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•  Le souhait de s’inscrire dans l’actualité :  
          - nationale 

 - académique  

•  La volonté d’associer professeurs de collège et 
professeurs de lycée  

Le choix du thème et du format 
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•  Accompagner la mise en œuvre des parcours 
éducatifs et leur  appropriation  

•  Présenter comment l’HG peut contribuer à la mise 
en œuvre d’un ou plusieurs parcours 

•  Montrer comment la mise en œuvre des parcours 
enrichit le parcours personnel de l’élève  

Les  objectifs de l’animation 
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•  Le PPCR 

•  Les parcours : éléments de définition 

•  Les quatre parcours éducatifs et leur référentiel 

•  La mise en œuvre des parcours : à quoi être 
attentif 

•  Parcours et évaluation 

Les principaux temps de l’animation 
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Les parcours : éléments de définition 

Les parcours  

Référent 
Accompagnement  
interdisciplinarité 

Projets 
Curriculum 

Cycle  
Porte-folio 

Activités dans et hors la 
classe 

Les 
enseignements 

Un professeur 
Une discipline 

Une classe  
Un niveau  

Un programme 
Une salle 
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Les parcours : éléments de définition 

Les parcours 

Référentiel pluridisciplinaire 

Activités dans et hors la classe 

Travail de groupe  

Activités dans et hors l’établissement 

Parcours personnel de l’élève 

Parcours éducatifs 

Partenariat 

Pédagogie de projet 

Temps long 
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Un changement de paradigme  

Les parcours : éléments de définition 

Les enseignements 
classiques  

Les parcours  

- Enseigner 
- Un professeur 
- Une classe  
- Une matière 
-  Un programme 
- Des apprentissages en 
classe 
- Un temps circonscrit 

- Apprendre 
- Des professeurs 
- Un élève 
- Des disciplines  
-  Un curriculum 
- Des situations 
d’apprentissage scolaire et 
extra-scolaires 
- Le temps long 
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•  Parcours avenir 

•  Parcours d’éducation artistique et culturelle 

•  Parcours santé 

•   Parcours citoyen 

Les parcours s’appuient avant tout sur les 
programmes d’HG que vous mettez en œuvre. 

Les quatre parcours éducatifs et leurs 
référentiels 
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•  L’interdisciplinarité 

•  Le temps long et la progressivité des 
apprentissages 

•  Les lieux des parcours et les partenariats 

•  Les parcours concernent tous les élèves et chaque 
élève 

•  L’appropriation du parcours 

•  La lisibilité et la communication 

La mise en œuvre des parcours :  
    à quoi être attentif ? 
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•  Évaluation de la mise en œuvre des parcours dans 
l’établissement 

•  Évaluation des actions menées dans le cadre des 
parcours 

•  Évaluation des apprentissages des élèves dans le 
cadre des parcours  

•  Parcours et évaluation institutionnelle 

Parcours et évaluation  


