?  Imaginer un contretemps pendant 
l’exercice, imaginer un autre lieu, ajouter un autre objet : il faut s’en 
servir… 

ET/OU 
 Concevoir une production scénique, un clip vidéo, une capsule à 

poster sur les réseaux sociaux (en collaboration avec le cours 
d’Ed. TIC). 
 Présenter les réalisations à une autre classe, à des parents, dans 

une maison de repos, une école maternelle (gérer son stress !). 

Remarque : ces différentes activités sont à travailler en veillant à : 
- partir du plus simple vers le plus complexe ; 
- « Faire vivre les choses », puis débriefer. 

 

 

 

 

 

S’organiser dans l’espace (3.8.). 

 

 

 

 

 

Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18). 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect (3.17). 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

Et pour « oser pour aller plus loin » : découvrir et reconnaitre 
ses émotions (éventuellement, en jouer, …) 

 Amener progressivement l’émotion dans la réalisation des 
exercices techniques. Exprimer ses émotions (2.2). 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

RESSOURCES 
L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 
PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 
ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Connaitre, reconnaitre et appliquer les clés d’une bonne 
communication non-verbale : « tout ce que j’exprime sans le dire ». 

 
Pour travailler corps et voix 

 

 Ce que disent les positions du corps (ouverture, fermeture).  Lors d’une prestation sur le plateau, regarder tous les spectateurs,  
se positionner, décoder sa position, son expression. 

 

 Ce que dit la voix.  À partir de bruitages, d’exercices vocaux, faire prendre conscience 
du grave, de l’aigu, du sonore et du sourd, … voyager dans un 
thème à partir de sons et de bruitages (la maison hantée, une fête 
africaine, …). 

 

 Dans un même exercice, utiliser des tonalités différentes (en criant, 
en murmurant, rapidement, lentement, en chantant, …). 

 

 Créer une mélodie à partir d’un « orchestre sonore », dialoguer en 
grommelot, … 

 

 Ce que dit le visage : le regard, le sourire, les mimiques. 
 
 
 Ce que disent les gestes : poignée de mains, … 

 
 
 Gestes parasites : en prendre conscience et les éviter. 

Pour décoder et améliorer le langage du visage et des gestes 
 Utiliser des contre-exemples (observer le langage non-verbal lors 

d’une interview de sportifs, …). 
ET/OU 

 Montrer une émission d’analyse du langage non verbal. 
ET/OU 

 Utiliser la vidéo comme outil d’analyse. 
 S’observer mutuellement et s’exercer. 
Remarque : ces différentes activités sont à travailler en veillant à : 

- partir du plus simple vers le plus complexe ; 
- « Faire vivre les choses », puis débriefer. 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

Appliquer les règles de savoir-vivre, 
convivialité, respect (3.17.). 

 

Collaborer, faire preuve d’entraide (3.18). 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

Et pour « oser aller plus loin » : devenir acteur, chanteur, 
choriste ou metteur en scène. 

En lien avec les cours d’expression orale et/ou Français, 
exploiter les techniques que les élèves aiment et connaissent : le 
slam, le rap, le chant, … pour (se) mettre en scène et appliquer les 
différents éléments exercés précédemment (en groupe, puis seuls). 

Exprimer ses émotions (2.2). 
Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 
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Exemple de situation d’apprentissage 
 D2P 

« Services sociaux » 

  

Public visé Élèves de 3e année (deuxième semestre). 
 

Contexte Dans le cadre de la fête de l’école, les élèves sont sollicités pour 
présenter un petit spectacle. 

 

Description de la tâche Réaliser et présenter une chorégraphie collective de 4X8 temps dans 
la peau d’une marionnette humaine. 

 

Compétence visée S’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

 

Cours plus particulièrement 
concerné Expression corporelle. 

 

Aptitudes à exercer en vue 
d’effectuer la tâche 

Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal (corps et voix) à la 
situation. 

 

Ressources à mobiliser pour 
effectuer la tâche 

Les bases du mouvement (espace, axes, déplacements, 
équilibre/déséquilibre, tension/relâchement, lourd/léger, 
ouvert/fermé, rythme, …). 

 

Questionnement soulevé par la 
situation 

 Au départ d’une « mise en bouche » qui consiste à visionner un 
spectacle de « marionnettes humaines »,39 les élèves sont mis au 
défi d’en faire autant… Après plusieurs phases « spontanées » 
d’essais-erreurs, l’élève prend conscience que les bases du 
mouvement déjà expérimentées ne suffisent pas, mais qu’il va 
falloir recourir à des techniques bien spécifiques.  

 

Recherche et appropriation de 
nouvelles ressources pour 
effectuer la tâche 

(Exemples d’exercices) 

1. Jeu de l’aimant. Par deux.  

Le premier, homme de fer, est couché au sol. Le second imagine que 
ses mains sont des aimants qui doivent relever l’homme de fer… 
(variantes possibles : démarrer dans différentes positions, …). 

 2. Les fils. 

Les élèves sont des marionnettes à fils que le professeur contrôle : il 
tire sur les fils situés à des endroits qu’il précise et puis les relâche… 

 3. Par deux, un marionnettiste conduit sa marionnette de la voix ou 
par le toucher. Il s’agit par exemple de partir d’une position fermée 
et de déployer sa marionnette. Ensuite, la marionnette se replie : 
les fils se relâchent. 

 4. Les marionnettes se meuvent de position en position sur le rythme 
de la musique (Varier les musiques). 

 5.  Par deux, les marionnettes bougent en miroir. 

  

                                                           
39  Présentation d’une video : « Expression crew, Marionette show » (partie 3) ou « Marionette dance 2007 » ou 

« Marionette Dance (Avid Social) » (visibles sur youtube). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcyWeaSt3Io
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 6. La révolte de la marionnette. 

Un marionnettiste donne une « représentation » sur une chaise (ou 
debout) en faisant danser sa marionnette à fils. Celle-ci semble être 
animée de sa propre volonté ; voilà qu’elle refuse d’obéir et se libère. 
Le marionnettiste insiste, mais elle se débat et se débarrasse des fils 
un à un… 

 7. Se déplacer sur la scène sur le rythme de la musique 
« marionnette ». 

 8. S’entrainer à jouer la marionnette en référence à la vidéo et en 
utilisant les nouvelles techniques apprises.  

 9. Créer des séquences de 4X8 temps par groupes éventuellement (en 
fonction du nombre…) ; les enchainer (mise en commun). 

 10. Décider ensemble de la disposition de départ sur la scène, y 
ajouter au moins un déplacement de chacun et un regroupement 
(par deux, par trois, …). 

Réalisation de la tâche Phase « test ».  Présenter la chorégraphie aux autres groupes de la 
classe/à une autre classe/au titulaire, … et/ou la filmer en vue d’un 
feedback. 

Consolidation des apprentissages :  
 s’auto-évaluer et apporter les corrections éventuelles ; 
 répéter la séquence en y mettant des variations : un seul élève bouge au 

début, puis deux, ainsi de suite, … 
 s’approprier les séquences des autres pour en faire une séquence plus 

longue… 
Intégration : 
 coordonner les chorégraphies des différents groupes pour aboutir à un réel 

spectacle de classe (cf. contexte ci-dessus) ; 
 décider du costume et du maquillage/masque, … (éventuellement en 

collaboration avec le cours d’Expression plastique). 
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6.4.2.  Expression plastique 
« S’exprimer, c’est imprimer en dehors de 
soi le monde intérieur. Dans sa phase 
ultime de travail, l’expression demande à 
être reçue, lue, décodée, interprétée par 
quelqu’un. »40 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’Expression 
plastique se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à développer 
trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
La modification de l’intitulé « Éducation Plastique » en « Expression Plastique » s’inscrit 
dans l’application du décret « Orientation »41 avec la volonté d’impliquer le jeune dans 
sa formation en développant sa capacité à s’informer et à prendre des décisions 
appropriées. Cette adaptation implique une ouverture vers l’EXPÉRIMENTATION la plus 
large possible des modes, des notions et des langages qui permettent de favoriser et de 
comprendre l’expression plastique dans toute sa singularité. Il s’agira d’accompagner 
l’élève dans une démarche d’ouverture vers différentes manières de communiquer sa 
pensée, ses gouts, ses émotions et sa personnalité, comme l’illustre la figure ci-dessous. 

  

                                                           
40  Ramet G., metteur en scène, comédien et pédagogue belge. 
41  D. 21-11-2013 M.B. 03-04-2014, chapitre III, pages 18 et 19. 
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Mise en œuvre 
Plus précisément, les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont 
les aptitudes à exercer dans le cadre du cours d’Expression plastique.  

Parmi celles-ci, on distingue : 

▪ des aptitudes spécifiques au cours d’Expression plastique :  
« Communiquer des informations sous différentes formes » (2.1.) et « Exprimer son 
point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes 
d’expression » (2.2.). 
Elles sont annoncées d’emblée, en première ligne du tableau ci-dessous, car c’est en 
vue de leur développement que toutes les ressources devront être installées ; 

▪ des aptitudes transversales, dont l’exercice se révèle indispensable pour atteindre 
les trois compétences visées bien qu’elles ne soient pas étroitement liées à une 
discipline en particulier. 
Elles seront travaillées grâce aux pistes méthodologiques (cf. exemples dans les 
activités proposées, page 81). 
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Les pistes suggérées dans la deuxième colonne sont donc des exemples concrets 
d’activités qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et de plus en plus 
conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations possibles entre 
certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer.  

Les ressources, notions et pistes méthodologiques listées dans ce programme se veulent 
donc nombreuses et très larges. Il est laissé à la liberté de chaque enseignant de faire 
des choix pertinents en fonction de la grille horaire de l’établissement, des moyens 
(locaux, matériel, …) dont il dispose, et des projets interdisciplinaires dans lesquels il 
sera amené à pratiquer l’intégration, sans perdre de vue l’objectif d’ouverture et de 
diversité dans les propositions. 

À titre d’exemples, quelques propositions d’activités permettront à chacun d’établir des 
liens entre les ressources, les pistes méthodologiques et les aptitudes à exercer. 

Évaluation 
Se référer aux pages 13 (2.3.4.) et 63. 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
COMMUNIQUER DES INFORMATIONS SOUS DIFFÉRENTES FORMES (2.1.) 

EXPRIMER SON POINT DE VUE, SES PENSÉES, SES ÉMOTIONS, … SELON DIFFÉRENTS MODES D’EXPRESSION (2.2.) 

RESSOURCES POSSIBLES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR, MANIPULER, S’EXERCER À DIFFÉRENTS… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT DE… 

Supports 

Papier 

Blanc, de couleurs, calque, 
crépon, soie, journal, buvard, 
kraft, emballage, magazines, 
japon, papier peint, …  

Expérimenter, explorer et découvrir les ressources et les notions propres au langage plastique 

 Vivre des expériences sensorielles (voir, sentir, gouter, toucher, entendre) pour recueillir 
un maximum de sensations et d’informations sur soi, les autres, le monde. 

ET/OU 
 Expérimenter, faire des essais, des recherches ouvertes et variées pour découvrir tout le 

champ des possibles offerts par un support, un matériau, un outil. 

ET/OU 
 Réaliser des échantillonnages pour élargir ses possibilités de choix et partager ses 

découvertes avec les autres. 

ET/OU 
 Produire individuellement pour trouver son style et collectivement pour confronter et/ou 

harmoniser sa démarche à celle des autres. 

 
ET/OU 

 Varier les formats (grand, petit, 2D, 3D) et les plans de travail (tables, chevalets, murs, 
sol, …) pour s’ouvrir à de nouveaux points de vue… 

ET/OU 
 Observer les différentes façons dont les notions (points, lignes, formes, volumes, 

couleurs,…) sont utilisées pour exprimer des idées dans toutes sortes d’œuvres d’art et 
dans tous les domaines : environnement, publicité, architecture, design, stylisme,… 

 EXEMPLES D’ACTIVITÉS : « LES ATELIERS DES SENS » (N° 1, PAGE 81) 
« EXPRESSION DE LA LIGNE » (N° 2, PAGE 82) 

 

Carton Fin, épais, ondulé, … 

Tissu Uni, imprimé, de textures 
différentes, jute, moquette, … 

Bois Poli, brut, aggloméré, 
contreplaqué, stratifié, … 

Autres 

Verre, liège, lino, polystyrène, 
plastique, galets, plaques de 
plâtre, carrelages, objets 
divers, … 

Matériaux 

Ordinaires 

Eau, encres, peinture à l’eau, à 
l’huile, acrylique, aquarelles, 
pastels sèches, pastels grasses, 
écolines, colles, brou de noix, … 

De récupération 

Boites métalliques, en carton, 
clous, boutons, coquillages, 
bouchons, cageots, savon, 
bougies, perles, végétaux divers, 
cailloux, mousses, … 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
COMMUNIQUER DES INFORMATIONS SOUS DIFFÉRENTES FORMES (2.1.) 

EXPRIMER SON POINT DE VUE, SES PENSÉES, SES ÉMOTIONS, … SELON DIFFÉRENTS MODES D’EXPRESSION (2.2.) 

RESSOURCES POSSIBLES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR, MANIPULER, S’EXERCER À DIFFÉRENTS… 
PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT DE… 

Outils 

Traditionnels 

Pinceaux divers, brosses, stylos, 
crayons, craies, feutres, plumes, 
rouleau, bambou, fusain, mine de 
plomb, gouges, ciseaux, cutteur, 
effaceur, pochoirs, bombe, 
doigts, mains, … 

Identifier, décoder, comprendre le pouvoir d’expression du langage plastique 

 Faire des familles, des regroupements, des classements, des dossiers documentaires, … 
pour (s)’informer, identifier des liens possibles (avec d’autres cours, d’autres élèves, 
d’autres artistes, d’autres époques,…). 

ET/OU 
 Réaliser des échantillonnages pour comparer les effets obtenus, élargir les possibilités de 

choix et les partager avec les autres. 
ET/OU 

 Réaliser un carnet de bord, un portfolio, tenir un journal, pour noter ses représentations, 
ses évocations, ses remarques personnelles, ses déductions, ses découvertes. 

 EXEMPLE D’ACTIVITÉ : « FÉMININ/MASCULIN, MES REPRÉSENTATIONS »  (N° 3, PAGE 83) 
 

Communiquer, formuler ses idées, ses préférences, ses difficultés, ses affinités, ses coups de 
cœur, ses déceptions, … 

 Extérioriser ses représentations personnelles, ses émotions, sa pensée face à une 
production personnelle ou celle d’un autre pour apprendre à mieux se connaitre. 

ET/OU 
 Se positionner et argumenter ses choix pour affirmer sa personnalité en s’échappant des 

influences. 
ET/OU 

 S’appuyer sur ses points forts et exploiter son potentiel pour avoir confiance en soi. 

 EXEMPLE D’ACTIVITÉ : « COMPOSITION GÉOMÉTRIQUE EN COULEURS CHAUD/FROID »  
(N°4, PAGE 84) 

Détournés 

Peigne, brosses à dents, éponges, 
grillage, coton-tige, couteaux, 
tampons divers, vaporisateurs, 
boites percées, … 

Gestes 
Rapides, lents, saccadés, rythmés, doux, brusques, 
amples, restreints, précis, mesurés, appuyés, 
retenus, énergiques, … 

Actions 
Tamponner, balayer, rouler, étaler, frotter, lisser, 
gratter, projeter, coller, mouiller, découper, 
déchirer, déchiqueter, griffer, trouer, plier, froisser, 
entrelacer, superposer, … 

Associations 
Rapprocher, juxtaposer, superposer, relier, 
opposer, multiplier, assembler, rassembler, 
imbriquer, … 

Transformations 

Modifier, dissocier, fragmenter, effacer, ajouter, 
supprimer, combiner, inverser, alterner, déformer, 
allonger, raccourcir, agrandir, exagérer, modifier, 
isoler, supprimer, cacher, cadrer, extraire, montrer, 
différencier, mettre en évidence, 
dépersonnaliser, … 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
COMMUNIQUER DES INFORMATIONS SOUS DIFFÉRENTES FORMES (2.1.) 

EXPRIMER SON POINT DE VUE, SES PENSÉES, SES ÉMOTIONS, … SELON DIFFÉRENTS MODES D’EXPRESSION (2.2.) 

RESSOURCES POSSIBLES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE DÉCOUVRIR, MANIPULER, S’EXERCER À DIFFÉRENTS… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT DE… 

Reproductions Copier, doubler, photocopier, photographier, 
calquer, refaire, répéter, … 

Créer, composer, oser extérioriser son univers intérieur par le langage plastique pour réaliser 
une production 

 Interpréter, imaginer, combiner, construire en utilisant ses expériences,  ses essais et ses 
notes pour arriver à faire des choix pertinents 

ET/OU 
 Choisir parmi différentes propositions de sujets, supports, matériaux, techniques, 

évaluations,… celle qui permet de valoriser ses aptitudes et de s’appuyer sur ses points 
forts 

ET/OU 
 Travailler par projets disciplinaires ou interdisciplinaires 

 EXEMPLE D’ACTIVITÉ : « LE MASQUE » (N° 5, PAGE 85) 

Éléments de 
techniques 
graphiques 

Les points 
Isolés, regroupés, agglomérés, 
dispersés, éparpillés, parsemés, es-
pacés, alignés, serrés, petits, gros, ... 

Les lignes 
Droites, brisées, courbes, parallèles, 
sécantes, déliées, fines, épaisses, 
modulée, en spirale, … 

Les formes 
Naturelles, géométriques, régulières, 
symétriques, asymétriques, 
irrégulières, isolées, combinées, 
juxtaposées, opposées, … 

Les volumes 

Géométriques, naturels, réguliers, 
déformés, déconstruits, ouverts, 
fermés, symétriques, asymétriques, 
mobiles, en mouvement, … 
Transposés en 2D ou utilisés en 3D. 

Les couleurs 
Primaires, secondaires, 
complémentaires, claires, foncées, 
chaudes, froides, en dégradés, en 
camaïeux, en harmonie, … 

La 
composition 

Équilibrée, déséquilibrée, rythmée, 
symétrique, asymétrique, ordonnée, 
désordonnée, … 
Avant-plan, arrière-plan, dominante, 
unité, répétition, angle de vue. 
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Exemples d’activités  

ACTIVITÉ N°1 Les ateliers des sens 
 

APTITUDES 
SPÉCIFIQUES 

2.1.  Communiquer des informations sous différentes formes. 

2.2.  Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes d’expression. 

 
CONSIGNES APTITUDES TRANSVERSALES 

1. Former trois groupes : un groupe par sens → odorat, toucher, gout. 
Chaque groupe doit imaginer et créer sa ou ses « boite(s) à sens cachés » pour permettre aux autres groupes de sentir, 
toucher et gouter. Trouver une manière d’étiqueter chaque composante par une référence (numéros, lettres, pastilles de 
couleurs, …). 

2. Échanger les boites et expérimenter les contenus. Pour chaque expérience olfactive, gustative ou tactile, indiquer la 
référence et noter ses impressions personnelles : perceptions, émotions, évocations, liens avec un souvenir, un lieu, un 
évènement, une personne, …  

3. Choisir UNE de ses références et l’exprimer de manière abstraite 

a)  En 2D, graphiquement (points, lignes, formes, couleurs) en choisissant les outils et les supports les plus adéquats parmi un 
éventail proposé et expérimenté préalablement. 

b)  En 3D, en choisissant les matériaux les plus adéquats parmi un éventail proposé et expérimenté préalablement. 

4. Confronter ses deux productions à celles des autres : observer, comparer, commenter, … les résultats obtenus sans avoir vu 
la composante de la boite. 
Découvrir la composante qui correspond à la référence choisie et exprimée. Échanger ses impressions. 

5. Proposer une auto-évaluation à l’élève. 

Je me situe sur la cible en choisissant une puce de couleur différente pour chaque point : 
a) mon travail en 2D représente bien l’expérience sensorielle que j’ai choisi d’exprimer ; 
b) mon travail en 3D est en adéquation avec la représentation en 2D ; 
c) je situe mon niveau d’investissement dans ce travail. 

 

Organiser les informations en fonction du 
projet (1.8.). 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

 

 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations 
recueillies (1.7.). 

 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

S’auto évaluer (3.24.). 
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ACTIVITÉ N°2 Expression de la ligne : lien lignes/sonorités 
 

APTITUDES 
SPÉCIFIQUES 

2.1.  Communiquer des informations sous différentes formes. 

2.2.  Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes d’expression. 

 
CONSIGNES APTITUDES TRANSVERSALES 

 

1. Faire le test de « katéka » et « malouma » : dessiner au tableau. 

 

 

                                                 1                                                           2 

 

 Présenter les deux dessins aux élèves et leur demander d’attribuer le mot « katéka » à l’un, « malouma » à l’autre. 
 Identifier la correspondance spontanée qui se fait entre la ligne et le son (1= malouma, 2= katéka). 
 Faire émerger et lister les représentations personnelles et les mots en lien avec chaque type de lignes. 

2. Écouter des séquences musicales brèves et variées en s’exprimant graphiquement par jeux de lignes avec différents outils : 
fusain, pinceaux souples, brosses, marqueurs, stylos bille, peinture au doigt, … sur des supports variés de formats différents, 
placés verticalement ou horizontalement. 

3. Observer ses productions et celles des autres pour analyser, confronter les associations « sons, lignes ». Évoquer les gestes 
corporels qui ont accompagné les tracés. 

4. Faire des liens avec des œuvres : peintures, sculptures, architecture, … 

5. Faire des familles de « maloumas «  et de « katékas » avec des objets de la vie quotidienne : lignes de vaisselles, meubles, 
vêtements, objets de décoration, … et se constituer un portfolio d’images. 

6. Donner son avis sur l’activité 

                J’ai aimé pour deux raisons, lesquelles ?      Je n’ai pas aimé pour deux raisons, lesquelles ? 

 

 

Confronter ses représentations et/ou 
observations aux informations 
recueillies (1.7.). 

 

Justifier ses choix (2.3.). 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

 

Écouter (le point de vue) de l’autre (2.4.). 

 

S’intéresser à la culture locale et à celle venue 
d’ailleurs (3.15.). 

 

Sélectionner des informations sur le 
sujet (1.3.). 

 

 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 
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ACTIVITÉ N°3 Féminin/Masculin : mes représentations 
 

APTITUDES 
SPÉCIFIQUES 

2.1.  Communiquer des informations sous différentes formes. 

2.2.  Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes d’expression. 

 
CONSIGNES APTITUDES TRANSVERSALES 

1. Brainstorming : faire émerger toutes les représentations liées à Féminin/Masculin, Homme/Femme, Fille/Garçon. 
Les noter sur des panneaux. 

 

2. En sous-groupes, rechercher dans des magazines, des publicités, … des images (photos, logos, dessins, slogans, …) qui 
illustrent les représentations répertoriées. Mettre toutes les images en commun : observer, analyser, commenter. 

 

3. Choisir individuellement un genre (masculin ou féminin). Sélectionner des images qui correspondent aux représentations 
personnelles du genre choisi en vue de réaliser un panneau. 

 

4. Réaliser un collage sur un support et un format au choix. 

 

5. Trouver un titre à sa production. 

 

6.  Présenter son collage à la classe en argumentant ses choix. 

 

7. Trouver les points forts de sa production au niveau de l’impact visuel. 

Confronter ses représentations et/ou obser-
vations aux informations recueillies (1.7.). 

Participer activement à des recherches (1.1.). 

Sélectionner des informations en lien avec le 
sujet (1.3.). 

 

Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production (1.4.). 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

S’auto-évaluer (3.24.). 
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ACTIVITÉ N°4 Composition géométrique  
en couleurs chaud/froid 

APTITUDES 
SPÉCIFIQUES 

2.1.  Communiquer des informations sous différentes formes. 

2.2.  Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes d’expression. 

 
CONSIGNES APTITUDES TRANSVERSALES 

1. Créer un portfolio constitué de minimum 10 publicités trouvées dans des magazines. 
Classer les publicités intuitivement en deux catégories de couleurs dominantes : chaudes et froides. 
Confronter son classement à celui des autres : observer, analyser, comparer. 
Extérioriser ses représentations de la notion de couleurs chaudes et froides et argumenter ses choix personnels. 

 

2. Créer des projets de compositions géométriques simples en s’inspirant de différents artistes (Mondrian, Miro, Matisse, …) 
en vue d’en choisir une qui sera reproduite sur un support textile au choix : t-shirt, bavoir, coussin, sac, … 
 

3. Mettre en couleurs dans une harmonie de couleurs chaudes ou froides en veillant à peindre un élément dans l’harmonie 
opposée afin de créer un contraste. Utiliser de la peinture pour textile et appliquer au pinceau. 

 

4. Proposer une auto-évaluation à l’élève. 

 
 Facile Difficile 

Classer les publicités   

Créer des compositions géométriques   

Mettre en couleur    
 

Confronter ses représentations aux 
informations recueillies (1.7.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

 

Sélectionner des éléments utiles à la 
réalisation d’une production (1.4.). 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 

Soigner son travail (3.22.). 

Organiser les informations en fonction du 
projet (1.8.). 

 

S’auto-évaluer (3.24.). 
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ACTIVITÉ N°5 Le masque  
 

APTITUDES 
SPÉCIFIQUES 

2.1.  Communiquer des informations sous différentes formes. 

2.2.  Exprimer son point de vue, ses pensées, ses émotions, … selon différents modes d’expression. 

 
CONSIGNES APTITUDES TRANSVERSALES 

1. Constituer un dossier sur les masques du monde et leurs fonctions. 

2. Choisir une référence culturelle en fonction de ses affinités personnelles et constituer un dossier qui présentera les 
différentes étapes de la réalisation. 
 Sélectionner un style de masque et expliciter les raisons de son choix. 
 Définir le personnage incarné par le masque et sa personnalité.  
 Choisir les couleurs, la forme, les lignes, les traits, les accessoires, les matériaux, … qui accentueront le style propre au 

masque choisi. Réaliser des croquis. 
 Choisir une technique de réalisation pour la base du masque : plâtre, papier mâché, carton, … 

 
3. Réaliser le masque 

 Faire des essais en fonction de la technique choisie. 
 Lister le matériel en fonction de ses choix. 

 

4. Proposer une auto-évaluation à l’élève. 
Je me situe entre deux extrêmes (placer le curseur) 
a) J’ai respecté les consignes (étapes)                                      Pas du tout  -------------------------------------------- Tout à fait 
b) Le masque incarne bien le personnage choisi                    Pas du tout  -------------------------------------------- Tout à fait 
c) La technique de réalisation choisie est bien adaptée       Pas du tout  -------------------------------------------- Tout à fait 

 

5. Présenter son masque dans le cadre d’une mise en scène préparée au cours d’expression corporelle ou orale. 

Sélectionner des informations de sources 
fiables pour orienter la recherche (1.3.). 

Utiliser les technologies de l’information 
nécessaire à la recherche (1.9.). 

Sélectionner des éléments utiles à la 
réalisation d’une production (1.4.). 

Réorganiser ces informations en fonction du 
projet (1.8.). 

Adopter des comportements éco-
responsables (3.10.). 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

Justifier ses choix (2.3.). 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 

 

S’auto évaluer (3.24.). 
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6.4.3. Expression orale 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’Expression orale 
se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à développer trois 
compétences. 
▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 

esprit critique. 
▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 

relation et partager des informations. 
▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 

- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
En lien avec les trois compétences, ce cours a plus particulièrement pour ambition de 
favoriser la confiance en soi et la capacité à s’exprimer. 

Les activités et exercices qui y sont proposés doivent permettre à l’élève de : 
▪ découvrir son corps et sa voix en partant de différentes perceptions, sensations, 

émotions ; 
▪ parler de soi ; 
▪ échanger avec l’autre ; 
▪ découvrir et utiliser les paramètres du langage verbal et non-verbal ; 
▪ adapter sa communication à la situation. 

Mais aussi… 
▪ développer ses capacités expressives ; 
▪ participer à la réalisation d’un spectacle (quelles qu’en soient la forme et l’ampleur) 

en tant qu’acteur, metteur en scène, … 
▪ être de plus en plus à l’aise lors d’une présentation orale ; 
▪ accepter les propositions des autres, améliorer sa capacité d’écoute (notamment 

dans le cadre d’une improvisation) ; 
▪ percevoir les messages et émotions de l’autre (artiste, compagnon de classe, …) : 

décoder, rechercher le sens, critiquer ; 
▪ reconnaitre et apprendre à exprimer ses émotions ; 
▪ justifier ses choix (composer, réfléchir, choisir, diriger l’autre parfois, …) ; 
▪ respecter l’autre (compagnon, professeur, artiste, …) ;  
▪ respecter les consignes ; 
▪ pratiquer l’interdépendance (collaboration entre élèves et avec le professeur). 

Avec le but ultime de valoriser l’estime de soi.  
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Démarche 
L’appropriation des ressources liées à l’expression orale passe inévitablement par une 
démarche inductive. Comment pourrait-on, en effet, faire siennes les richesses et les 
subtilités du langage verbal et non-verbal si ce n’est par une expérimentation active ? Le 
plus souvent possible, le professeur partira donc de mises en situations concrètes dans 
lesquelles l’élève sera invité à observer et/ou exercer différentes pratiques, afin d’en 
extraire les paramètres d’une communication adéquate. En conséquence, le temps de la 
conceptualisation succèdera toujours au temps de l’expérimentation.  

Par ailleurs, on se rappellera combien s’exprimer en public, oser l’intonation, risquer le 
déplacement, affronter le regard des autres… sont autant de défis plus ou moins grands 
à relever pour certains jeunes. Cette prise de risque nécessite l’installation d’un climat 
de confiance et l’assurance que le besoin de sécurité de chacun sera respecté. À cet 
effet, on veillera à avancer par « petits pas » afin de ne jamais « mettre l’élève en 
danger » face à ses pairs et lui permettre une aisance à long terme face aux exercices 
proposés (cf. la Pyramide de Maslow, page 67). 

Enfin, pour éviter un cloisonnement des expériences et des concepts ainsi dégagés, il 
conviendra de travailler le plus possible en séquences thématiques (plutôt qu’en 
exercices isolés), elles-mêmes soutenues et dynamisées par des projets de productions 
personnelles ou collectives, disciplinaires ou pluridisciplinaires, en étroite collaboration 
avec les différents cours de l’option. 

Mise en œuvre 
Les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont les aptitudes à 
exercer dans le cadre du cours d’Expression orale.  

Parmi celles-ci, on distingue : 
▪ les aptitudes spécifiques au cours d’Expression orale, c’est-à-dire étroitement liées à 

la discipline enseignée. 
Elles sont annoncées d’emblée, en première ligne des tableaux ci-dessous, car c’est 
en vue de leur développement que toutes les ressources devront être installées ; 

▪ les aptitudes transversales, dont l’exercice se révèle indispensable pour atteindre les 
trois compétences visées bien qu’elles ne soient pas étroitement liées à une 
discipline en particulier. 
Elles apparaissent dans la troisième colonne des tableaux ci-dessous et seront 
travaillées grâce aux pistes méthodologiques proposées. 

Les pistes suggérées dans la deuxième colonne sont donc des exemples concrets 
d’activités qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et de plus en plus 
conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations possibles entre 
certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent être choisies en 
fonction du thème, du moment ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles s’adressent… pour 
autant qu’elles soient variées et permettent l’exercice de toutes les aptitudes visées. 

Évaluation 
Se référer aux pages 13 (2.3.4.) et 63. 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
EXPRIMER SON POINT DE VUE, SES PENSÉES, SES ÉMOTIONS… (2.2) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES42 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Découvrir son corps et sa voix en partant de différentes 
perceptions, sensations, émotions, … 

 

 Identifier et décoder ses émotions et celles de l’autre. 

À partir d’une image, d’une illustration, d’un extrait musical ou 
cinématographique, d’une sortie culturelle ou autre visite, exprimer 
ses émotions, ses ressentis. 

ET/OU 
En citant ou exprimant des situations du quotidien, faire raconter un 
moment où l’élève a vécu cette émotion et lui faire remarquer 
l’émotion vécue à nouveau par cette narration. (Raconte un moment 
où tu as ri aux éclats, un moment où tu as senti la colère monter, …). 

ET/OU 
À partir de situations du quotidien, d’extraits vidéos ou de jeux de 
rôles, identifier les émotions vécues et les classer dans une des 6 
grandes catégories : joie, tristesse, peur, colère, dégout, surprise. 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.). 

 

 

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

 Expérimenter les possibilités vocales : variations de volume, débit, 
pause, intonation, accent d'insistance, …  

Découvrir les possibilités vocales des chanteurs, comédiens, 
humoristes, imitateurs, … 

ET/OU 
Par différents jeux, découvrir sa voix : 
 faire passer un message dans l’oreille, d’un bout à l’autre de la cour 

de récréation, avec de l’ouate dans les oreilles… 
 dire la même phrase avec une personnalité différente (petite fille, 

personne âgée, avec un accent étranger, …) ; 
 dire la même phrase avec des émotions, des buts, des intonations 

différent(e)s, … 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 
 
Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

 
 
 
 
Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Parler de soi 

 Présenter sa « carte d’identité ». 

Dans le cadre d’un module d’accueil ou des premiers cours, inviter les 
élèves à se présenter en utilisant différentes techniques pour créer un 
climat de confiance dans le groupe et avec le(s) professeur(s). 

ET/OU 

Justifier ses choix (2.3.). 

                                                           
42  L’élaboration de ces pistes méthodologiques s’inspire notamment de l’outil de mise en œuvre de la formation générale en Français pour l’alternance art.45. 

http://admin.segec.be/Documents/6209.pdf
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
EXPRIMER SON POINT DE VUE, SES PENSÉES, SES ÉMOTIONS… (2.2) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

 
 
 
 

 
 Parler de ses centres d’intérêts, ses gouts, ses caractéristiques et 

aspirations personnelles, … 

Faire classer les élèves par ordre (en file ou par groupes) de 
date de naissance, de numéro de maison, d’ordre alphabétique 
des noms ou des prénoms, du prénom d’un des parents, … puis 
les inviter à échanger pour mieux se connaitre… 

ET/OU 
Exprimer le questionnaire de Proust à l’aide d’expressions et/ou 
de supports différents. 
En collaboration avec les cours d’expression plastique et/ou d’EVS : à 
partir de magazines, de matériel de bricolage, … réaliser une affiche 
ou un blason permettant de découvrir la personnalité de l’élève, ses 
gouts, ses envies, ses rêves, ses valeurs, ses projets, … et l’expliquer 
aux autres. 

 
 
 
 
 
Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

 
Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect, … (3.17.). 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

Soigner son travail (3.22.). 

 Exprimer ses émotions, son ressenti. En début de cours, demander à chacun d’exprimer son humeur du 
jour (météo, smileys, cartons de couleurs, …). 

ET/OU 
À partir d’un objet personnel, parler de soi en racontant l’histoire de 
cet objet, le lien émotionnel avec cet objet. 

ET/OU 
À partir d’expériences vécues dans le cadre des activités liées à 
l’option (afin de prendre du recul et pour une vision différée des 
émotions, des ressentis, …) : 
 mettre des mots sur ses ressentis ; 
 commenter ses auto-évaluations ; 
 les retranscrire dans le portfolio (cf. EVS, page 61). 

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

 
 
 
S’auto-évaluer (3.24.). 

 
 
 
 
Analyser l’expérience vécue (3.20.) 

 Exprimer son point de vue. À partir de questions simples, exprimer et développer son point 
de vue. Exemples. Peut-on tomber amoureux à 16 ans ? 
Chanteur, est-ce un métier ? Doit-on donner de l’argent de 
poche à un enfant de 10 ans ? … 

Justifier ses choix (2.3.). 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

COMMUNIQUER DES INFORMATIONS (2.1.) 

Remarque préalable : toutes les ressources et activités énoncées ci-dessous seront développés en vue de la réalisation concrète de projets de présentation/ communication menés en 
collaboration avec les différents cours de l’option (exposés, interview, prise de contact pour un stage/une visite, spectacle, défense orale devant jury, …). 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

Découvrir et utiliser les paramètres du langage verbal et non-
verbal 

Observer/écouter des documents sonores ou audiovisuels 
illustrant diverses situations de communication, pour identifier 
les paramètres du corps et de la voix et apprécier les effets de 
sens exprimés par l’utilisation des moyens non verbaux. 

Au départ de séquences vidéo : 
 avec le son et sans l’image, pour focaliser l’attention sur le 

langage verbal, et ensuite avec l’image pour faire comprendre le 
lien entre le verbal et le non-verbal ; 
 avec l’image et sans le son, pour focaliser l’attention sur le 

langage non-verbal et essayer d’en comprendre le message ; 
vérifier ensuite la compréhension avec le son.  

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

 

Sélectionner des informations utiles (1.3.). 

 Les variations de volume, le débit, les pauses, l’intonation, l’accent 
d'insistance, l’articulation, … 

Réaliser des exercices structurants tels que : vire-langues, 
lecture rapide, lecture colorée (ponctuation mise en couleur 
pour travailler les pauses). 

ET/OU 
Lire ou dire de mémoire une phrase, un court texte en fonction 
de situations de communication fictives diverses (message 
secret à transmettre, confidences échangées, histoire 
comique, …) et/ou de situations particulières (dans une église, à 
un concert, dans le bus, …). 

ET/OU 
Répéter des messages publicitaires enregistrés en imitant leurs 
caractéristiques vocales. 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 
 
Apporter sa touche personnelle (2.5.). 
 

 

S’auto-évaluer (3.24.). 

 

 

Analyser l’expérience vécue (3.20.) 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

COMMUNIQUER DES INFORMATIONS (2.1.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE… 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

 La clarté, précision et concision du message. Décrire un objet de manière précise dans le but de le faire 
découvrir (ou de le faire dessiner). 

ET/OU 
À partir d’un long message audio, vidéo ou lu, exprimer et/ou 
reformuler le message de manière plus claire et précise. 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 Le vocabulaire, la syntaxe et le style. En lien avec le cours de français et à chaque prise de parole,  
 élargir le vocabulaire de l’élève en l’amenant à choisir le terme le 

plus adéquat ; 
 reprendre la syntaxe des phrases de l’élève en lui expliquant son 

erreur, en lui donnant des astuces mnémotechniques, … 
 faire réaliser des mots croisés, des jeux de mots, …  

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

 Les déplacements dans l'espace. 
 
 Les différents types de gestes (fonctionnels, relationnels, parasites) 

et mimiques. 

En collaboration avec (ou dans le prolongement du) cours 
d’expression corporelle, mimer des gestes courants, des 
sentiments, des situations, … et en explorer les variations. 

ET/OU 
Accompagner un texte enregistré (dialogué ou non) de gestes et de 
mimiques. 

ET/OU 
S’échanger des mots, des phrases en y associant le corps : gestes, 
déplacements effectués selon des impulsions physiques variables 
(vigueur, douceur, …) accompagnés d’un objet réel au départ, 
imaginaire ensuite. 

ET/OU 
Improviser, seul ou à plusieurs, avec ou sans masque neutre, à 
partir d’un objet, d’un personnage, d’une situation, … 

S’organiser dans l’espace (3.8.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 

COMMUNIQUER DES INFORMATIONS (2.1.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

 Le regard pour entrer en contact avec l'autre. Donner un début de cours sans regarder les élèves, puis analyser 
l’expérience pour mettre en évidence l’importance du regard. 

ET/OU 
Le « jeu du miroir » : face à face, imiter l’autre dans ses moindres 
gestes. 

ET/OU 
Jouer, à deux, une microsaynète sans se regarder, puis sans cesser 
de se regarder fixement dans les yeux, et analyser l’expérience 
vécue… 

 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.).  

 

Collaborer, faire preuve d’entraide (3.18.). 

Échanger avec l’autre 

 

 En contact direct (à 2 ou plus) 

En vue de réinvestir les apprentissages et de mobiliser les 
ressources qui s’installent progressivement (cf. ci-dessus), 
amener les élèves à s’engager dans des productions et/ou 
projets de plus grande envergure. 

Par exemple, en collaboration avec le cours de Français, écrire 
un sketch en étant attentif : 
 à l’importance de l’interprétation par rapport au texte ; 
 à la collaboration/ l’écoute de son partenaire de scène ; 
 au jeu du corps et de la voix ; 
 à la rigueur du travail de préparation. 

Réorganiser les informations recueillies en 
fonction du projet (1 .8.). 

 
 
Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

 
Justifier ses choix (2.3.). 

 
Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 ET/OU 
En collaboration avec le cours d’EVS, mener une enquête : 
 aborder correctement l’interviewé ; 
 s’exprimer correctement durant l’interview ; 
 rendre ce moment vivant ; 
 rapporter l’interview à un groupe. 

ET/OU 

Collaborer, faire preuve d’entraide (3.18.). 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 
POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 
COMMUNIQUER DES INFORMATIONS (2.1.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 
PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

 Exprimer, défendre et confronter son avis face à une question 
dans un mini-débat en respectant l’avis de l’autre et le temps 
imparti. 

ET/OU 
Dans le cadre de projets, de situations d’intégration ou des stages, 
accueillir, aborder de manière correcte les personnes  et dialoguer 
de manière agréable avec celles-ci. 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect… (3.17.). 

 

Faire preuve d’autonomie (3.23). 

 En « différé ». En collaboration avec le (ou en prolongement du) cours 
d’expression corporelle, se remémorer les émotions travaillées 
et/ou déjà vécues pour les « jouer » dans le cadre d’une situation 
particulière, comme l’interprétation d’une chanson, d’un texte, 
d’une fable, d’une pièce, d’un sketch, … 

ET/OU 
À partir d’une ou de plusieurs photos, illustrations ou extraits 
musicaux, inventer une histoire cohérente. 

ET/OU 
À partir d’un livre d’enfant ou d’un texte d’auteur,  
 lire et/ou raconter l’histoire de manière vivante en respectant : 

- la ponctuation, 
- l’interprétation, 
- l’intonation, 
- les personnages, 
- le sens des verbes, 
- les expressions du visage, 
- le public visé ; 
- l’espace ; 
- les gestes naturels. 

Soigner son travail (3.22.). 

 

 

 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

 

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

 

 

Réorganiser les informations recueillies en 
fonction du projet (1 .8.). 
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APTITUDES SPÉCIFIQUES 
POUR ÊTRE CAPABLE DE… 

UTILISER ET ADAPTER SON LANGAGE VERBAL ET NON-VERBAL (CORPS ET VOIX) À LA SITUATION (2.6.) 
COMMUNIQUER DES INFORMATIONS (2.1.) 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN DE … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 
PAR DES ACTIVITÉS ET MISES EN SITUATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

ACTIVITÉS QUI LUI PERMETTENT ÉGALEMENT DE 
S’EXERCER À… 

 ET/OU 
 Donner vie à un objet en lui faisant jouer un rôle différent de celui 

prévu. 
 Faire « parler » cet objet pour entrer en communication avec 

l’autre. 

Faire preuve d’autonomie (3.23). 

S’adapter à la situation 

 

 Choisir le registre de langue adéquat (familier, courant, soutenu) 

Demander à l’élève d’adresser un message identique à trois 
personnes différentes (en exercices et/ou réellement) : copain-
parents-direction-… 

ET/OU 
Faire interpréter des textes courts selon les registres de langue 
travaillés (Molière ≠ sketchs). 

ET/OU 

 

Respecter le cadre de travail (3.21). 

 

 

 

 Organiser son temps de parole Parler d’un sujet pendant un temps imparti (à chronométrer), 
analyser ensemble et tirer les conclusions de l’expérience. 

ET/OU 

S’organiser dans le temps (3.8.).  

 

 Adopter une posture adéquate à la situation de communication « Jouer » des situations de communication différentes telles 
que : s’adresser à un enfant dans la cour de récréation, à la 
directrice dans son bureau, à un professeur dans le couloir, à 
une personne âgée dans son lit, à une copine qui danse dans 
une soirée, … 

 En vue de préparer avec les élèves les situations de 
communication qu’ils auront à vivre dans le cadre des 
cours et des activités liées à l’option : exposés, rencontres 
avec des professionnels, demandes de stage, épreuve 
orale devant jury, … 

Utiliser le vocabulaire adéquat (1.6.). 

Écouter (le point de vue de) l’autre (2.4.). 

 

 

Soigner son travail (3.22.). 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect… (3.17.).  

Faire preuve d’autonomie (3.23). 
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Exemple de situation d’apprentissage D2P 
« Services sociaux » 

  

Public visé Élèves de 4e année. 
 

Contexte Dans le cadre d’une journée « Portes ouvertes », les 
élèves de l’option « Services sociaux » présentent 
l’interprétation théâtrale d’une chanson.  

 

Description de la tâche Sans chanter, mettre en scène le texte d’une chanson 
de son choix, avec le défi de transmettre au public les 
émotions que celle-ci véhicule. 

 

Compétence visée C2 : S’exprimer et communiquer de manière adéquate 
pour entrer en relation et partager des informations. 

 

Cours plus particulièrement 
concerné 

Expression orale (éventuellement expression corporelle 
et/ou expression plastique). 

 

Aptitudes à exercer en vue 
d’effectuer la tâche 

 Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions. 

 Utiliser et adapter son langage verbal et non-verbal 
à la situation. 

 

Ressources à mobiliser en vue 
d’effectuer la tâche 

L’élève réinvestit ses apprentissages liés au décodage des 
émotions pour : 

 Choisir la chanson et identifier les émotions qu’elle 
suscite.  

 Expliquer pourquoi il l’a choisie, décrire ce qu’il 
ressent, ce qu’il imagine que l’auteur a voulu « faire 
passer » comme message… 

 

Questionnement soulevé par 
la situation 

 Comment « faire passer » ces émotions, ce 
message… en se limitant au texte et en se privant de 
la musique et du chant ? 

 

Recherche et appropriation de 
nouvelles ressources pour 
effectuer la tâche 

- Recherche du vocabulaire non compris, du sens des 
phrases, d’un éventuel clip vidéo qui peut aider à 
mettre des « images » sur ces mots… 

- Exercices variés et répétés portant sur l’adaptation 
progressive de chaque paramètre du langage verbal 
et non-verbal, en vue de « donner vie » aux émotions 
recherchées.  

- Phase d’essais-erreurs : l’élève teste son 
interprétation face à d’autres élèves, professeur(s) 
et/ou face à la caméra… et réajuste l’adaptation de 
ses paramètres en tenant compte des remarques 
formulées et de son auto-évaluation. 

- Mise en commun des observations et des 
améliorations à apporter pour chacun. 

- Consolidation des apprentissages : interprétation 
finale de l’élève face à un public.  
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6.5. Éducation aux Technologies de l’Information et de 
la Communication 

Pour rappel 
En collaboration avec tous les cours de l’option de base groupée, le cours d’Éducation 
aux TIC se réfère à un même « profil de sortie » (cf. page 15) qui vise à développer 
trois compétences. 

▪ COMPÉTENCE 1 : observer, rechercher, analyser et exploiter de l’information avec 
esprit critique. 

▪ COMPÉTENCE 2 : s’exprimer et communiquer de manière adéquate pour entrer en 
relation et partager des informations. 

▪ COMPÉTENCE 3 : poser des choix et des actes raisonnés en matière de : 
- santé et bienêtre ; 
- environnement et consommation ; 
- citoyenneté ; 
- orientation scolaire et professionnelle. 

Spécificités du cours 
Ce cours vise à dispenser une éducation de base en matière d’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication, en veillant tout particulièrement 
à encourager chez le jeune une attitude éthique, critique et citoyenne. 

Plus précisément, il s’agira d’amener l’élève à optimiser son usage des TIC en vue de :  

▪ rechercher et exploiter de l’information ; 
▪ réaliser et mettre en valeur différentes productions ; 
▪ communiquer de façon efficace et adéquate ; 
▪ favoriser une attitude « cyber-responsable » ; 
▪ murir son projet d’orientation scolaire et/ou professionnelle. 

Préalable 

S’il y a bien un domaine où faire fi de l’expérience antérieure de l’élève s’avèrerait 
inadéquat, voire vexant pour l’apprenant, c’est celui du numérique ! 

Face à l’hétérogénéité probable des comportements en matière d’utilisation des TIC, et 
avant d’entamer les apprentissages proprement dits, il serait intéressant de permettre à 
chacun d’identifier son « profil d’utilisateur », de prendre conscience de son rapport à la 
technologie et de son « attachement » plus ou moins important à « l’objet » numérique. 
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Ce premier « état des lieux » pourrait notamment permettre de : 

▪ mettre à profit l’expertise des uns au service des autres. C’est une formidable 
occasion d’exercer l’esprit de collaboration et d’entraide (aptitude 3.18.), tout en 
maintenant un degré de motivation élevé ; 

▪ engager la réflexion de chacun sur le caractère approprié, risqué et/ou dépendant 
(ou non) de sa pratique. 

Pour ce faire, l’enseignant peut notamment s’inspirer du « jeu des portraits »43 ou 
d’autres outils en ligne destinés à « tester son profil d’utilisateur ». 

Mise en œuvre 
Pour rappel, les « X » inscrits dans le tableau de la page 24 indiquent quelles sont les 
aptitudes à exercer dans le cadre du cours d’Éducation aux TIC. 

En vue du développement de chacune des trois compétences visées, le tableau ci-
dessous indique plus particulièrement quelles sont les ressources liées au cours d’Ed. TIC 
(1re colonne) et comment travailler celles-ci (2e colonne) de façon à ce qu’elles 
permettent un exercice régulier des aptitudes (3e colonne).  

Les pistes proposées dans la deuxième colonne sont des exemples concrets de 
démarches méthodologiques qui visent à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et 
de plus en plus conscient des choix qu’il pose. À ce titre, elles illustrent des articulations 
possibles entre certaines ressources à installer et des aptitudes à exercer. Elles peuvent 
être choisies en fonction du sujet du moment, ou encore des (de l’) élève(s) à qui elles 
s’adressent… pour autant qu’elles soient variées et permettent l’exercice de toutes les 
aptitudes visées. 

 

                                                           
43  Internet et les jeunes – Guide à l’usage des enseignants du 1er degré, Ministère de la Communauté 

française, 2009. 
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Compétence 1 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
OBSERVER, RECHERCHER, ANALYSER ET EXPLOITER DE L’INFORMATION AVEC ESPRIT CRITIQUE 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN D’APPRENDRE À … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT DE S’EXERCER 
À … 

Naviguer sur Internet, effectuer une recherche et collecter des 
documents : 
 
 manipuler les fonctions de base d’un navigateur web (ex. : saisir 

une adresse URL, naviguer dans l’historique, atteindre la page de 
démarrage d’un moteur de recherche, ouvrir des onglets, utiliser 
des hyperliens pour accéder à diverses ressources en lignes, …) ; 
 effectuer une recherche à l’aide de mots-clés pertinents ; 
 repérer une source fiable ; 
 sélectionner des résultats parmi les retours d’une recherche 

Internet et en extraire les informations utiles ; 
 télécharger un document depuis Internet, l’ouvrir et le 

sauvegarder. 

Effectuer des recherches en vue de répondre aux nécessités 
liées à la vie scolaire (cours, projets, stages, …), éventuellement 
à la vie extrascolaire (trouver un job d’étudiant, un club de 
sports, …). Par exemple, en collaboration avec :  

 le cours d’EDS (explorer la notion d’« hygiène », réaliser sa 
« pyramide intelligente », …) ;  
 le cours de FVQ (rechercher des recettes culinaires, des produits 

d’entretien naturels, …) ; 
 le cours d’EVS (explorer différents métiers, répertorier différents 

services d’aide, rechercher des lieux de visites, de stages, …) ;  
 les cours d’expression (rechercher des textes, des musiques, des 

vidéos, …) ;  
 les cours de la formation générale commune. 

Participer activement à des recherches 
individuelles et/ou collectives (1.1.). 
Formuler une ou des question(s) 
pertinente(s) pour orienter la recherche 
et/ou l’observation (1.2.). 
Sélectionner des informations de sources 
fiables, récentes et variées en lien avec le 
sujet/le projet/la tâche, … (1.3.) 
Sélectionner les éléments utiles à la 
réalisation d’une production ou d’une tâche 
(1.4.). 
Rechercher la signification du vocabulaire / 
d’une terminologie inconnue / d’un 
pictogramme (1.5.). 
Réorganiser ces informations en fonction du 
projet / des questions de départ (1.8.). 
Utiliser les technologies de l’information 
nécessaires à la recherche (1.9.). 

Recourir à différentes techniques de recherche pour répondre à 
un besoin ponctuel (Youtube, dictionnaires, sites de traduction, 
Forums, …) et/ou pour trouver des informations en temps réel 
ou urgentes (météo, cardstop, centre antipoison, …)  

Au départ des quelques premières recherches guidées par le 
professeur, élaborer ensemble un « petit guide de navigation »44, 
en vue de rendre les élèves de plus en plus autonomes. 

Mais aussi… 
S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.) 
Collaborer et faire preuve d’entraide (3.18.). 
S’intéresser au « monde du travail » (3.19.). 

                                                           
44  Voir notamment :  les fiches pratiques du Passeport TIC – www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3692 (lien vérifié le 20/02/2015). 

Internet et les jeunes – Guide à l’usage des enseignants du 1er degré, Ministère de la Communauté française, 2009. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3692
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Compétence 2 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN D’APPRENDRE À … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT DE S’EXERCER 
À … 

Utiliser l’outil informatique pour produire un document simple : 

 rédiger un texte simple à partir d’un logiciel de traitement de texte ; 
 ouvrir un fichier texte et en sauvegarder les modifications. 

Au départ de différents écrits (lettre, recette culinaire, mode 
d’emploi, invitation, poème, …), de bonne et de moins bonne 
qualité :  
 donner son avis sur la lisibilité, la clarté, la présentation générale, …  
 en tirer les conclusions quant aux qualités de base du traitement 

de texte ; 
 Inviter chacun à choisir un écrit parmi les « moins bons » et tenter 

d’y apporter les modifications qu’il juge nécessaires, avec ou sans 
l’aide du professeur (ou d’un pair). 

Petit à petit, élaborer ensemble des fiches techniques pour la 
production de documents simples que chacun pourra utiliser en 
toute autonomie. Permettre aux élèves plus expérimentés 
d’ajouter des fiches et/ou d’aider les autres. 

Réinvestir ces apprentissages dans la rédaction de petits 
travaux demandés dans le cadre des cours de l’option. Élaborer 
ensemble des grilles d’auto-évaluation, à utiliser 
systématiquement après chaque production. 

Communiquer des informations sous 
différentes formes : support numérique 
(2.1.). 

 
Justifier ses choix (2.3.). 

 
Mais aussi… 

Collaborer et faire preuve 
d’entraide (3.18.). 

 
Respecter le cadre de travail (3.21.). 

 
Soigner son travail (3.22.). 

 
Faire preuve d’autonomie (3.23.) 
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POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN D’APPRENDRE À … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT DE S’EXERCER 
À … 

Utiliser un logiciel de présentation 

 Préparer une présentation simple assistée par ordinateur 
(Powerpoint, Prezi, Mindmapping, …) en respectant les principes de 
base du logiciel choisi. 
 Insérer des éléments sonores et/ou visuels dans une présentation 

(capsules, photos, animations, …). 
 Brancher un projecteur vidéo et projeter la présentation. 

 
ET/OU 

Faire découvrir aux élèves quelques belles productions PAO 
existantes sur des sujets liés aux thématiques de l’option (ex. : 
un PPT sur les règles d’hygiène en cuisine45, un Prezi sur les 
habitudes alimentaires46, …).  

Négocier ensemble le choix d’un logiciel à explorer (alliant 
motivation des élèves et aisance du professeur) en vue de son 
utilisation dans le cadre d’un cours de l’option (ex. : en EDS, 
présenter un sujet lié à l’hygiène, l’alimentation, … en EVS, 
présenter un « métier à découvrir », …). 

Exprimer son point de vue, ses pensées, ses 
émotions, … selon différents modes 
d’expression (2.2.). 

 

Écouter (le point de vue de)  l’autre (2.4.). 

 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

Utiliser un logiciel de publication 

 Réaliser une brochure, un folder, un portfolio, … à l’aide d’un service 
en ligne (ex. : Calameo.com, Issuu.com, simplebooklet.com, 
eduportfolio.org …) ou d’un programme résident (ex. : Publisher). 

En vue d’une campagne de prévention, d’une invitation à un 
spectacle, à un repas, d’une journée « Portes ouvertes », d’un 
évènement à annoncer, … réaliser seul, en duo ou en petits 
groupes, une publication assistée par ordinateur et la diffuser 
dans l’école, le quartier, aux parents, … 

Faire preuve d’autonomie (3.23.). 

 
S’auto-évaluer (3.24.). 

 
S’organiser dans le temps et dans 
l’espace (3.8.). 

  

                                                           
45  Outil FESeC « Bonnes pratiques d’hygiène ». 
46  Prezi, visibles sur YouTube. 

http://enseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/Hotellerie-Alimentation/securite-alimentaire-14.ppt
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POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
S’EXPRIMER ET COMMUNIQUER DE MANIÈRE ADÉQUATE POUR ENTRER EN RELATION ET PARTAGER DES INFORMATIONS 

RESSOURCES 

L’ÉLÈVE A BESOIN D’APPRENDRE À … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 

PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 

DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT DE S’EXERCER 
À … 

Publier la/les PAO sur les réseaux sociaux ou sur un blog… Variante de l’exposé traditionnel, la publication d’une 
production sur le net donnera aux élèves une motivation 
supplémentaire pour en soigner la présentation et y apporter sa 
touche personnelle, tout en apprenant à respecter les règles de 
la nétiquette (voir ci-dessous). 

 

 

Apporter sa touche personnelle (2.5.). 

Utiliser les moyens numériques pour échanger des informations 
et communiquer en s’adaptant aux différents destinataires : 

 adapter le contenu de son courriel ou sa production aux 
destinataires ; 
 appliquer les règles de la nétiquette. 

En collaboration avec les cours d’expression, amener les élèves 
à rappeler les règles de courtoisie habituelle de la « vie réelle », 
et les transposer à la communication sur le net. 

Effectuer une recherche sur Internet à partir du 
mot « nétiquette », en dégager quelques règles fondamentales, 
élaborer ensemble un « aide-mémoire » ou une grille d’auto-
évaluation des messages envoyés. 

 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect (3.17.). 

 

Respecter le cadre de travail (3.21.). 

 

Extension possible : gérer et utiliser une boite de courrier 
électronique. 

Au départ des activités programmées dans les cours d’option, 
s’exercer à adapter la forme et le contenu de ses messages en 
fonction des destinataires.  

Ex. : envoyer une demande d’information à une institution, 
confirmer un accord pris par téléphone, inviter le directeur à 
une activité de classe, remercier un témoin pour sa venue en 
classe, etc. 

 

Soigner son travail (3.22.). 

 

 

S’auto-évaluer (3.24.). 

  



 

102 FESeC – Services sociaux – D2P – D/2015/7362/3/01 

Compétence 3 

POUR ÊTRE CAPABLE DE… 
POSER DES CHOIX ET DES ACTES RAISONNÉS 

RESSOURCES 
L’ÉLÈVE A BESOIN D’APPRENDRE À … 

PISTES MÉTHODOLOGIQUES 
PAR DES DÉMARCHES D’APPROPRIATION TELLES QUE… 

APTITUDES TRANSVERSALES 
DÉMARCHES QUI LUI PERMETTENT DE S’EXERCER 
À … 

Respecter les règles de base et déjouer les risques éventuels en 
matière47 

 d’utilisation et publication d’images, de messages, de textes 
d’auteurs et de données personnelles : 
- vie privée et protection des données à caractère personnel ; 
- droit à l’image ; 
- droit d’auteur ; 
- droit à la tranquillité et cyber-harcèlement ; 
- contenus illicites et préjudiciables. 
 de transactions sur Internet : 

- téléchargements ; 
- commerce en ligne ; 
- jeux en ligne. 

Proposer différents scénarios (ex. : un copain de classe a déposé une 
photo de toi sur son blog et tu n’es pas d’accord / tu aimerais acheter 
un nouveau GSM via Internet / tu voudrais télécharger le dernier film 
sorti au cinéma / ton ex-copain t’envoie sans cesse des messages, …) 
pour : 
 amener chacun à identifier ses pratiques personnelles et/ou 

exprimer ses représentations, ses questions en matière 
d’utilisation du Web ; 
 échanger en petits groupes, à propos de ces pratiques, confronter 

les avis, faire émerger de nouvelles questions ; 
 ensemble, rechercher les références juridiques sur lesquelles 

s’appuyer pour trouver réponses à ces questions ; 
 élaborer petit à petit, des « chartes de bonnes pratiques » ; 
 habituer les élèves à utiliser ces règles à chaque fois que l’occasion 

se présente ; 
 rechercher des images, des films ou des musiques et vérifier si elles 

peuvent être utilisées sans formalité particulière (libres de droits) ; 
 … 

 

Confronter ses représentations aux 
informations recueillies (1.7.). 

 

 

Analyser les risques liés aux messages 
véhiculés par les médias (3.14.). 

 

Utiliser les médias sociaux avec esprit 
critique et discernement (3.16.). 

 

Appliquer les règles de savoir-vivre, de 
convivialité et de respect (3.17.). 

                                                           
47  Fiches juridiques sur enseignement.be. Internet et les jeunes – Guide à l’usage des enseignants du 1er degré, Ministère de la Communauté française, 2009. 

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=7005&do_check=
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7. GLOSSAIRE 

Activité 
d’apprentissage 

Ensemble d’actions menées par le professeur et réalisées par les élèves. L’objectif 
est l’acquisition de ressources nouvelles (savoirs, savoir-faire, attitudes, ...). 

Aptitude Capacité d’appliquer un savoir et d’utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et 
résoudre des problèmes. 

Compétence Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et 
d’attitudes permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. (Décret 
« Missions ») 

Compétence 
transversale 

Attitudes, démarches mentales, méthodologiques et sociales à acquérir et à mettre 
en œuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire dans 
plusieurs, voire dans toutes les disciplines. Leur maitrise vise à une autonomie 
croissante d'apprentissage des élèves. 

Critère Un critère est une qualité attendue de la production, de la prestation de l’élève ou 
du processus utilisé pour y parvenir. Les critères sont précisés par des indicateurs. Ils 
seront identiques pour une même famille de situations. 

Évaluation à 
« valeur 
certificative » 

Évaluation d’un niveau de maitrise des compétences au sein d’une discipline (ou 
groupe de disciplines) sur laquelle sera construite soit la décision de l’obtention d’un 
certificat, soit la décision de passage de classe, d’accès à un nouveau degré ou à 
une nouvelle phase. 

Évaluation à 
« valeur 
formative » 

Évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par 
l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un 
apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le 
cheminement de l'élève ; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation. (Décret 
Missions) 

Indicateur Élément observable et mesurable qui permet de vérifier si la qualité exprimée dans 
le critère est rencontrée 

Un indicateur est spécifique à une situation. Il est choisi en tenant compte du fait 
que l’évaluation pratiquée est située à un moment déterminé dans le parcours de la 
formation. 

Programmes 
d'études 

Référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires 
ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit 
afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un 
degré ou un cycle. (décret Missions) 
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Ressources Ensemble des savoirs, savoir-faire, attitudes, … qui seront installés dans diverses 
activités. Elles seront ensuite mobilisées dans une situation d’intégration. 

Savoir Résultat de l’assimilation d’informations acquises par l’étude, l’observation, 
l’apprentissage et/ou l’expérience. Le savoir est un ensemble de faits, de principes, 
de théories et de pratiques liés à un domaine de travail ou d’étude. 

Situation 
d’apprentissage 

Ensemble de dispositifs au cours desquels un élève va s’approprier de nouvelles 
ressources (savoirs, savoir-faire, attitudes, …). 

Situation 
d’intégration 

Situation complexe qu’un élève doit résoudre en mobilisant plusieurs ressources 
acquises lors des situations d’apprentissage.  

Une situation d’intégration est composée d’ 

- un support comprenant un contexte, les informations sur base desquelles l’élève 
va agir et le but de la production ; 

- une tâche qui est l’anticipation du produit attendu ; 
- une consigne destinée à l’élève reprenant les instructions de travail.  

Tâche complexe Une tâche complexe exige la mobilisation et l’organisation d’une série de ressources 
(savoirs, savoir-faire, attitudes) acquises précédemment. Elle se définit en outre 
par : 

- son ouverture : elle peut être effectuée par différentes démarches et/ou 
éventuellement conduire à différents résultats. Sa réalisation n’est ni 
automatique, ni algorithmique, elle doit donc faire l’objet d’une analyse, d’un 
jugement de pertinence de la part de l’élève ; 

- son caractère inédit : elle présente les mêmes invariants, mais pas 
nécessairement les mêmes paramètres que des tâches réalisées en cours 
d’apprentissage. Si la tâche a déjà été réalisée précédemment en classe, l’élève 
est seulement invité à reproduire ce qu’il a déjà fait ; 

- son caractère non guidé : une consigne ne cite ni les ressources à utiliser ni les 
démarches à mettre en œuvre ; elle doit seulement expliciter les attentes des 
évaluateurs et fournir les aspects arbitraires de la tâche. 
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