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o Différences CO – Collège  
o Gestion de classe et contenu disciplinaire 
o Philosophie différente de lʼenseignement. 
 
o Des notions du programme du CO (cours obligatoire) ne sont pas 

acquises au début du PO. 
 
o Des méthodes variées 
 
o Utiliser la prise de notes 
o Sortir sur le terrain 
o Bonne complémentarité entre le cours et la partie pratique 
 
o La manière de suivre personnellement chaque groupe et  chaque 

élève pendant le TP; contact nominatif 
 
 
o Rêver : commencer par construire un rêve , un projet avant de 

démarrer. 
o Ne pas avoir peur dʼintroduire de notions compliquées 

[complexes ?] car elles peuvent motiver et intéresser les élèves. 
 
 
o Une bonne ambiance de classe repose sur des règles claires 

énoncées dès le début. 
o Il est possible de gérer une classe hétérogène. 
o Gestion des élèves difficiles  / notion du besoin 
 
 
o Des choses que les élèves nʼont pas comprises pendant le 

cours. 
 
 
o Le constructivisme nʼa pas pu être mis en œuvre. 
 
 



Retour des stages :  Questions  Groupe 2 
 Mars 2010 
 
Contenu 
o A propos dʼune sortie sur le terrain « Migration des oiseaux » : 

activité est-elle adéquate pour tous les niveaux ? (A, MI, MIP)  
o Y a-t-il moyen de transformer les acquis obtenus au CO pour les 

utiliser au Collège ? 
o Est-ce normal que le niveau du CO soit meilleur que le niveau de 

lʼécole de commerce ? 
o Est-ce que les élèves retiennent vraiment quand on les fait 

chercher dans les livres des informations ? 
 
 
Gestion classe 
o Quel est (sont) la raison principale du changement dʼambiance 

entre les différents degrés de lʼECG. Entre la 1ère et la 2e ? 
o Comment donner autant de liberté aux élèves et en même temps 

vouloir maintenir son autorité en classe ? 
o La partie discipline en classe [au PO] est-elle moins lourde à 

cause de lʼâge ou du système propre au PO ? 
o Comment gérer les élèves très lents ? 
 
 
Formation au métier dʼenseignant 
o Lʼenseignement au niveau du CO et du Collège me sont apparus 

comme 2 métiers totalement différents. Par conséquent, ne 
faudrait-il pas enseigner 2 filières de formation différentes ? 

o Comment intégrer plus de notions de pédagogie dans les cours 
usuels ? 

o De la pérennité des théories de la formation didactique dans la 
pratique de lʼenseignant ? 

o La  pédagogie la plus efficace ? 
 
 
o Comment est-il possible que des enseignants de la même 

branche ne coopèrent pas et tous doivent réinventer la roue ? 
 


