DIDACTIQUE DES DISCIPLINES

GRAND ORAL ET TRANSDISCIPLINARITÉ

Public concerné

Code 30710063

2d degré - Enseignants discipline du cycle terminal et professeurs documentalistes.
Binômes souhaités.
Pas de pré requis.

Nombre de participant
10 à 20 participants

Présentation

Durée

Dans le cadre de la nouvelle réforme du lycée et à partir des textes officiels il devient nécessaire

2 jours - 12 heures

que les enseignants construisent un parcours préparatoire au Grand Oral susceptible de faire

Session en présentiel et en

acquérir à leurs élèves les compétences requises. Ce parcours peut prendre appui sur un projet

discontinu

transdisciplinaire mobilisant des connaissances acquises au cours de sa scolarité, notamment
scientifiques et historiques.

Objectifs et compétences visées

Dates
Mercredi 25 novembre 2020
Mercredi 17 février 2021

Amener les stagiaires à concevoir un projet transdisciplinaire à dimension scientifique

Horaires :

horizontale et verticale qui permettra d'intégrer l'oral comme objet d'enseignement.

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Permettre à l'élève d'acquérir une démarche de recherche rigoureuse qui lui permettra de
fonder son raisonnement et son esprit critique avant de communiquer.
Permettre à l'élève de s'exprimer de façon maîtrisée
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

Lieu(x)
Institut Saint Cassien
63 Av. des Roches
13007 Marseille

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

Formateur(s)

• Coopérer au sein d’une équipe

Annick BACIGALUPI (professeur

Contenus, moyens & méthodes

documentaliste), Marie-Pierre

Journée 1 : Présentation du déroulé de l’épreuve du grand oral. Identification des compétences
transversales travaillées dans ce cadre. Présentation de situations d’apprentissage favorisant la
préparation au grand oral.
Journée 2 : Identification des freins et leviers sur le terrain (Retour sur expérience et analyse de
pratiques). Mutualisation et construction d'un parcours transversal pour l'élève, envisageable sur

GRANGE professeur de SVT),
formatrices de l'Institut Saint Cassien

Financement
Budget prioritaire territorial

le cycle terminal.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

