DIDACTIQUE DES DISCIPLINES

ÉVALUATION EN SES ET NOUVELLES ÉPREUVES DU BAC

Public concerné

Code 30657660

2d degré - Enseignants de SES, lycée général niveau seconde, première et terminale.
Pas de pré requis.

Présentation

Nombre de participant
10 à 25 participants

Il s'agit de voir les différentes modalités d'évaluation en SES et plus précisément de présenter les

Durée

nouvelles épreuves proposées en spécialité SES en 1ère (E3C) et les nouvelles épreuves du bac

1 jour - 6 heures

pour 2021 ainsi que les attentes à l'aide de grilles d'évaluation.

Session en présentiel et en

Objectifs et compétences visées

continu

Être capable de construire une évaluation de chaque type en SES en lien avec les nouveaux

Dates

programmes en vigueur sur les 3 niveaux (2nd / 1ère / Tle).

Mercredi 4 novembre 2020

Être capable de bien identifier les différents critères et attentes de chaque épreuve en SES.

Horaires :

Être capable d'animer une correction avec la classe

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013
• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
• Coopérer au sein d’une équipe
• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage

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

prenant en compte la diversité des élèves
• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Contenus, moyens & méthodes

Formateur(s)
Guy VASSALLUCCI, formateur de
l'Institut Saint Cassien.

Intervention du formateur sur l'évaluation avec questions/réponses + présentation des différentes
grilles d'évaluation.

Financement

Travail d'évaluation des participants sur des copies-test + mise en commun et bilan de ce travail

Budget prioritaire territorial

coopératif.
Apports théoriques et pratiques sur les différentes formes et les grilles d'évaluation.
Mise en pratique des différentes grilles avec des copies-test de différents niveaux.

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

