
1/3 

 
Orléans, le 12 septembre 2009 
 
 
Note à l'attention des Professeurs des filières 
Tertiaire administratif 
Vente 
Hôtellerie restauration  
Alimentation  
Logistique et transport  
Conduite routière  
Sécurité  
Et des professeurs de gestion  dans les filières 
industrielles 

 
S/C de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement  
 
 

 
Objet  : Recommandations pédagogiques   
 
  
 
La qualité pédagogique de la formation repose sur la diversité des stratégies 
pédagogiques mises en place qui contribue à développer la motivation des apprenants. Il 
nous paraît opportun de rappeler à tous quelques principes fondamentaux de 
l’enseignement en lycées professionnels. 
 
 
CONSTRUCTION ET ANIMATION DE LA SÉQUENCE 
 
Le cours vise un objectif de formation, il doit être clairement formulé. 
 
Le public des lycées professionnels requiert une pédagogie s’appuyant sur des sources 
concrètes : vécus, expériences en entreprises, documents à caractère professionnels à 
partir desquels les élèves vont s’approprier des connaissances et des compétences qu’il 
convient ensuite de théoriser. 
Cette démarche est à mettre en œuvre à partir d’observations, de réflexions, de 
confrontations d’idées, de pratiques individuelles ou collectives. 
Une évaluation formative est mise en place tout au long de la séance  
Des synthèses co-construites par les apprenants et l’enseignant permettront de 
caractériser les nouvelles notions, de contrôler les acquis et l’atteinte des objectifs. 
 
 
SUPPORTS 
 
Les supports utilisés sont actualisés et d’une bonne qualité bureautique. 
 
L’enseignant adapte les supports (manuels, pochettes etc) aux besoins de la classe, de la 
progression, aux connaissances et compétences à faire acquérir aux apprenants. Il 
préserve ainsi sa liberté pédagogique. 
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Vous trouverez des conseils pour l’utilisation des manuels rédigés par Denis 
Guillain IEN dans l’académie de Reims à l’adresse suivante ; 
 
http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/www/reslp/spip/ 

 
Les enseignements dispensés doivent systématiquement prendre en compte un 
environnement informatisé collaboratif. Les outils informatiques seront toujours utilisés 
dans le traitement de l’information et dans la recherche documentaire. Ils ont toute leur 
utilité dans le suivi des élèves en entreprise. 
Les outils audiovisuels facilitent l’exploitation des documents. On favorisera une utilisation 
interactive pour prendre en compte des réactions et des besoins des élèves. 
Il est de la responsabilité de l’enseignant de faire acquérir un comportement 
professionnel. La communication est une priorité nationale, il faut développer l’expression 
des élèves dans un langage professionnel adapté tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Il ne faut pas craindre, chaque fois que cela est possible, d’adapter l’espace à la pratique 
pédagogique choisie. 
 
 
Ces recommandations s’inscrivent aussi  dans le cadre des différentes productions 

du corps d’inspection : PPCP, ECJS, CCF, modules, guides pédagogiques 
d’accompagnement des référentiels. 

 
 

Il est recommandé de consulter régulièrement les si tes disciplinaires sur le site 
académique  pour y trouver : 
  

- les documents d’évaluation des examens 
- les contenus de formation des enseignants  
- les productions pédagogiques ….  
- les liens vers les sites nationaux sur lesquels se trouvent les différents 

documents liés à la rénovation de la voie professio nnelle  
 
ADRESSES DES DIFFÉRENTS SITES 
 
Tertiaire administratif :  
 
http://wwwphp.ac-orleans-tours.fr/reslp/spip/  
 
vente : 
 
http://vente.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/  
 
logistique et transport : 
 
 http://www.ac-orleans-tours.fr/logistique-et-transp ort/  
 
hôtellerie et restauration : 
 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hotellerie/  
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DÉROULEMENT DE L’INSPECTION ET DE L’ENTRETIEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’inspection d’une durée minimum d’une séquence conduit à observer tout acte 
pédagogique réalisé par l’enseignant (cours, TD, TP, accompagnement personnalisé, 
CCF) en établissement de formation ou en entreprise. 
L’inspecteur chargé du suivi de la carrière de l’enseignant peut être accompagné d’un 
autre inspecteur, du chef de travaux, du proviseur, du professeur tuteur. 
 
Pour enrichir l’observation, les documents suivants seront mis à disposition : 

- les supports remis aux élèves (si la séance s’inscrit dans une séquence, il est 
souhaitable d’en remettre l’ensemble) 

- la fiche pédagogique 
- le cahier de textes de la classe 
- la progression prévue 
- un ou deux dossiers d’élèves 
- les outils d’évaluation. 

 
L’entretien conduit à réfléchir sur : 

- les points forts, les points faibles de la séance observée 
- la progression adoptée 
- l’implication de l’enseignant au sein de la classe, de l’établissement 
- la participation de l’enseignant à une mission spécifique (examens, conception de 

sujets, formation, concours…) 
- les formations suivies et leur prise en compte dans l’enseignement. 

 
 
L’inspection est suivie d’une proposition de note en fonction de l’échelon de l’enseignant. 
Cette note est ajustée en fin d’année scolaire lors de la commission d’harmonisation 
composée de l’ensemble des IEN. Elle prend effet l’année scolaire suivante. 
 
 
 
 


