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ECJS Premier Bilan …et prospective.




1. Mise en œuvre dans l'établissement.

1.1 Attribution
L'attribution par classe des heures d'ECJS s'est faite plutôt :

Ø	Sur la base du volontariat, de choix personnels d'enseignants		

Ø	Pour assurer le maintien de l'horaire des enseignants (cf. Histoire - Géo.)

Ø	De manière directive : découverte dans l'emploi du temps à la rentrée


Commentaires :




 

1.2. Mise en place des équipes.

Les textes officiels et documents d'accompagnement ont-ils été travaillés en équipe ? ______
Si oui, à quelle occasion ?






Quelle est la composition de l'équipe pédagogique ? Avec quelle répartition des tâches ?







Pouvez-vous intervenir à plusieurs enseignants dans le cadre de l'ECJS ?  _________
Si oui, comment ? 
Ø	Alternance des interventions suivant les compétences de chacun 	o
Ø	Co-animation devant la classe						o
Ø	Autres modalités _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Commentaires sur les conditions de mise en place des équipes : 







1.3. Organisation des horaires.

Quand avez-vous démarré l'ECJS ?
Ø	Dés la rentrée									o
Ø	Après les vacances de Toussaint							o
Ø	Autres, décrivez : _________________________________________________


Quels ont été les choix effectués  pour répartir l'horaire annuel ?
Ø	8 séances de 2 h. en demi-groupe						o	
Ø	16 séances d'1 h. en demi-groupe						o
Ø	1h par semaine en classe entière 						o
Ø	Autres, décrivez : _________________________________________________


1.4. Présentation de l'ECJS 

Avez-vous présenté les finalités de ce nouvel enseignement aux élèves ? _______
Si oui, comment ?
Ø	Présentation de vos objectifs et de la démarche.					o
Ø	Lecture par les élèves des instructions officielles				o
Ø	Questionnaires portant sur la citoyenneté 					o
Ø	Autres modalités de présentation, de recherche d'adhésion aux finalités : ______________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Avez-vous présenté les 4 thèmes retenus au programme ?  _______

Si oui, comment ?





Combien de sujets de débat pensez-vous traiter durant l'année ? 



1.5. Choix des sujets de débat.

Concernant ces sujets :
Ø	Ont-ils été tous identifiés dans les premières séances d'ECJS			o
Ø	Un premier sujet a été retenu, le suivant sera identifié après traitement complet du premier sujet 										o
Ø	Autres : 



Quels sont les sujets traités ou prévus à ce jour :

-

-

-

-


Quelle a été la participation des élèves à ce choix ?


Comment l'avez-vous organisée ?


Si cette participation a été active, quels ont été les critères de choix ?






Avez-vous du écarter (ou pensez-vous écarter) certains sujets ? _______
Si oui, lesquels ?




Pour quelles raisons ?







2. Les objectifs

2.1. Connaissances à faire acquérir aux élèves.

Par rapport aux sujets retenus (ou prévus), avez-vous identifié les connaissances fondamentales que les élèves auront du acquérir (ou remobiliser) à l'issue de la séquence d'ECJS ?  _______

Si oui, quels sont vos objectifs en termes d'acquisition de connaissances ?

-

-

-

A quoi reconnaîtrez-vous ces acquisitions ?

-

-

-

Avez-vous identifié ces objectifs d'apprentissage 
Ø	Seul ? 				o
Ø	Avec l'équipe ECJS ?		o


2.2. Identification des pré-requis nécessaires pour traiter l'information recueillie et engager le débat argumenté.

Avez-vous identifié ces pré-requis ? _______
Si oui, ce travail s'est effectué :
Seul ? 					o
Avec l'équipe ECJS ?			o
En faisant appel à des "experts"	o


Quels apports initiaux de connaissances avez-vous du effectuer pour lancer les activités sur le ou les sujets retenus ? (Points de repères fondamentaux destinés à éviter le "bavardage sur …")

-

-

-



Comment effectuez-vous cet apport ?

Ø	Par une démarche plutôt inductive, ex : remise aux élèves d'un dossier documentaire comportant des questions de synthèse destinées à construire les points de repères fondamentaux et alimenter la réflexion.	o						
Ø	Par une démarche plutôt déductive, ex : présentation par l'enseignant des points de repères fondamentaux et illustration à partir de documents, exemples, exercices remis aux élèves.					o

Ø	Par une démarche de type résolution de problèmes, ex. : définition commune de la problématique et organisation d'une activité de recherche dirigée sur les connaissances fondamentales vis-à-vis du sujet.		o


Commentaires, si vous le souhaitez :








3. Organisation de la séquence conduisant au débat argumenté

Les connaissances fondamentales liées au sujet ayant été traitées, quelle organisation  mettez-vous en place pour la collecte et le traitement des informations nécessaires au débat argumenté ?

3.1. Collecte d'informations par les élèves

Quels dispositifs de collecte d'information avez-vous retenu ?

Ø	Organisation d'enquêtes								o	
Précisez :





Préparation d'entretiens avec des "experts" (juristes, monde associatif, élus, …)	o
Précisez :






Ø	Recherche documentaire, en utilisant :
- les documents présents au CDI (revues, quotidiens, ouvrages, encyclopédies, CD Rom, doc. audio-visuel, …)								o
- le logiciel de recherche documentaire du CDI					o
- une documentation fournie par l'enseignant 					o
- Internet (moteur de recherche, sites administratifs, sites spécialisés, journaux et revues, AFP, …, forums, …)								o
- autres sources (bibliothèque municipale, administrations, associations, …)	o

Précisez vos réponses :








3.2. Traitement de l'information collectée et préparation de l'argumentation.

Quelle stratégie mettez-vous en place pour aider les groupes à :

Ø	Classer les informations suivant leur degré de validité, de scientificité (exercice d'un regard critique sur les sources)



Ø	Classer les informations suivant les hypothèses retenues (les thèses en présence)




Ø	Elaborer une analyse : 
en traitant les informations recueillies suivant différents points de vue (décentration) :


en traitant les informations recueillies avec différents points de repère (sociologique, juridique, économique, historique, biologique, philosophique…) :



Rendre cette analyse communicable (cf. exposés permettant de lancer le débat) :



Prévoir une stratégie d'argumentation à mettre en œuvre dans le débat (Rappel de la thèse. Statut et solidité de nos arguments. Arguments opposables …) :



3.3. Organisation du groupe-classe.

Les groupes d'élèves sont-ils constitués :
Ø	en fonction des thèses, des contradictions présentes dans le sujet et durent jusqu'à l'issue du débat
Ø	la composition peut changer d'une séance à l'autre
Ø	modalités intermédiaires ? 

Commentez : 





Si les groupes sont organisés par thèses quelles sont les critères de répartition des élèves ? 

-

-

-



4. Le Débat

4.1. Horaires, moyens.

Quelle durée prévoyez-vous pour ce temps de débat argumenté ? ______ h

Quels en sont les différents moments ? Décrivez le déroulement :





Avez-vous retenu une disposition particulière pour la classe ? (classique, en U, en rectangle, en amphi, …). Laquelle ? ___________________________________________________

remarque pour les collègues enseignant en classe entière, analyser les conditions de mise en place d'un "panel observé":





4.2. Place des élèves

Quels sont les rôles tenus par les élèves ? (Président, Rapporteurs de groupes, Modérateur, Secrétaires de séance, Discutants, …)
-
-
-
-
-
-
-


Comment ces rôles ont-ils été répartis  ?
Ø	Volontariat	o
Ø	Tirage au sort	o
Ø	Désignation	o


4.3. Publication

Avez-vous prévu un dispositif de publication des débats ? ________
Si oui, s'agit-il :
Ø	d'une publication "brute", à partir des notes prises durant le débat par les secrétaires	o
Ø	d'une synthèse effectuée par l'enseignant						o
Ø	de l'organisation d'une séance supplémentaire de retraitement du débat : Synthèse des connaissances acquises - présentation des thèses - positionnement sur les arguments retenus / non retenus. Note sur les points d'accord / de désaccord à l'issue du débat.	o
Ø	Autres :




Cette publication sera-t-elle diffusée à l'extérieur de la classe (journal de l'Etablissement, site Internet, exposition, communication aux intervenants extérieurs, …) ? ________
Si oui, précisez : 





Valorisation : Pensez-vous organiser en fin d'année un temps de diffusion (ou de confrontation en cas de sujets communs) des productions réalisées dans chaque classe (temps fort du lycée, initiatives citoyennes, semaine de la presse, …) ? ______
Si oui, précisez : 





5. Evaluation

5.1. Evaluation des connaissances acquises (produites ?) par les élèves.

En cohérence avec les pré-requis identifiés : quelle évaluation ?





A travers la production du dossier documentaire et de l'exposé préliminaire au débat : Quels objets d'évaluation ? Quelles modalités pour évaluer une production de groupe ?






A travers la production du dossier de synthèse post-débat : comment ?







5.2. Evaluation de la démarche.

Avez-vous prévu, aux différentes étapes de la séquence, des outils permettant aux élève d'évaluer leurs compétences dans les domaines de :

Ø	la recherche documentaire (formulation d'un projet précis, élaboration d'équations de recherche, utilisation d'un moteur de recherche, …)					o
Ø	l'analyse critique dans la collecte d'information						o
Ø	la préparation d'une argumentation							o
Ø	la participation à un travail de groupe							o
Ø	l'animation et la participation au débat							o
Ø	autres ________________________________________________________________



5.3. Outils d'évaluation

Avez-vous prévu un "cahier de suivi" dans lequel l'élève pourrait noter progressivement ses activités en regard des éléments décrits ci-dessus (Connaissances - Démarche) ? _______
Quel en est (en serait) la forme ?






Avez-vous prévu un bilan individuel permettant à chaque élève d'identifier :

Ø	ce qu'il a appris (Savoirs) au cours de la séquence et en quoi cela modifie ses représentations de départ sur le sujet traité
Quel en est (en serait) la forme ?




Ø	ce qu'il a vécu (expérience) et en quoi cette expérience est cohérente avec le concept de citoyenneté active.
Quel en est (en serait) la forme ?







