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STAGE	  DIFFERENCIATION	  en	  HG	  en	  LYCEE	  –	  MISE	  en	  PRATIQUE	  
Dispositif	  17A0251438	  

Lycée	  Galilée	  –	  GENNEVILLIERS	  –	  	  
	  
	  
	  

	  COTE	  PRATIQUE	  	  
	  
-‐Venir	  :	  	  

	  1-‐	  en	  transports	  en	  commun	  :	  métro	  Ligne	  13	  –	  sortie	  Gabriel	  Péri	  puis	  15	  minutes	  
de	  marche	  –	  ou	  RER	  C	  sortie	  Les	  Grésillons	  puis	  15-‐20	  minutes	  de	  marche	  

2-‐	  Station	  Autolib	  à	  proximité	  immédiate	  du	  lycée	  
3	  –	  Se	  garer	  :	  pas	  de	  parking	  au	  lycée	  mais	  places	  gratuites	  autour.	  

-‐Le	  repas	  de	  midi	  :	  
	  1-‐	  Cantine	  sur	  place	  :	  repas	  à	  6.10	  €	  
2-‐	  Sinon	  différents	  lieux	  de	  restauration	  à	  proximité	  du	  lycée,	  ou	  une	  supérette	  

(Carrefour	  Market)	  plébiscitée	  par	  les	  collègues.	  
	  
	  

POUR	  COMMENCER	  A	  REFLECHIR	  EN	  AMONT	  
	   	  
Quelques	  pistes	  classées	  en	  terme	  de	  temps	  à	  accorder	  :	  

1-‐ ZAKHARTCHOUK	  Jean-‐Michel,	  Enseigner	  en	  classes	  hétérogènes,	  ESF	  Editeur,	  
2014.	  Donne	  des	  pistes	  immédiatement	  exploitables.	  

2-‐ BERTHOU	  M.,	  NATANSON	  D., Des	  ceintures	  pour	  évaluer	  les	  compétences	  des	  
élèves,	  Fabert,	  2014.	  

	  
	  

	  POUR	  LE	  JOUR	  J,	  MATERIEL	  NECESSAIRE	  	  
	   	  
De	  quoi	  prendre	  en	  note	  bien	  sûr,	  mais	  aussi	  un	  périphérique	  de	  stockage	  (clef	  usb,	  disque	  dur),	  une	  
séance	  ou	  un	  chapitre	  d’un	  de	  vos	  cours	  sur	  lequel	  vous	  voudriez	  travailler,	  vos	  manuels	  pour	  le	  J2.	  
	  
	  

	  DEROULEMENT	  DES	  DEUX	  JOURNEES	  
	   	  
Sur	   deux	   journées,	   les	   deux	   formatrices	   travailleront	   avec	   les	   stagiaires	   sur	   l’articulation	   entre	  
compétences	  et	  différenciation	  dans	  nos	  pratiques	  d’enseignement	  en	  lycée.	  LeJ1	  est	  spécifiquement	  
axé	   sur	   la	   découverte	   des	   compétences,	   la	   création	   d’outils	   de	   travail	   et	   d’évaluation	   et	   la	  
proposition	  de	  pratiques	  de	  classe.	  Le	  J2,	  distant	  de	  3	  mois	  avec	   le	  J1,	  repart	  des	  expérimentations	  
faites	  en	  classe	  autour	  des	  compétences	  pour	  aboutir	  aux	  différentes	  formes	  de	  différenciation	  dans	  
le	  même	  souci	  de	  réfléchir,	  créer	  et	  échanger	  des	  outils	  pédagogiques.	  
	  
	  La	  formation	  se	  veut	  donc	  à	  la	  fois	  réflexive	  et	  pratique	  avec	  de	  nombreux	  temps	  de	  mise	  en	  activité	  
des	  stagiaires	  
	  

	  SI	  JAMAIS…	  PREVENIR	  LES	  FORMATRICES	  
	   	  

Nathalie	  Mutero	  :	  nathalie.rolland1@ac-‐versailles.fr,	  07	  81	  57	  88	  75	  
	   Myriam	  Ternant	  :	  Myriam-‐Angeliqu.Deniel@ac-‐versailles.fr	  
	  


