
CVI Page 1 24/04/2010CVI Page 1 24/04/2010Proposition 
Organisation de la journée du lundi 29 juin 2009

Retour de stage des élèves 1BPCO
Proposition Isabelle CHENEAU.

Objectifs :
- permettre aux élèves de se construire une méthode pour réaliser un 

dossier de compte rendu de stage.
- Permettre aux élèves de construire une grille d’évaluation de leur dossier 

et de l’utiliser.

Durée Les différentes étapes de la journée  Ne  pas  oublier…  ou  de 
préférence penser à :

Mise en route :
Présentation

- de la journée et de l’organisation

+ intervention de greg

Commencer impérativement  à 9h05 

- disposer les tables pour faire des 
îlots de 4 élèves
- penser à faire les photocopies des 
docs ressources.

Pause
1h00 

30 min

30 mn

- 1 -

Temps 1 –  Echanges sur les dossiers

Modalités et consignes

a) Temps de lecture
Les élèves échanges leurs dossiers,
Le but étant qu’ils lisent un maximum de 
dossiers de leurs camarades.

b) Temps d’échange sur les dossiers.
Ils choisissent deux dossiers, ils doivent 
se mettre en binôme pour compléter la 
feuille  « Analyse  des  dossiers  déjà 
faits… »

Ils  doivent  en  prendre  connaissance, 
répondre aux questions  et en discuter 
entre eux.

•• Repérer ce qui va.
•• Repérer ce qui ne va pas selon 

vous.
•• Quelles  suggestions  faites-

vous ?

10h05

Passation des consignes     :  
tableau

Animation     :   
Les profs veillent à ce que le travail 
de lecture s’effectue. 
Statut du prof ressource.
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1 h00 Temps  2  –  L’élève  modifie  son 
dossier :

Modalités et consignes
•• Reprendre le dossier.
•• Lire  les  commentaires  et  les 

suggestions  des camarades.
•• Choisir  ou  inventer  d’autres 

suggestions.
•• Tester ces modifications
•• Que  gardez-vous ?  Que 

modifiez-vous ? 
•• Compléter  la  colonne  

« Modifications effectuées »

11h00

12h00           Repas

30 mn

30mn

Temps 3 – Temps de régulation 

Modalités et consignes

Travail en groupe de 4
•• D’après-vous,  quels  sont  les 

critères de réussite  à prendre  
en  compte  pour  réaliser  un 
compte-rendu  de  stage 
conforme  à  la  demande 
initiale ?

•• Essayer  de  construire  une 
grille  d’évaluation  qui  pourrait 
correspondre aux dossiers des 
2BPCO / 2009.

•• Recopier  votre  proposition  de 
grille sur un transparent.

Mise en commun
a)  Chaque  groupe  projette  sa 
proposition  de  grille  et  justifie  ses 
choix.

•• Choisir  un  rapporteur :  sa 
mission  sera  de  projeter  à 
l’aide  du  transparent,  la 
proposition de grille du groupe 
et  de  justifier  les  choix  du 
groupe.  Ses  camarades 
pourront  en  levant  la  main 
intervenir  pour  aider  leur 
camarade.

13h00

Passation des consignes     :  
tableau

Animation     :   
Les profs veillent à ce que le travail 
de lecture s’effectue.
Documents ressources à donner aux 
élèves :

- l’ancienne grille d’évaluation
- les exigences du compte-

rendu écrit données avant 
leur départ.

- La grille éval dossier de 
compta

13h30

Animation     :   
Les profs sont les garants du cadre.
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45 mn

b)  le  groupe  classe  doit  se  mettre 
d’accord  pour  aboutir  à  un  grille 
commune d’évaluation du dossier.

Réalisation au tableau par les élèves au 
tableau.

14h00

Animation     :   
Les profs animent et veillent à ce 
que les élèves ne s’égarent pas.

Pause 14h45

45min

Temps 4 : Reprise du dossier par les 
élèves pour modification. (produit fini 
conforme aux critères), et test de la 
grille d’évaluation.

Modalités et consignes

•• A la  lumière  de  ce  que  vous 
venez de faire depuis le début 
de la matinée, reprenez votre 
dossier une dernière fois pour  
effectuer les modifications qui 
devraient  vous  permettre 
d’obtenir  la  meilleure 
évaluation possible aujourd’hui.

•• Evaluer  votre  dossier  en 
utilisant  la  grille  d’évaluation 
de votre classe.

•• Remettre aux enseignants :
    - votre dossier
     -votre   grille  d’évaluation 
complétée.

15h00

Les profs mettent en forme la 
grille conçue par les élèves en 
respectant impérativement  la 
grille élève, mais peuvent 
questionner les élèves si des 
incohérences apparaissent à ce 
moment là. (temps 30 min)
Animation     :   

Posture du prof ressource

- donner la grille  aux élèves

15 mn Temps 5 : Bilans 

a) de la journée
Quels  conseils  vous donnez-vous pour 
la prochaine fois, lorsque vous aurez 
un  dossier  « compte-rendu »  à 
réaliser

b) du stage 
Compléter les fiches données par les 
enseignants.

15h45

Animation     :   

Posture du prof ressource

Fin : 16h00
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