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� Réfléchir sur ses pratiques (approche réflexive)

� Définir son portrait d’intervention personnel 

� Pouvoir modéliser nos interventions

� Reconnaître les pratiques gagnantes

� Une nouvelle façon d’accompagner les enseignants / élèves

� Rendre les adultes (élèves) responsables et engagés





� Déterminer d’abord la portée du référentiel
Une personne?     Une équipe?      Un centre?

� Analyse de ses pratiques

� Établir ses propres croyances et valeurs

� Tenter de définir sa «couleur pédagogique»

� Déterminer ensuite les champs d’intervention

� Modéliser son référentiel 



� Rencontres pour cerner notre projet, nos priorités

� Après analyse réflexive

� expérimentation FBC et observation

� Définir les préoccupations communes / réciprocité

� Trouver un référentiel qui permette l’application consciente
d’un processus d’intervention



Valeurs /  
croyances

Stratégies

Ressources

Évaluation





Construire un référentiel pédagogique commun en français et en 
mathématique et l’intégrer en classe

� revoir le paradigme de l'apprentissage en FGA

� changer les pratiques en classe

� construire l'apprentissage sur les plans cognitif, émotif et social

� Adapter les ressources pédagogiques de l'enseignant                   

(activités intégrant les concepts et notions présentées)

� conscientiser l'adulte face à son processus d'apprentissage 

(empowerment)





VALEURS & 
CROYANCES

ÉMOTIONS

MOTIF / SENS

NOTIONS

APPLICATION





Un outil intéressant: 

le journal de bord 
pour réfléchir à la 
mise en œuvre du 
référentiel







� Donner du sens à ce qui est fait en classe

� Toucher au plaisir d’enseigner

� Pour les élèves… mais d’abord POUR SOI!

� Signature pédagogique pour prof / équipe / centre

� Redonner du pouvoir à l’élève sur ses études

� Épanouissement personnel / professionnel



�Questions ???
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