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LES LIENS AVEC
LA VRAIE VIE

« LIFE SKILLS : une nouvelle forme d’enseignement à travers les langues étrangères et l’esprit
d’entreprise » est un projet éducatif, financé par ERASMUS +, dans le but de promouvoir la
mobilité des jeunes.
L’objectif du projet est d’enseigner aux jeunes des compétences qu’ils pourront utiliser dans un
monde qui change rapidement. Dans le futur, de nouvelles compétences d’apprentissage seront
essentielles pour les jeunes mais ils auront toujours à faire face aux exigences des matières
traditionnelles, étudiées à l’école. L’apprentissage de nouvelles compétences ne consiste pas à se
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débarrasser les matières existantes ainsi que les expériences acquises, et à seulement se
concentrer sur le futur.

LIFE SKILLS reliera l’école de tous les jours avec de nouvelles façons
d’apprendre et d’enseigner en se concentrant sur ces compétences principales :
-

- nouvelle forme d’apprentissage à travers les langues étrangères et l’esprit
d’entreprise.
- La capacité pour un individu de développer ses propres forces
- Ouverture d’esprit, penser « hors des sentiers battus » ( autrement)
- La capacité à briser la norme
-Atteindre le succès malgré l’environnement social
- Confiance en soi et esprit d’entreprise

Grâce au projet LIFE SKILLS, les élèves travaillent avec des méthodes différentes qui leur
permettent d’utiliser leurs compétences. Ce guide est un manuel pour les professeurs qui veulent
utiliser LIFE SKILLS dans leur classe.
La méthode générale utilisée dans LIFE SKILLS permet aux élèves d’apprendre de nouvelles
compétences à travers des projets entrepreneuriaux. C’est pendant le processus de recherche
d’idées, de planification, de lancement et d’évaluation des projets que prendra lieu
l’apprentissage des nouvelles compétences, pour les élèves impliqués.
Pour assurer un lien avec les programmes scolaires, les projets entrepreneuriaux seront réalisés
dans une langue étrangère, qui sera l’outil principal. Les élèves travailleront dans ce but, avec les
contenus de leur cours de langue, mais ils apprendront en même temps, les compétences
essentielles de LIFE SKILLS. Un modèle de projet sera présenté dans ce guide.
Beaucoup d’élèves restent coincés dans leur modèle social et ceci bloque souvent leur
apprentissage et leur mobilité. LIFE SKILLS fonctionne avec une méthode qui peut aider les
professeurs et les élèves à casser ce modèle.
Ce guide donnera les informations de base nécessaire aux professeurs et les outils pour réaliser
des projets LIFE SKILLS dans leur propre classe.

L’ESPRIT D’ENTREPRISE EN CLASSE
La plupart des gens savent ce qu’est un entrepreneur et certains ont même essayé de créer leur
propre affaire. L’esprit d’entreprise a toujours été proche des start-up, c’est pourquoi, cela a
toujours figuré dans les programmes scolaires comme une partie de la matière «économie », et
non pas comme une connaissance horizontale et un thème transversal présent dans toutes les
matières.
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A l’ère de la mondialisation, des changements actuels de la société, de l’économie, du marché du
travail et en considérant les besoins d’emplois toujours changeants, aussi bien que les demandes
d’emploi toujours plus grandes et exigeantes, les pays du monde entier ont décidé d’intégrer
l’esprit d’entreprise et l’innovation dans leur système éducatif. Mais la compréhension du concept
d’esprit d’entreprise va de l’entreprise traditionnelle à une notion plus large, et elle englobe aussi
bien le domaine social que le domaine culturel.
L’esprit d’entreprise à l’école, est défini ainsi :
C’est lorsque l’on agit en fonction des opportunités et
des idées et qu’on les transforme en valeur ajoutée
pour les autres. La valeur qui est crée peut être
financière, culturelle ou sociale. (www.ffe-ye.dk)
Cette vaste définition est largement acceptée dans le système éducatif et les professeurs peuvent
facilement voir le lien avec leurs pratiques quotidiennes. Le but est de transmettre aux élèves et
aux étudiants, les connaissances et les compétences qui peuvent être utilisées dans beaucoup de
contextes différents, afin de leur donner les compétences pour découvrir des opportunités et pour
créer de la valeur dans un sens plus large et pas seulement lorsque c’est relié au monde des
affaires. Le problème est comment relier l’esprit d’entreprise à toutes les autres questions de la
vie scolaire.
Il est important que l’on voie l’esprit d’entreprise comme quelque chose qui améliore, et enrichit
les résultats de l’élève et il est donc crucial que nous puissions travailler avec l’esprit d’entreprise
dans des matières classiques. Si l’enseignement de l’esprit d’entreprise n’est pas intégré comme
les différentes matières les élèves le verront comme quelque chose d’inutile. Le but est de donner
à chacun l’opportunité et les outils pour qu’il forme sa propre vie, pour éduquer des citoyens
responsables et sérieux, afin de développer des connaissances et donner l’envie de créer des
entreprises et des emplois.
Ainsi, traditionnellement, à l’école, l’esprit d’entreprise consistait à apprendre à créer une
entreprise et à écrire des plans de développement. Maintenant, le concept d’esprit d’entreprise
continue à s’étendre, et une approche plus moderne commence à apparaître dans les écoles et il
s’aligne avec d’autres compétences dont les élèves auront besoin quand ils quitteront l’école. Il y a
aujourd’hui un lien très proche entre l’esprit d’entreprise et les fameuses compétences du 21ième
siècle ( http://www.skills21.org/) et les huit compétences clés pour la formation continue, décrite
par L’Union Européenne.
(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.
htm)
La fondation Danoise pour l’esprit d’entreprise a développé un modèle d’enseignement de l’esprit
d’entreprise, appelé « le Modèle de progression », qui donne un exemple des dimensions globales
qui peuvent fonctionner comme un cadre pour les résultats d’apprentissage à l’école. Le
« Modèle » entend être un point de départ grâce auquel le dialogue et de nouvelles perspectives
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surgiront par rapport au développement futur de progression, de résultats d’apprentissage et de
méthodes d’enseignement.
En considérant cela, le « Modèle de Progression » se concentre sur quatre éléments centraux :
action, créativité, environnement et attitude. Le « Modèle » a pour but de rassembler les
tendances de la recherche en cours et peut donc être utilisé dans tous les matières et dans les
différents secteurs de l’éducation Il est important d’insister sur le fait que les quatre éléments
doivent être vus dans le contexte de l’enseignement actuel et dans le cas d’un projet LIFE SKILLS. Il
sera bien sûr développé en premier lieu dans la langue étrangère étudiée, mais, alors que les
choses évolueront, les quatre éléments apparaitront soudain, à la fois dans la pensée didactique
de l’école aussi bien que dans d’autres projets qui ne sont pas directement liés à LIFE SKILLS.
Action

L’action est comprise comme étant la capacité et le désir d'un élève ou d’un étudiant à
mettre en œuvre des initiatives créatrices de valeurs, et aussi la capacité de réaliser ces
initiatives grâce à la coopération, les réseaux et les partenariats. En même temps, c'est
la capacité à communiquer d'une façon résolue et à organiser, à être précis, à planifier
et mener des activités. L'aspect de l' action est aussi accentué parce que les étudiants
acquièrent des compétences entrepreneuriales grâce à des actions pratiques et
l'engagement actif des étudiants dans le processus

Créativité
La créativité est comprise comme étant la capacité à découvrir et à créer des idées et des
opportunités
Environnement
La compréhension de l'environnement est perçue comme la connaissance et la
compréhension du monde, autant localement qu'à l'échelle mondiale. Cela signifie qu'il y a
un besoin pour interagir avec le monde en dehors des institutions éducatives grâce à une
collaboration des différents partenaires externes.

Attitude

L'attitude est constituée des ressources personnelles et subjectives avec lesquelles les
étudiants font face aux défis et effectuent des tâches. C'est la foi en sa propre capacité à
agir dans le monde et donc, à réaliser ses rêves et ses plans. C'est aussi la capacité à
accepter d’apprendre de ses propres erreurs et de celles des autres.

La tâche pour le professeur est d'utiliser ces quatre éléments quand il planifie des activités avec
les élèves et il doit voir dans une certaine mesure les quatre dimensions autant comme un outil
que comme des buts pour les étudiants. Quand les éléments ont été utilisés comme des points de
6
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départ dans la planification ce sera plus facile pour les élèves d'évaluer leurs projets et leur propre
résultat.
La version complète des quatre éléments peut être trouvée ici : (http://www.ffe-ye.dk/media/44723/Progression-m
odel-English.pdf)

C’est mis en valeur que les types différents de connaissance des matières fondamentales
formeront les quatre dimensions. Et, en raison des différences dans le type de connaissance des
matières fondamentales, des professions et des programmes d'étude, il y aura des variations dans
la façon avec laquelle les quatre dimensions seront déployées afin de devenir des valeurs sociales,
économiques et culturelles.
Ainsi, comment les écoles peuvent-elles renforcer les quatre dimensions et les relier aux
connaissances des matières fondamentales de cette institution particulière ? La clé est d’amener
les étudiants à faire des expériences continuelles avec des processus entrepreneuriaux créant des
valeurs dans le cadre de l'enseignement. L'expérience est ici comprise comme l'engagement actif
personnel dans des processus et l'expérience de liens entre la théorie et la pratique. Le but est,
pour les écoles et pour les institutions, d’incorporer les connaissances professionnelles, les
contenus, la didactique et les méthodes d’une façon qui est efficace dans leur contexte spécifique.
Quel que soit l’adaptation particulière et individuelle du Modèle de Progression, cela nécessite
que les quatre dimensions soient prises en compte dans les écoles et institutions variées et à
travers leur éducation, les élèves gagnent de l’expérience de plusieurs procédés entrepreneuriels
et de processus innovants.
Dans un sens plus étroit, le Modèle peut être utilisé pour la planification de l'enseignement et il
peut être adapté par les professeurs à qui il revient d’intégrer dans leur cours, l’esprit d’entreprise
aux matières fondamentales, afin de s'assurer que les étudiants acquièrent des expériences et des
compétences de valeur qu'ils pourront utiliser dans le futur.
Un point de vue particulier sur l’apprentissage d’une manière spécifique doit être exigé quand la
connaissance des matières fondamentales, l’esprit d’entreprise et l'expérience entrepreneuriale
sont profondément liés. Dans cette façon de voir, l'enseignement ne devrait pas seulement être
planifié dans une forme qui considère l'éducateur comme le seul communicateur de connaissance
concernant l'esprit d'entreprise et l’innovation ; cela devrait être planifié de façon à ce que les
étudiants aient l'occasion d’être impliqués dans des projets liés à leurs propres intérêts et idées
autant qu’à leur propre approche et à l'approche du professeur de la matière fondamentale.
De cette façon, les élèves ont besoin d’acquérir de l’expérience en étant créatif pendant qu’ils
interagissent avec le monde extérieur et les expériences auxquelles on fait référence, devraient
devenir un point de départ pour des activités futures. En même temps, ils ont besoin de
développer une meilleure estime de soi et de construire des histoires de réussite au travers de
leur éducation.
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BRISER LE
MODELE
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Les recherches montrent que toutes les personnes qui ont brisé un modèle ont une chose dans
commun : à un moment de leur vie, il y a eu un adulte important en qui l'enfant/l’adolescent avait
confiance et dont l'avis avait compté pour eux.

RELATION ELEVE- « ADULTE »
Améliorer la relation professeur-étudiant joue un rôle central dans la création d'un environnement
où l'amélioration de taux de réussites des étudiants devient possible. Cependant, il peut être
difficile d'atteindre tout le monde, plus particulièrement les élèves qui perturbent les cours en
raison de leur comportement. Un comportement négatif attire souvent l'attention sur la
perturbation plutôt que sur l'élève. Une conséquence de cela pourrait être que les professeurs
deviennent plus restrictifs dans leur comportement éducatif et commencent par vouloir régler le
problème de comportement au lieu de s’intéresser à l'élève lui-même.
C’est le conseiller principal d’éducation qui a la meilleure possibilité d'établir de bonnes relations
avec les enfants/adolescents avec qui lui ou elle interagissent. Ceci peut être fait par :
· l’observation de l'enfant/adolescent au lieu de l'élève.
· la création d'un environnement basé sur la confiance en écoutant – en écoutant vraiment.
·en prenant le temps de montrer avec des mots et des actions que vous voulez ce qu’il y a de
mieux pour le jeune simplement en étant du présent.
Fonctionner selon ces critères peut aider à faciliter à briser le modèle.
Les enfants et les adolescents de milieux défavorisés, avec une longue histoire d'échecs, ne
peuvent pas avoir beaucoup de belles histoires à raconter sur eux-mêmes. L'identité de
l'enfant/adolescent défavorisé est souvent basée sur une image de soi négative, et elle est
souvent confirmée par son comportement négatif. De tels élèves ont besoin :
· De bonnes expériences pour commencer à construire une nouvelle identité basée sur une image
de soi plus positive
· de grandir, lentement mais sûrement, en faisant l’expérience de rencontrer des adultes qui
veulent passer du temps avec eux et qui apprécient vraiment ça. .
Cela lui donnera à son tour la force de changer les modèles qui l’ont inhibé. Il est particulièrement
important que ces expériences n'impliquent aucune exigence scolaire, parce que leur but principal
est d'améliorer son respect de soi « tu es important, parce que tu es toi et non pas parce que tu as
réalisé quelque chose » Ce dernier point est utile pour renforcer la confiance en soi de l'enfant
(c’est la différence entre l'éloge et la reconnaissance.) C'est pourquoi, il est très important de se
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concentrer encore plus sur la bonne expérience plutôt que sur la méthode éducative afin de
soutenir l'estime de soi des élèves qui doivent affronter leur passé.

INCLUSION
Afin de réintégrer l'élève perturbateur et de lui faire de la place dans un groupe, certains
paramètres doivent être mis en place. Il est important de voir l'inclusion comme la compréhension
du fait que "l’enfant ou le jeune agonisant" souffre d'une incapacité à faire ce qu'il veut (lire : se
comporter comme tous les autres …) Le langage utilisé quand on s’adresse à des jeunes et à des
enfants perturbés joue un rôle important dans le résultat. Les exemples suivants montrent
comment le fait de changer les mots que nous utilisons peut changer notre façon de voir un défi
plutôt qu'un problème :
· Les élèves sont en train de créer des soucis – reformuler la phrase ainsi : les élèves remettent le
professeur en question d'une façon différente
· Apparemment, il ne veut pas aidé - il garde tout le monde à distance pour certaines raisons
· je pense que c’est cela que vous devriez faire - je suis curieux et neutre. Je n'ai pas toutes les
réponses (aucune condamnation).
· Pourquoi agissez-vous comme vous le faites ? - comment puis-je vous aider à changer votre
comportement ?
En ayant ceci à l’esprit, nous avançons une hypothèse concernant ce qui est important pour
l'étudiant - ce processus dicterons automatiquement plus de compréhension et mènera à la
réflexion. Autrement dit - nous devons accepter que nous ne donnerons pas les réponses. Quand
nous pensons que nous avons trouvé une explication, nous arrêtons souvent de chercher plus loin.
La réflexion est donc un outil utile pour rester neutre et curieux.
Penser d'un élève que l’on ne peut pas l’atteindre sous l'angle éducatif, créera un sentiment
d'impuissance – qui, à son tour, rendra le professeur plus restrictif dans son attitude éducative. Il
est donc important de se rendre compte qu’à chaque fois que nous mettons en place une règle
spéciale, nous confirmons que quelque chose ne va pas avec l'élève et nous finissons par le
disqualifier et par là même, toute reconnaissance est impossible durant la journée de travail. Ce
serait plus constructif de :
· Donner de la reconnaissance à l'élève. La reconnaissance devrait être apportée par une autre
personne que le conseiller principal d’éducation ; par exemple un professeur. Afin qu’un élève
accepte la reconnaissance, il doit avoir le sentiment qu'on lui donne cette reconnaissance sans
aucune arrière-pensée
· Se concentrer sur des moments positifs/uniques - quand l'élève a-t-il réussi la résolution d’un
problème, pour la dernière fois? Qu'est-il arrivé alors ? Qu’a fait l'élève ? Quelles capacités/forces
l'élève a-t-il montré ? En gardant ceci à l’esprit, comment puis-je/pouvons-nous soutenir l'élève à
l'avenir ?
· Écrire/parler des choses l'élève sait faire, au lieu de ce qu'il ne sait pas faire.
La clé de la reconnaissance est de comprendre situation de l'élève - se souvenir qu’aucun élève ne
souhaite être "un fauteur de troubles"; s'ils pouvaient s’arrêter – ils le feraient (les enfants
perturbés).
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Mots clés pour une inclusion réussie :
Curieux, Neutre, Écouter, Comprendre, Refléchir, le
Changement demande du courage, attitude reconnaissante,
estime de soi, oser.

UNE NOUVELLE HISTOIRE A RACONTER
La coopération entre l’élève, l’école, la maison et un projet, accorde de la place à tout type de
personne, quel que soit ses antécédents
Groupe cible:
Les élèves qui souhaitent briser les modèles qui les empêchent d'acquérir des connaissances, des
savoir-faire et des compétences enseignées à l'école (les élèves qui doivent se battre contre leurs
antécédents / les élèves qui doivent apprendre à tenir leurs promesses).
But:
- Préparer des élèves pour l'acquisition et l'apprentissage
- Créer un meilleur environnement scolaire pour tout le monde
- Donner plus de temps et d’énergie aux professeurs
"Modèle":
- Le conseiller principal d’éducation et l'élève parlent pour formuler des micro-objectifs, des
forces, des défis et ce que l’on pourrait appeler "des lignes de vie"
- Le conseiller d’éducation et le professeur échangent pour parler de ce qui est écrit ci-dessus
- Des discussions entre le conseiller d’éducation et les parents de l’enfant afin de les informer du
processus et de leur rôle
- des rencontre hebdomadaires entre le conseiller d’éducation et l’élève
- Le professeur a la responsabilité d'informer immédiatement le conseiller d’éducation, dès que
n'importe quel problème surgit etc.
- Quand une période s'est écoulée les personnes impliquées (l'élève, le professeur, les parents)
évaluent la situation avec le conseiller d’éducation. Sur cette base, de nouveaux micro-objectifs,
des forces, les défis et "des lignes de vie" sont formulées. Le conseiller d’éducation rencontre les
personnes impliquées individuellement
- IMPORTANT : il y a un suivi personnel avec l'environnement de l'élève (l'école, le temps libre, la
maison et les amis). Dans ce cas c'est le conseiller qui assure ce contact.
- Pendant son temps libre, l'élève doit soit aller en sport soit en cours
- Une activité hebdomadaire commune au conseiller et à l’élève. Cela peut aussi avoir lieu avec
d'autres personnes, souhaitant "briser les modèles"
- On offre à l'élève des possibilités de participer à un certain nombre d’activités lui permettant de
construire son estime de soi et à des voyages éducatifs
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LE SUCCES NOURRIT LE SUCCES
Accroître son estime de soi :
Les élèves devraient avoir la possibilité de créer de nouvelles histoires les concernant –histoires
basées sur le succès et le sentiment de "je suis bien". Donc, nous invitons les enfants/adolescents
à un certain nombre d'activités, par exemple une partie de pêche, une sortie au théâtre, un repas
en commun, du sport, une sortie à Noël, une sortie dans un parc d'attractions, un voyage à
Londres, une classe de neige …
Les partenaires de coopération pourraient être:
-

L’école, l’assistante sociale, la police
L’organisation en lien avec la jeunesse
La chambre de commerce locale
Les organisations caritatives
Les entreprises locales

LA CONVERSATION POSITIVE
La manière avec laquelle nous choisissons de décrire un élève très perturbateur forme la base de
tout ce que nous penserons de l’élève et de notre façon de communiquer avec lui.
L'exemple suivant est celui d'un garçon de 4ième, qui a été un défi presque quotidien pour ses
professeurs durant toute sa vie scolaire :

Voici une façon de considérer un élève …..
Peter :
- se retourne constamment
- dérange
- est méchant
- ne considère jamais qu’il a une part de responsabilité dans les
conflits
- n’a aucun sens des réalités
- est incapable de se concentrer
- est un perturbateur
- ment/ on ne peut pas lui faire confiance
- ne respecte pas les adultes
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Ceci nous entraine facilement à :
- avoir une attitude plus sévère dans notre façon d’être en cours par exemple nous l’envoyons dans le bureau du directeur
- à penser qu'il peut pas s’adapter au système scolaire - quoi que
nous fassions.
- à être frustré, parce qu’il ne ne tient pas ses promesses.

Les contrats, les consignes, les punitions ne font que changer son comportement - et cela peut
être nécessaire - mais cela ne nous permet ni d’entrer dans l'univers de l'élève ni de le
comprendre...
Une façon différente de considérer le même élève:
Peter :
· nécessite une prise en compte globale
· l'enseignement doit signifier quelque chose pour lui
· a des difficultés à comprendre les sentiments des autres personnes
· raconte des histoires
· doit savoir ce qu’il se passera après
· a des difficultés à avoir confiance dans les autres
· a une mauvaise estime de lui-même
· est un élève qui a des exigences envers le professeur , différentes
des autres élèves.

Ce serait plus facile si les membres de l'équipe éducative se posaient les questions suivantes:
Comment pouvons-nous l'aider, le mieux possible?
et
Pourquoi Peter réagit-il ainsi ?
Il faut toujours que chacun se rappelle que tout ce qui mène à la reconnaissance de l’élève est
basé sur la façon selon laquelle nous comprenons la situation de Peter – il faut se souvenir que
personne ne veut être un "perturbateur" - s'il pouvait s'arrêter, lui qui est un enfant en souffrance
– qui souffre de ne pouvoir pas faire ce qu'il veut faire.
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Dans l'équipe ce serait excellent de:
· se concentrer sur les moments positifs/uniques
· Quand Peter a-t-il réussi à vaincre un problème pour la dernière
fois ?
· Qu'est-il arrivé alors ?
· Qu'a-t-il fait ?
· Quelles capacités/forces Peter a-t-il montré qu’il possédait ?
· Avec ce que nous savons maintenant, comment puis-je/ pouvonsnous le soutenir le mieux possible à l'avenir ?

Il est important d'utiliser un langage extériorisant pour séparer l’élève Peter du problème luimême…
Par exemple. Peter a un problème - au lieu de Peter est un problème
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ECHAFAUDAGE
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Le projet LIFE SKILLS est basé sur le principe que l'esprit d'entreprise et l'innovation peuvent être
enseignés dans le contexte des cours de langues étrangères. Pour qu’un projet soit exécuté avec
succès, à travers l'utilisation, l’apprentissage et l'acquisition de la langue étrangère, il est
important d'incorporer l'échafaudage nécessaire.
L'échafaudage est une approche cognitive de l'apprentissage des langues et comme son nom le
suggère, il est basé sur l'idée de créer un support tandis que l'apprentissage se construit. Dans un
projet LIFE SKILLS l’échafaudage implique le support linguistique dans la langue cible, la
construction de l'estime de soi et la fourniture d'outils entrepreneuriaux appropriés.
Il est important de se rappeler que travailler sur des projets n'est pas quelque chose que l’on fait
simplement comme cela. On ne peut pas prévoir la réussite si nous commençons par lancer les
étudiants dans le grand bain et si l’on s’attend à ce qu'ils nagent. Par conséquent il est important
de s'assurer que les élèves ont les compétences nécessaires, les connaissances et les savoir-faire
leur permettant de réaliser les tâches qui leur sont confiées. Par conséquent, nous devons nous
concentrer sur l'échafaudage avant que le projet LIFE SKILLS ne puisse décoller.
Cela signifie que les techniques d’apprentissage et d'enseignement qui sont applicables à travers
des domaines doivent aussi être applicables dans le plan de cours lié à LIFE SKILLS. Les enseignants
de langues étrangères se servent d'un grand nombre de stratégies pédagogiques, et ils choisissent
les plus efficaces pour l'enseignement spécifique et pour atteindre des buts.
Une manière d’aider à bâtir un échafaudage pendant une activité d’apprentissage est d'utiliser la
taxonomie de Bloom
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La taxonomie pour bâtir un échafaudage pour LIFE SKILLS est basée sur la taxonomie révisée de
Bloom
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Des exemples d'échafaudage se trouvent dans la
boîte à outils de LIFE SKILLS. Voici, ci-dessous, une
vue d'ensemble de quelques exemples.

•
•
•
•
•

textes à trous
Kahoot
des choses en
commun
écriture partagée
mot placés

•organisateur
•des cartes avec des histoires
•la réponse physique totale
•promenade image
•vidéo
•banque de mots/d’images

langues et
compétences
linguistiques
requises pour
réaliser le projet

•pensée critique
•créer des vidéo
•créer des podcasts
•concevoir un graphique
par l’informatique
•faire une histoire avec 5
photos
•analyse de contenu
•sujets de recherche

Stratégies
d’enseignement et
d’apprentissage
pour élever les
capacités
intellectuelles des
élèves

Utilisation de
supports visuels,
d’exposés et
d’autres moyens

Construction de
l’estime de soi
Oser oser

•théâtre et danse
•constitution d’une équipe
•donner l’exemple
•récompense pour un
comportement positif
•récompenser l’effort
•valoriser le fait d’être
quelqu’un d’unique
•journal des succès
•apprentissage partagé
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GESTION DE
PROJET
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Un projet est plus grand qu’une simple activité, il est limité dans le temps, limité par ses
ressources et son contenu. Il a sa propre organisation. Un projet comprend quatre étapes, et des
outils spécifiques supplémentaires pour le faire évoluer. Dans ce contexte il est défini par l'esprit
d'entreprise, l'enseignement de jeune à jeune et par l’apprentissage.
On défini ainsi l'esprit d'entreprise à l’école:
Quand on agit en fonction des opportunités et des idées et qu’on les
transforme en quelque chose qui apporte de la valeur pour les
autres. La valeur qui est créée peut être financière, culturelle et
sociale. (Www.ffe-ye.dk)

LES ETAPES
Un projet est divisé dans quatre étapes :

1. l’étape des idées

3. l’étape de lancement

2. l’étape de planification

4. l’étape d’évaluation
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LA PHASE D’IDEES

Qui veut faire la même chose à plusieurs reprises ? Pensez autrement.
Comment penser autrement :
· faire un brainstorming et créer de super idées à partir des mauvaises ; qu’est ce que vous ne
feriez pas ?
· Devenir philosophe, penser en grand et être ambitieux.
· être excentrique, loufoque : on est probablement plus créatif si on s’amuse.
· Pour conclure : on peut utiliser la méthode « SMART » (Intelligent), cela signifie Spécifique
(précis), Mesurable, Acceptable, Réaliste et dans un Temps limité.
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La méthode SMART (intelligent) est basée sur l'idée qu'un objectif devrait
être spécifique (précis), mesurable, accepté, réaliste et dans un temps
limité. Les objectifs devraient être formulés en fonction des connaissances
des élèves.

S
M
A
R
T

Spécifique
(précis)

Que voulons-nous réaliser ? Pourquoi ? Quel est le
groupe cible ? Création d’un langage commun

Measurable

Comment savons-nous que les changements ont
commencé ? Qu’obtiendrons-nous, lorsque les objectifs
seront atteints, que nous n’avions pas avant ?

Acceptable

Est-ce que les objectifs ont un sens pour chacun ?Chacun
voit-il son rôle et ses responsabilités ?

Réaliste

Croyons-nous que les objectifs peuvent être atteints dans la durée
prévue ? Avons-nous les ressources? qu’est-ce qui peut nous
arrêter ?

Limité dans
le Temps

Avons-nous défini un temps précis au moment duquel les
objectifs doivent avoir été atteints ? Est-ce que chacun sait
pour quand les objectifs doivent être atteints ?
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PHASE DE PLANIFICATION

Apportez vos idées et préparez-vous à fond avant que de commencer.
Nous devrions...
· savoir qui participe au projet ? De qui et de combien de personnes avons-nous besoin pour le
projet ?
· attribuer les responsabilités. Qui fait quoi ?
· établir un calendrier, pour être sûr que tout soit fait à temps. Quand faisons-nous quoi ?
· savoir de quoi nous avons besoin pour le projet et ce que cela coûte. Qui paye et comment ?
S’agira-t-il d’un enseignant, d’un parent, d’un sponsor ou nous-mêmes ? Peut-être les participants
pourraient-ils payer ?
· prévoir un plan B.
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PHASE DE LANCEMENT

Assez de discussion, de planification et de bonnes idées. C'est maintenant ou jamais.
Nous devons ...
· Arrêter de réfléchir. Il est temps de transposer nos idées dans le vrai monde. Ne laissez pas le
perfectionnisme gêner ce qui est possible.
· Mettre-fin aux négociations et nous aider les uns les autres.
· Nous en tenir à ce qui a été prévu et voir ce qui se passe!
· S'assurer que tout le monde en retire une grande expérience.
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PHASE D‘ EVALUATION

Qu'est-ce qui a bien marché ? Et comment pouvons-nous faire encore mieux la prochaine fois ?
Nous ...
· parlerons de notre projet autour d’un goûter un en-cas ou d’une tasse de café. · nous nous
demanderons, ainsi qu’aux participants " Qu’avez-vous pensé du projet ? Qu’avez-vous aimé dans
le projet ?"
· nous concentrerons sur les choses qui ont marché et nous diffuserons le succès.
· nous réfléchirons à ce que nous pourrions améliorer.
· découvrirons quand notre prochain projet commencera …
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COMMENT FORMER LES ANIMATEURS DE PROJETS - COMMENT EN
DEVENIR UN.
Point de vue d'un étudiant
Afin d’aider notre "projet X" à se réaliser, nous avons eu besoin de quelqu'un pour le contrôler.
Bien sûr il devait être l’un de nous. Donc sept étudiants ont dit, qu'ils voulaient être un
« animateur de projet » et c'est ainsi que la leçon "comment devenir un animateur1.0.1" a
commencé. Un cours intense de conseils sans directives.
Pour devenir un animateur, nous devions savoir en quoi consistait la mission. Sur la photo, Ditte,
notre professeur, nous enseigne pour ainsi dire, « les règles du jeu ». Une des règles était, que
nous n’avions pas le droit de prendre une décision, quelle qu’elle soit, au nom du groupe. Notre
tâche était de guider les participants au projet vers l’objectif – la réalisation de la nuit du Projet X .
La tâche précise était le projet X, donc on nous a demandé de trouver quels étaient nos objectifs
et qu’est-ce que nous voulions réaliser avec cet événement. Nous nous sommes mis d’accord sur
notre principal objectif :
Créer des relations entre les cultures et les barrières linguistiques grâce à des projets et des
activités planifiés.
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Notre première étape a été d’écrire un scénario pour décrire l'événement, afin
que tout le monde sache quand il y avait une pause et où nous devrions nous
réunir pour rattraper le retard. C’est important d'avoir un scénario parce que
nous avions besoin de connaître la prochaine étape de la « project rocket »
(fusée) et de quels objets et matériaux nous aurions besoin.
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Des outils correspondant à la fin du projet ont été traduits, ainsi notre matériel
éducatif était prêt. Dans notre mission nous devions aussi enseigner aux autres
comment utiliser les outils du projet. Ce qui, en fait, a représenté une grande partie de
notre travail.
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