Rendre les élèves acteurs de
leur évaluation

N

ous proposons deux journées de formation sur site autour de l’évaluation et une demi
journée d’intervision après deux ou trois mois pour faire le point sur ce qui a été
expérimenté sur le terrain. Notre méthode de formation se base sur l’apprentissage
expérientiel qui part de l’expérience et de l’expertise des participants afin de les partager et de
les interroger. La formation expérientielle permet aux participants de découvrir par euxmêmes les savoirs dont ils ont besoin, de se les approprier et de les adapter à leur contexte
spécifique. Lors de la formation, les participants ont ainsi l’occasion d’expérimenter en toute
liberté les ajustements qu’ils ont trouvés et de réfléchir à ce qu’ils pourront mobiliser
et transférer dans leur réalité particulière avec leur propre style.Ils pourront ensuite choisir ce
qu’ils garderont de ce qui a émergé dans leur pratique professionnelle.
Cette méthode s’articule en plusieurs temps :
• Un temps de mise en situation heuristique qui permet la découverte de nouvelles façons
de faire, de nouvelles compétences, de nouveaux questionnements.
• Un temps d’interaction entre pairs qui co-agissent, font des feed-back entre eux durant
l’expérimentation.
• Un temps de réflexion sur l’action dans une posture « méta »,on réfléchit sur l’action et
l’apprentissage est alors ancré dans l’expérience, intégré, et affecte l’apprenant dans sa
pratique professionnelle.
• Un temps de généralisation pour faire le lien avec des grands principes, des grilles de
lecture, de la théorie.

JOURNEE 1

JOURNEE 2

Travail
de réflexion collaborative et de
coconstruction sur les notions d’évaluation
:
• coévaluation et évaluation par les pairs
• ceintures de compétences et blasons
• évaluation formative et formatrice
• grilles et indicateurs individuels
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Exploration des outils numériques qui
permettent l’évaluation et réflexion sur leur
utilisation pédagogique :
• Documents collaboratifs
• Forms
• kahoot
• Wooclap et wooflash
• vidéos avec H5P ou EDpuzzle
• …

Le portfolio comme outil d’évaluation et
d’autoévaluation :
• analyse d’exemples dans le fondamental et
en Haute école
• réflexion sur la plus-value dans le secondaire
• le portfolio numérique
Ateliers de coconstruction de portfolios par UAA/
projet/matière/cours…

INTERVISION
Une troisième demi journée est prévue deux à
trois mois après les J1 et J2 a n de faire
ensemble le point sur ce qui a été
expérimenté sur le terrain :
• plus-value
• points d’attention
• obstacles

CONGRUENCES ASBL

Les formatrices

et l

Soledad Ferreira
Professeure à la Haute école HE2B à Bruxelles, Soledad forme de
futurs enseignants. Elle met en place des outils collaboratifs hybrides
dans ses pratiques d'enseignement et de formation. Elle est également
impliquée dans l'accompagnement à l'innovation pédagogique d'équipes
d’enseignants. Elle est formatrice à l’IFC et à la FCC pour les pratiques
collaboratives et pour les dispositifs en didactique du français. Elle
mène actuellement une recherche ULB/UCL dans le cadre des chantiers
du Pacte pour un Enseignement d’Excellence qui porte sur le portfolio
des enseignants.

Séverine De Baets
Enseignante et psychopédagogue, Séverine forme des futurs enseignants en
Haute Ecole pédagogique. Ses domaines de compétence sont la
différenciation et l’évaluation. Ancienne professeure de français dans le
secondaire inférieur, elle a été durant presque 15 ans face à un public
confronté à l’échec et au décrochage scolaire. Elle se donne pour mission
aujourd’hui de sensibiliser ses étudiants, futurs enseignants, à cette
problématique, à travers notamment les concepts d’évaluation et de
différenciation. Elle est également formatrice et a accompagné des équipes du
fondamental dans l’implémentation des plans de travail individualisés.

Françoise Meurant
Professeure de français en encadrement différencié pendant
plus de 20 ans, Françoise est aujourd’hui formatrice d’adultes
, spécialisée dans le leadership pédagogique, le décrochage
scolaire et le travail collaboratif des élèves et des
enseignants. Elle est formée à l'intervention systémique
stratégique dans les organisations. Elle forme des
enseignants, des formateurs ainsi que des directions d’école
dans le cadre de la formation initiale des directeurs en FWB.

