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Le planificateur de programme d‟études (curriculum)
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1. Introduction
Le développement des compétences joue un rôle considérable dans les stratégies de
l‟Union Européenne pour sortir de la crise économique. Si l‟on met de côté la nécessité
d‟améliorer les compétences liées au poste occupé, les travailleurs doivent étendre
leurs compétences-clés comme la communication, la gestion de soi, le travail en
groupe, la capacité à être créatif, à prendre des initiatives et l‟aptitude à continuer
d‟apprendre et à faire face au changement : des compétences dont toute personne a
besoin pour l‟accomplissement et le développement de soi, pour être un citoyen actif,
pour son insertion sociale et son emploi (Cedefop 2011: 99)1
Les programmes tels que « EU 2020 », « Education et FormationTout au Long de la
Vie », « De Nouvelles Compétences pour de Nouveaux Emploi : Agir Immédiatement »
formulent tous des propositions pour développer des stratégies efficaces et durables
pour faire face aux nouvelles compétences que l‟évolution professionnelle sur le lieu de
travail exige. Ces propositions se concentrent sur le renforcement de l‟employabilité à
travers l‟acquisition de compétences qui peuvent être transférer dans différents
environnements de travail, postes, entreprises ou même secteurs de travail.
L‟un des objectifs de l‟UE pour 2013 est que 80 000 étudiants soient allés étudier ou
travailler à l‟étranger. Les statistiques montrent que chaque payes de l‟UE a des
difficultés ne serait-ce que pour s‟approcher de son propre pourcentage de l‟objectif.
Souvent, le pas que l‟étudiant doit franchir pour participer à la mobilité (internationale)
– que ce soit pour un travail ou pour des études – est trop grand. Beaucoup de jeunes
gens sont intéressés par la participation à des programmes de mobilité et
reconnaissent l‟importance de partir à l‟étranger pour l‟apprentissage d‟une nouvelle
langue et de compétences interculturelles par exemple,mais beaucoup d‟étudiants ne
rejoignent jamais ces programmes ou interrompent leur séjour pour rentrer chez eux
car ils ne se font pas à la vie dans un pays étranger.
Pour améliorer le taux de mobilité, l‟internationalisation des programmes scolaires ainsi
qu‟un programme de préparation adapté doivent être mis en œuvre. Il est nécessaire
d‟avoir un programme qui guide les étudiants et les enseignants vers des stages
(internationaux) ainsi que vers la mobilité, étape par étape. Le programme INtheMC a
pour but d‟augmenter le nombre d‟étudiants mais aussi le nombre d‟enseignants
impliqués dans l‟internationalisation en leur offrant une méthodologie prête à l‟emploi.
En résumé, la méthodologie est donc de s‟adresser en même temps aux enseignants,
aux étudiants et également à l‟administration. Cette stratégie pédagogique sera saisie
dans le projet INtheMC.
Les partenaires de INtheMC visent à activer des groupes d‟enseignants en les
sensibilisant aux sujets de l‟internationalisation et de la mobilité, ainsi qu‟aux difficultés
que les étudiants peuvent rencontrer en leur montrant et en leur apprenant comment
marche l‟internationalisation.
1Cedefop,

Learning while working, Success stories on workplace, learning in Europe,
2011http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_en.pdf
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A travers le projet sera créé et diffusé un programme menant étape-par-étape à la
mobilité (internationale). Après le projet, plus d‟enseignants seront capables d‟utiliser
un programme d‟internationalisation structuré pour préparer les étudiants d‟EFP à
étudier ou apprendre leur métier dans un pays étranger. Grâce à ce programme, les
étudiants auront l‟opportunité de développer les compétences nécessaires pour être
compétitifs sur le marché du travail européen.
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2. Planificateur de programme d’études – définitions et descriptions
Le programme scolaire (ou curriculum) d‟une école est le contenu et le procédé,
informels ou non, par lesquels les apprenants acquièrent savoir et compréhension,
développent des compétences et modifient leur attitude, les appréciations et les
valeurs sous les auspices de cette école (Doll 1996 : 15). Le curriculum doit être conçu
avec le but de s‟assurer que les diplômés seront bien préparés à mener des vies
satisfaisantes et productives aussi bien en tant quecitoyen qu‟en tant qu‟individu, et
pourront se battre avec succès dans une économie globale et un monde
perpétuellement en mouvement.
La planification du curriculum (curriculum planning) est un élément vital d‟un
enseignement efficace. Lors de la planification du curriculum, les enseignants
dessinent en détail le contour de ce qu‟ils vont faire avec les étudiants pendant l‟année
scolaire. Un planificateur de curriculum est un outil qui aide à organiser différents
éléments d‟un programme scolaire comme les objectifs clés (par exemple, les
compétences à atteindre), les sujets, la définition des unités de cours, les activités, les
contrôles et les ressources.
Certains programmes éducatifs sont composés de cours qui progressent selon le
niveau. Par exemple, ceux qui sont intéressés par l‟apprentissaged‟une langue
étrangère commenceront par un cours de débutants, puis prendront un cours
intermédiaire et finalement un cours avancé.
La structure du planificateur,qui reflète les éléments basés sur la réalisation, dessinent
et posent les questions suivantes :
 Que veulent apprendre les élèves ?
 Quelle preuve peut-on avoir de cet apprentissage ?
 Comment peut-on créer des tâches ou des activités performantes pour
démontrer cet apprentissage ?
 Quels critères utilisera-t-on pour contrôler et évaluer cet apprentissage ?
Le planificateur met en évidence dans le processus de planification :
L’appréciation initiale qui détermine si l‟étudiant est prêt à commencer le travail sur
une unité ou s‟il a le savoir/les compétences nécessaires pour s‟engager avec succès
dans le travail d‟une unité. Faire une première appréciation pour évaluer le niveau de
connaissance et de compétences des étudiants n‟est approprié que dans la première
unité d‟un programme ou d‟un cours.
Les sous-tâches ou activitéssont les composantes de l‟unité. Une sous-tâche décrit
une série de leçons ou d‟activités par lesquelles les étudiants apprennent et pratiquent
de nouvelles compétences et connaissances qui sont généralement appliquées dans la
tâche principale de l‟unité.
La tâche principale est le contrôle généralisé grâce auquel les étudiants peuvent
démontrer leur réussite dans l‟acquisition des compétences et du savoir que l‟on
attendait d‟eux et qu‟ils ont pratiqué et appris au cours du travail de l‟unité. La tâche
principale est souvent une tâche originale, complexe et ayant un propos précis de
performance qui peut prendre la forme d‟un portfolio, d‟une démonstration de
performance, d‟un test ou d‟un examen (voir annexes).
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Les activités d’une unité peuvent être évaluées à tous instants, une évaluation
généralisée sous la forme d’une tâche principale n’est alors pas nécessaire.
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3. Contenu des exercices
Lors de la réunion INtheMC de janvier 2011, tous les partenaires se sont mis d‟accord
pour inclure dans les exercices le contenu suivant :
A.
Contexte général. Internationalisation dans votre propre pays (2 devoirs).Les
sujets suivants peuvent chacun faire l’objet d’un exercice (4 / 5 niveaux dans un
exercice)
• géographie
• démographie
• culture propre et autres cultures
• comportement social
• tolérance interculturelle
• histoire et politique
• monnaie
• zone de temps et décalage horaire
• langue (mots simples de voyage)
• entretien avec une personne d‟un autre pays/d‟une autre culture
• correspondant(e) étranger(ère)
B.
Internationalisation (1 devoir) - attention portée aux étudiants qui ont peur
d‟aller à l‟étranger
• rencontres rapides entre étudiants où chaque table représente un pays
• import et export dans son propre pays
• apprentissage de la langue par soi-même (télé/lecture/livres de
bibliothèque)
• correspondance avec d‟autres étudiants
C.
Internationalisation à l‟étranger (en général)
• pays voisins (utiliser internet – Google)
D.
Introduction au milieu du travail / stage
Activité professionnelle/ comparaisons des professions (EFP)
• paye / salaire
• conditions de travail
• qualificationsrequises
• inscription
• pratique / méthodes
• langage des affaires (les 10 mots les plus utilisés dans la profession,
selon le niveau)
• Comportement. Comment se comporter dans un environnement
professionnel.
• Export de produits nationaux
• Les compétences etles qualifications requises dans un autre pays (son
diplôme)
E.
Planifier un voyage / expérience de mobilité (individuel ou en groupe) (2
devoirs)
• logistique
• coûts / argent de poche
• hébergement
• se déplacer
• personne de référence à contacter
• invitation des parents à une réunion d‟information et les renseigner
Y compris :
7

peur d‟aller à l‟étranger.
Commencer une conversation.
Rencontrer des étudiants qui sont partis ou qui ont travaillé à l‟étranger.
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4. Le planificateur de programmes d’études, étape par étape
Résumé succinct :
Un planificateur de programme d‟études est destiné à aider à planifier, développer,
mettre en place et évaluer des unités de cours qui :
o répondent aux attentes de tous les étudiants du groupe ou de la classe ;
o fournissent une alternative dans le domaine de l‟apprentissage ;
o reconnaissent l‟interactivité des disciplines incluses dans le procédé
d‟apprentissage ;
o reconnaissent l‟interactivité des phases incluses dans le procédé d‟apprentissage ;
o fournissent une terminologie pertinente pour un enseignement et un apprentissage
efficace ;
o sont conçus dans le but de résultats dans l‟apprentissage (attentes du programme
d‟études)
o incorporent des stratégies d‟éducation efficaces et des stratégies de contrôle.

1ère étape:

Réunissez tous les papiers sur l‟internationalisation mis au point par le
groupe INtheMCpar sujet :
• Manuel de l‟enseignant
• Supports matérielsde l‟enseignant (livres, DVD/vidéos, sources
internet,etc)
• Conseils de méthodes d‟enseignement, stratégies et références en
support pour soutenir l‟efficacité de l‟enseignement
• Tâches et exercices pour les étudiants
• Conseils pour l‟évaluation des étudiants
• Supports matériels de l‟étudiant (livres, sources, etc)
• Etc.

2ème étape :

Réunissez des collègues ou des enseignants expérimentés et formez
un groupe (peut-être les mêmes personnes qui prennent part aux
cours ?) qui créera ensemble le planificateur.
Note : Créez l’implication et la coopération et rappelez-vous :
l’internationalisation est un sujet divertissant !

3ème étape :

Exercices de groupe (ou sous-tâches) “Internationalisation” des
disciplines (professionnelles) existantes ; les mettre en relation avec une
unité (ou une sous-unité)
a.
décrire les critères d’évaluation initiaux(si souhaité)
b.
décrire les résultats d’apprentissage par unité (ou sous-unité)
en incluant le niveau (qualification / groupe / année).
NB: Faites en sorte qu’il y ait une graduation dans les niveaux
d’expériences d’apprentissage des étudiants.

4ème étape :

5ème étape :

Décidez ensemble à quelles intervalles (dates) vous évaluerez les
étudiants ; déterminez clairement :
• Attente du programme et critères de réussite par (sous-)unité
• Forme de l‟évaluation par (sous-)unité
9

• Ou suivez les conseils fournis à ce propos.
NB:
Faites en sorte que les stratégies d’évaluation par (sous-)unité
soient communiquées aux étudiants clairement au début d’un cours ou
au moment approprié.
6èmeétape :

Mettez toutes ces informations dans un planning/emploi du temps :
Au choix :
• par niveau d‟exercices ou de tâches ;
• par sous-sujet de l‟Internationalisation ;
• par discipline existante à laquelle vous attachez une sous-tâche de
l‟Internationalisation
Vous pouvez fabriquer un programme aussi simple ou aussi compliqué
que vous le souhaitez.
NB : Incluez dans le planning des réunions régulières pour vous
informer les uns les autres et évaluer la pertinence du planning ;
adaptez-le si nécessaire.

7ème étape :

Informeztous les gens concernés.

Le Planificateur peut inclure d‟autres manières de développer des tâches
d‟apprentissage.
Pour tous les cours offerts à un niveau, le nouveau programme d‟études ébauche les
exigences du programme ou les résultats d’apprentissage – c'est-à-dire le savoir, les
connaissances et les attitudes que l‟on attend des étudiants à la fin de chaque cours.
.
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5. Contrôle, évaluationet rapports
Un système bien construit de contrôle, d‟évaluation et de rapports basé sur les attentes
d‟un programme et des critères de réussite clairement énoncés permet aux
enseignants de se concentrer sur de hauts standards de réussite pour tous les
étudiants et promeut la pertinence de ces pratiques chez tous les partenaires européen
INtheMC.
5.A. Contrôle et évaluation de la réussite de l‟étudiant
Le premier propos du contrôle et de l‟évaluation est d‟améliorer l‟apprentissage de
l‟étudiant.
Cette information sert également de guide aux enseignants pour adapter le programme
et les approches pédagogiques aux besoins des étudiants ainsi qu‟à contrôler
l‟efficacité générale des programmes et des pratiques en classe.
Le contrôle est le procédé de rassemblement d‟informations de toutes sortes (voir
Annexes) qui reflètent avec justesse comment l‟étudiant réussit par rapport aux attentes
du programme ou des résultats de l‟apprentissage.
L’évaluation réfère au procédé de jugement de la qualité du travail de l‟étudiant sur la
base de critères établis et d‟application d‟une valeur qui représente cette qualité.
Le contrôle et l‟évaluation seront basés sur les attentes du programme d‟études et sur
les niveaux de réussite établis dans le Planificateur de Programme d‟Etudes
(document de contrôle) par (sous-)tâche/activité/unité.
Dans le but de s‟assurer que le contrôle et l‟évaluation sont valides et sûrs et qu‟ils
mènent bien à l‟amélioration de l‟apprentissage de l‟étudiant, les enseignants doivent
utiliser des stratégies de contrôle et d‟évaluation qui :
puissent voir à la fois ce que les étudiants apprennent et s‟ils l‟apprennent bien,
soient basées sur des catégories de savoir, de connaissances et d‟attitudes et sur
une description établiedes niveaux de réussite,
soient variées en nature, gérées sur une période donnée et conçues pour fournir
l‟opportunité aux étudiants de démontrer l‟entièreté de leurs connaissances,
soient appropriées aux activités d‟apprentissage utilisées, aux propos de
l‟enseignement et aux besoins et aux expériences des étudiants,
soient équitable pour tous les étudiants,
assurent que chaque étudiant ait eu des directives claires en vue d‟une
amélioration,
promeuvent la capacité des étudiants à évaluer leur propre apprentissage et à se
fixer des buts spécifiques,
incluent l‟utilisation d‟échantillons de travail des étudiants qui prouvent leur
réussite,
soient communiqués clairement au début du cours ou à un autre moment approprié
dans le cours.
5.B. La Charte de Réussite
La charte de réussite pour chaque discipline est incluse dans le planificateur de
programme d‟études. La charte est un point de référence pour toutes les pratiques
d‟évaluation et une structure grâce à laquelle on peut évaluer la réussite de l‟étudiant.
La charte de réussite décrit également les niveaux de réussite attendus dans
11

l‟apprentissage par le programme d‟études dans chaque catégorie. Les descriptions
associées à chaque niveau servent de guide pour rassembler les informations
d‟évaluation et permettent aux enseignants de rendre des jugements pertinents sur la
qualité du travail de l‟étudiant et de fournir des informations claires et détaillées aux
étudiants et aux parents.
5.C. Evaluation des exercices
L‟évaluation de la réussite de l‟étudiant donne une opportunité à l‟enseignant de
penser une critique de ses méthodes d‟instruction et de l‟efficacité générale de son
programme. Les enseignants et les principaux devraient systématiquement en revoir le
contenu, les stratégies d‟enseignement et les procédures d‟évaluation, et faire les
changements nécessaires à l‟amélioration de la réussite de leurs étudiants. L‟analyse
du résultat des évaluations à l‟échelle d‟un projet procure des informations
complémentaires sur la réussite des étudiants et l‟efficacité du programme, complétant
l‟évaluation du programme faite par les enseignants et les principaux.
Les Exercices / Tâches
Les exercices sont basés directement sur les attentes sélectionnées dans le
planificateur de programme d‟études correspondant. Les tâches englobent les
compétences, qui requièrent que les étudiants aient intégré leur savoir, les
connaissances et les attitudes dans des expériences d‟apprentissage utiles, en prenant
bien sûr en considération le niveau des exercices. Les exercices donnent aux étudiants
l‟opportunité de prouver non seulement qu‟ils ont bien appris comment utiliser les
compétences requises dans un contexte, mais aussi comment les adapter dans un
autre contexte.
Les enseignants doivent expliquer leurs critères de notation et décrire les niveaux de
réussite (résultat d‟apprentissage) aux étudiants avant qu‟ils commencent l‟exercice.
Les étudiants doivent participer à des évaluations de performance dans tous les
secteurs de leur programme scolaire. Quand on donne aux étudiants des explications
claires pour apprendre, des critères précis d‟évaluation et un retour immédiat et utile,
leurs résultats s‟améliorent.
Ils s‟améliorent d‟autant s‟ils sont encouragés à prendre part à leur propre réussite et à
définir leurs propres progrès et “prochaines étapes”.

12

ANNEXE 1:

Les strategies d’évaluation de la réussite de l’étudiant
La présentation en classe
La présentation individuelle/de groupe en classe est une évaluation qui permet aux
étudiants de verbaliser leur savoir, de sélectionner et de présenter des morceaux
choisis d‟un travail fini et d‟organiser leurs pensées de manière à présenter un résumé
d‟informations sur un sujet.
Conférence
La conférence est une réunion formelle ou informelle entre l‟enseignant et l‟étudiant
et/ou ses parents dans des buts éducationnels variés.
Essai
L‟essai est un extrait écrit utilisé pour évaluer la compréhension et/ou la capacité
d‟analyse et de synthèse de l‟étudiant. Un essai est une évaluation sur papier dans
laquelle l‟étudiant construit une réponse, en l‟étayant avec des arguments ou des
détails, à une question, un sujet ou une déclaration brève.
Exhibition ou Démonstration
L‟exhibition ou démonstrationest une représentation/performance au cours de laquelle
un étudiant explique et applique un processus, un procédé, etc. de manière concrète
pour démontrer l‟acquisition individuelle de compétences, de savoir et d‟attitudes
spécifiques.
Entretien
L‟entretien est une conversation en face à face dans laquelle chacune des parties
(enseignant, étudiant et parent) utilise la demande pour partager son savoir et sa
compréhension d‟un problème ou d‟un sujet d‟un intérêt mutuel.
Journal d’apprentissage
Le journal d‟apprentissage est un enregistrement visible et dans la durée fait par un
étudiant de ce qu‟il/elle fait ou pense pendant qu‟il travaille sur un exercice ou une
tâche en particulier.
Observation
L‟observation est un processus d‟enregistrement systématique du comportement de
l‟étudiant dans le but de prendre des décisions les concernant. L‟observation peut avoir
lieu n‟importe quand ou dans n‟importe quelles circonstances pour aider l‟enseignant à
prendre des décisions nécessaires à un enseignement efficace.
L’exercice de performance
L‟exercice de performance est une stratégie d‟évaluation dans laquelle les étudiants
créent, produisent, interprètent ou présentent, dans une situation de „vie réelle‟, des
problèmes utiles et réels dans le but de démontrer leur compétence ou leur maîtrise du
sujet.
Le portfolio
Le portfolio est une collection déterminée d‟échantillons du travail d‟un étudiant qui est
sélective, réflective et collaborative. Le portfolio est une démonstration visuelle de la
gamme, de la profondeur et des progrès d‟un étudiant, mais aussi de l‟évolution de sa
réussite, de ses capacités, de ses forces, de ses faiblesses, de son savoir et de ses
compétences dans le temps et dans des contextes variés.
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Question /Réponse (Oral)
Le système de questions/réponses est une stratégie où l‟enseignant pose une question
et l‟étudiant répond en parlant plutôt qu‟en écrivant. Les questions/réponses aident à
déterminer si l‟étudiant a compris ce qui est ou a été présenté, ou bien à étendre la
réflexion, à générer des idées ou résoudre des problèmes.
Quiz, Test, Examen
Le quiz, test ou examen est une évaluation où l‟étudiant doit répondre à des questions
courtes de manière à prouver son savoir (oralement ou à l‟écrit) ou ses connaissances.
Les quiz sont par habitude courts et les examens plus longs.
Le Journal de Réflexion
Le journal de réflexion est l‟enregistrement fréquent, personnel et écrit de l‟étudiant de
ses réflexions à propos de ses lectures, de ses écoutes, de ses visionnages ou de ses
discussions.
Le QCM (Questionnaire à Choix Multiple)
Le QCM est une évaluation sur papier trouvée dans les quizz, les tests et les examens,
dans lequel l‟étudiant doit identifier la réponse correcte. Le QCM est une procédure
formelle fréquemment utilisée pour réunir des preuves objectives de l‟apprentissage de
l‟étudiant particulièrement en terme de mémoire, de rappel ou de compréhension.
L’autoévaluation
L‟autoévaluation est le procédé par lequel l‟étudiant rassemble des informations et
reflète son propre apprentissage. L‟autoévaluation est l‟évaluation du progrès de
l‟étudiant par lui-même, de son savoir, ses compétences, ses procédés ou ses
attitudes. L‟autoévaluation amène l‟étudiant à une plus grande conscience et une
meilleure compréhension de lui-même en tant qu‟apprenant.
L’enregistrement anecdotique
L‟enregistrement anecdotique est une narration sur le comportement de l‟étudiant et le
contexte dans lequel ce comportement est apparu. L‟enregistrement anecdotique doit
rapporter objectivement des comportements spécifiques et observés et peut décrire la
performance de l‟étudiant en détails et par écrit. Un enregistrement anecdotique fournit
un portrait riche de la réussite individuelle d‟un étudiant et inclut des observations qui
ont une signification particulière et qui ne peuvent être obtenues dans aucune autre
forme d‟évaluation.
La checklist
La checklist est une liste d‟actions, de descriptions, de connaissances, de concepts, de
comportements, de processus et/ou d‟attitudes qu‟un enseignant coche au fur et à
mesure qu‟il les observe. Une checklist inclut une liste écrite de critères de réalisation
qui sont utilisés pour évaluer la performance de l‟étudiant par l‟observation ou par un
travail écrit ou tout autre forme de produits comme la présentation orale, l‟art,
l‟utilisation des médias ou de schémas. Une checklist est un diagnostic, un outil
réutilisable qui peut être utile pour tracer la progression de l‟étudiant.
Echelle de classement
L‟échelle de classement est un outil simple pour évaluer l‟étendue de faits,
compétences, attitudes et/ou comportements observés dans le travail ou la
performance de l‟étudiant. Une échelle de classement évalue la performance sur un
classement en plusieurs points de bas en haut et est basée sur une série de critères
qui permet à l‟enseignant de juger de la qualité d‟une réalisation, d‟un produit, d‟une
attitude et/ou d‟un comportement dans la continuité.
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ANNEXE 2
Planning(exemple)
Groupe :

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

Exercice ..

Exercice ..

Exercice ..

Exercice ..

Exercice ..

Exercice ..

Exercice ..
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