3ème pilier de l'apprentissage : Le retour sur erreur

S'EVALUER A DISTANCE POUR
FAIRE LE POINT SUR SES CAPACITES
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A la maison, dans mon
travail personnel,
J'avance plus facilement
dans mes apprentissages
si....
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Des stratégies pour
évaluer tes méthodes, tes
capacités et tes progrès !

Sers-toi de ta "boîte à apprentissage"
pour avancer plus vite !

Je m'assure d'avoir
compris la consigne de
l'exercice
- Je lis d'abord les
consignes entièrement.
- Je souligne les verbes qui
indiquent ce que je dois
faire et les mots importants
de la consigne.
- Je vérifie que je connais les
critères de réussite de
l'exercice.
- Je sais combien de temps
environ va me prendre cet
exercice.
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Je m'organise pour
apprendre et réviser
- Quand je travaille un
cours, je sais quand je
serai évalué, sur quelles
connaissances et sur quels
exercices.
- Je m'entraîne
régulièrement
- Pour mémoriser, je
réalise régulièrement des
auto-tests ; quiz,
questions-réponses...

J'apprends de mes erreurs
Lorsque l'exercice est corrigé
et évalué, je peux me poser
les questions suivantes :
- Qu'est-ce qui est réussi?
- Qu'est ce qui n'est pas
réussi?
- Quelles différences entre
mon travail et le corrigé, les
attentes?
- De quoi ai-je besoin pour ne
pas refaire les mêmes
erreurs ; une méthode? des
connaissances? des
exemples? de
l'entraînement?
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A distance, j'échange
pour progresser
- Si nécessaire, je demande
à mes professeurs des
précisions et des pistes pour
progresser.
- J'indique à mes professeurs
les difficultés que j'ai
rencontrées mais aussi ce
que j'ai réussi.
J'échange avec mes
camarades pour leur
apporter mes compétences
et partager les leurs.

