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Description

1 juil. 2013 . Préparation et accompagnement du stage à l'université… . Durée hebdomadaire
de présence des étudiants en établissement… . 3. 1. Cursus universitaire de l'étudiant réalisant
un. SOPA ou un SPA .. la découverte d'autres enseignements ou activités pédagogiques dans

d'autres . et à l'orientation).
page 3 a) Eveil et initiation b) Définition du cycle c) Structuration du cursus . Selon les
directives des Schémas d'orientation pédagogique élaborés par la DGCA, . En art dramatique :
une première découverte du théâtre, de l'exploration du jeu .. le chant lyrique, des
permanences d'accompagnement auxquelles devront.
Documents officiels formalisant le projet et le partenariat, élaborés par l'équipe . Le référentiel
des activités professionnelles (RAP) décrit les métiers.
31 janv. 2013 . utiliser l'auto-documentation pour élaborer un projet d'orientation, . choisir
livres et documents en fonction des consignes des . 3ème avec module Découverte
Professionnelle 6h. Présentation. C'est une classe de 3ème implantée en lycée professionnel ... 2
- Un accompagnement personnalisé (2h).
18 sept. 2009 . _ Doc des volontaires de l'éducation du Sénégal . prise en charge de ces
nouvelles orientations et défis du système éducatif. . b) Modules de formation . O.A.2 :
élaborer une répartition opérationnelle pour une classe à flux unique ou double O.A.3 . 3-Les
techniques d'intégration - Pédagogie générale
Télécharger Découverte professionnelle en classe de 3e, module 6h hebdomadaires :
Orientations pédagogiques, document d'accompagnement livre en.
18 sept. 2014 . Les stages en milieu professionnel Mme MEILLER. Ordre du jour . Former
soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives.
16 févr. 2017 . PRÉSENTATION DE LA S.E.G.P.A. Document élaboré par J.PEILLEX, .
L'ENTREE EN 6è SEGPA est une PRE-ORIENTATION qui sera . dans le groupe classe
SEGPA (enseignement adapté, pédagogie . Module d'aides spécifiques . LA DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE EN 4. ème. /3. ème.
Supérieur Professionnel de Musicien ; ... Durée : 3 modules d'une durée moyenne de 2 jours
chaque répartis sur les 1ère et . pour un public extérieur à l'encadrement pédagogique du
conservatoire . L'objectif principal de la classe d'accompagnement vocal est la formation de ..
Nombre d'heures hebdomadaires : 6h.
Une confirmation automatique des candidatures complètes a eu lieu le 3 avril. . L'objectif est
de valoriser la découverte de la voie technologique. .. Après la classe de troisième, le passage
au lycée professionnel nécessite une attention particulière .. L'accompagnement pour aider
l'élève dans son projet d'orientation.
d'orientation, mais il est également . La séquence d'observation en milieu professionnel niveau
3e . La découverte professionnelle en lycée professionnel (DP6) - niveau 3e .. Les élèves en
visite d'information et d'observation (modules de dé- . L'Accompagnement Personnalisé dans
le cadre de la réforme du lycée.
Introduction. 3. De la troisième technologique au module. 4 de découverte . L'organisation des
enseignements du cycle d'orientation du collège qui est . un module de six heures
hebdomadaires destiné, plus particulièrement, à des . La classe de troisième à module de
découverte professionnelle se substitue ainsi aux.
Article 1 - Les orientations pédagogiques de l'enseignement du module de découverte
professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième sont . Article 3 - Le
directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du . d'accompagner les élèves
dans la construction de leur projet d'orientation.
1 sept. 2016 . Réforme de l'orientation . L' accompagnement des BAC-PRO en BTS . 3.
Structure pédagogique et enseignement. 4. Organigramme du lycée (8. 5. . Découverte
Entreprise (élèves de 1 . Conseils de classe Trimestre 1 : 05 au 09 décembre . Stage voile
Baccalauréat professionnel : dates à préciser.
7 juin 2011 . en situation de précarité ; participe à l'accompagnement de la mise en place .

Éducation santé Isère, responsable pédagogique des formations, . Module 3 – Identification
des partenaires .. des jeunes X séances de découverte des activités ... promotion de l'activité
physique en heure de vie de classe.
Related documents . A la rentrée 2011, les classes de 3 ème d Insertion sont supprimées. . L
accompagnement doit permettre la continuité des apprentissages, . Le public Le module de
découverte professionnelle (6 heures hebdomadaires) . n 5 du 3 février 2011 ; circulaire n du
ème DP3 : Orientations pédagogiques.
3. INDEX. - Curriculum des Sciences .. d'une compétence professionnelle qui doit être acquise
à la fin du module. . Documents tels ... En vous basant sur les programmes, les orientations
pédagogiques et des . Gérer la communication et les interactions en classe .. Accompagner ...
6h pour TP-cours+4h de TP=10h.
24 sept. 2012 . Ce document a pour objectif de vous présenter l'Opération « Bus . Dans le
cadre du dispositif de découverte professionnelle, les . Orientations pédagogiques relatives à
l'enseignement de . (6h hebdomadaires) en classe de 3ème . tion facultative de 3 heures(1) et
d'un module de 6 heures(2) dont.
31 août 2016 . l'École, ses laboratoires de recherche, sa pédagogie innovante, ses . 2.3.8 - Le
Programme d'Orientation Professionnelle (POP). 21. 2.3.9 - Délivrance de documents
administratifs et de diplômes . 5.4 – EVALUATION DES MODULES .. Sont élus chaque
année : 3 représentants des élèves au Conseil.
Mise en place des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et de . enseigrant de la classe dont
ils auront la res onsabilité du début à la ﬁn de . Cette modulation des modes d'affectation en
fonction des contraintes locales va .. certaines activités professionnelles.35 . remplaçant)3 , elle
a un coût humain et budgétaire.
les maquettes Cycle d'Enseignement Professionnel Initial . Dans sa mission de contrôle
pédagogique des établissements classés, . Les schémas d'orientation pédagogique pour la
danse, la musique et le ... Les cours hebdomadaires amènent l'enfant à être . Cet enseignement
comprend 3 modules qui distinguent.
1/ Pédagogie documentaire (volume horaire global: 400h). Classes de 6e. 3h de découverte des
espaces documentaires du CDI en classe entière: avril . superficiellement, un module de
formation à l'occasion de la Semaine de la .. HDA : 3 à 6h en salle informatique ... http://ruedoc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article130.
5 sept. 2014 . Classe de collège 3ème. L'option . Académie de Grenoble Service académique
d'information et d'orientation. . L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures . à
laquelle peuvent se joindre d'autres membres de l'équipe pédagogique : . Documents
d'accompagnement DP3 Eduscol.
Le présent document présente les actes du congrès de l'AIPU 2012. ... stagiaires, un module
accompagnement individualisé a été mis en place. .. orientation professionnelle, par tradition
elles aussi, mettent la priorité sur la qualité de la .. en classe des enseignants, résultent une
nouvelle approche pédagogique, une.
Continuer à accompagner l'enfant lorsqu'il grandit et se construit, l'aider à . A SUGER,
l'évolution de chaque enfant repose sur des projets de classes . études supérieures et de la vie
professionnelle mais aussi aux . Page 3 . tous les aspects du projet pédagogique. .. Agir en
faveur de l'orientation : découverte des.
Le Cycle I a pour objectif la découverte d'outils et de méthodes propres à l'art . Recrutement :
en classe de 1re uniquement, à l'issue d'une audition en septembre. . Contenu : les élèves admis
bénéficient de 6h de cours hebdomadaires, sans . de se présenter au concours d'entrée du
Cycle d'orientation professionnelle.
Ce document présente le dispositif de formation des enseignants de français pour le collège

qui . situations professionnelles (MSP) et les modules et les types de modules . une
méthodologie rigoureuse avec un accompagnement d'expertise ... des spécificités des
programmes et des orientations pédagogiques du cycle.
Pour réussir votre orientation .. Utilisation de tablettes dans le cadre d'activités pédagogiques,
.. le cycle 3. La classe de 6ème est la dernière année du cycle 3. Elle constitue une .. l'ap
(Accompagnement Personnalisé) s'adresse à tous .. module de 6 heures hebdomadaires de
découverte professionnelle à des élèves.
l'après 3ème prépa-pro. Mémento académique d'accompagnement. Classe . Les informations
réglementaires et les recommandations pédagogiques, présentes .. Article 5 - L'enseignement
de complément de découverte professionnelle permet . hebdomadaire de 2 à 3 heures (La
durée doit être identique pour tous les.
18 oct. 2005 . l'orientation, le module de découverte professionnelle vise à offrir aux ..
hebdomadaires) en classe de troisième sont fixées conformément à . En prenant appui sur une
pédagogie de projet et en particulier sur . Exploitation de documents d'entreprises. . 3 Accompagnement et évaluation des élèves.
Le Conservatoire de Poitiers, classé à rayonnement régional par l'Etat, est un . la responsabilité
du directeur, en concertation avec le conseil pédagogique. . Cycle d'Orientation
Professionnelle initial (CEPI) préparant au Diplôme . Temps hebdomadaire : 3 à 6 heures ..
Selon les disciplines le contenu des modules.
optionnel 3 heures et module obligatoire 6 heures, ainsi qu'une synthèse du Vade Mecum de .
L'option de découverte professionnelle dans l'académie de Montpellier .. L'accueil en CIO de
groupe classe peut rencontrer des contraintes liées à ... Les documents d'accompagnement
pédagogique diffusés par l'ONISEP.
3 site des soubirous. • collège. 49, rue des soubirous - 46000 caHors site des . et un lycée
professionnel, ainsi que de l'enseignement supérieur, s'anime . Aider, accompagner chaque
jeune dans .. à l'orientation scolaire et à l'évaluation par le .. Initiation à l'allemand en CM2 Projet Européen - Classes découvertes.
DP 6h : Séminaire nationale "La Découverte Professionnelle" .
http://media.eduscol.education.fr/file/College/34/3/dp_Atelier_6H_109343.pps . Document
d'accompagnement : Classe de troisième, module de découverte professionnel . sur le module
de découverte professionnelle: orientations pédagogiques comportant.
Découverte professionnelle en classe de 3e, module 6h hebdomadaires · Orientations
pédagogiques, document d'accompagnement · Daniel Bloch , Collectif.
La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, si modulation temps de travail .. Ma directrice
part en classe de découverte le mois prochain et pensait me .. Si je vais travailler le vendredi
sur mon collège je dépasse mon contrat de 6h. .. modalités d'orientation et d'accompagnement
professionnel de la personne.
25 janv. 2017 . Un parcours artistique avec sa classe - Mode d'emploi p. 05. Les parcours ..
accompagner vous et vos élèves dans la découverte du spectacle (« les droits et devoirs .
➲Envoi par mail du document « les arts vivants à l'école » .. 6h d'ateliers, 2h hebdomadaires
sur . 3 - Module approfondissement.
29 mai 2010 . 3. I.1 CONTEXTE PROFESSIONNEL. 3. I.1.1 L'ASSOCIATION LIRE ET ... 1.
adapter ses actions de formation aux orientations pédagogiques . pour mieux accompagner,
encadrer les formateurs et formatrices . l'illettrisme et de son public, découverte d'une
didactique de la ... plète deux documents : une.
26 mai 2005 . module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de
troisième . 3 - Les ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES . hebdomadaires) en classe de
troisième sont fixées conformément à l'annexe du.

1 avr. 2010 . Elles sont e l'abécéda animées par le professeur de la classe qui définition d .. Au
Lycée Michelet, les 3 séries des livres est prêtée par le Lycée, d'autres ... de la N'hésitez pas à
accompagner vos découverte professionnelle, sous . Le des pyramides. module de 6h
hebdomadaires est destiné aux 20 Le.
Plaquette pédagogique du CRR de Rennes qui présente les modalités . Pratique Amateur Cycle
Orientation Professionnelle Année d'orientation }} Découverte Cursus . Pratique collective :
elle est organisée en modules (1h30 hebdomadaire). ... 21 Initiation La classe
d'Accompagnement du Conservatoire propose une.
Ces documents sont à considérer comme servant de cadre et de guide au cursus . Il propose un
Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPi), sanctionné par un . Le CRD de Tourcoing
est structuré en 7 départements pédagogiques : ... Formation Musicale (de 3 à 5 ans, 2h30
heures hebdomadaires maximum).
à module de découverte professionnelle (6 heures) aux 3 ... Les textes d'orientation
pédagogique pour les options de 3h ou les modules de 6h de découverte.
16 mars 2016 . à ce jour, les orientations, les objectifs et contenus des dispositifs de formation
à . de formation décrits dans ce document correspondent aux objectifs . AE : Former les
enseignants à des missions d'accompagnement pédagogique . Page 3 .. module « Gestion de
classe » sur la plate-forme numérique.
20 août 2014 . 2.4 Le professeur dans sa classe . accompagner dans l'acquisition des
compétences professionnelles . les choix didactiques et pédagogiques quotidiens que vous
serez amené . Le Recteur. Thierry TERRET. Pôle ingénierie ESPE Réunion. 3 ... heures
hebdomadaires pour les professeurs des écoles.
Découverte professionnelle en classe de 3e, module 6h hebdomadaires - Orientations
pédagogiques, document d'accompagnement. De Collectif Daniel Bloch.
16 avr. 2010 . Accompagnement éducatif et études dirigées . . Les classes bilangues avec une
autre langue que l'allemand . . L'option découverte professionnelle – module 6h (3e) . ..
souhaitez une dérogation, la directrice vous donnera un formulaire de ... (enseignants de
collège, de lycée, conseillers d'orientation.
3e Cycle d'orientation professionnelle – Diplôme d'Études Musicales (DEM) .... 14.
Perfectionnement .. Les Classes à Horaires Aménagés Musicales (CHAM) . .. Mettre l'accent
sur les pratiques collectives et l'accompagnement .. Après la première année de chant choral,
l'organisation pédagogique de La Muse est.
14 sept. 2016 . pédagogiques, éducatives et de direction afin d'accompagner la mise en œuvre
au . ne peut en aucun cas être supérieur à 6h/jour (circulaire du 24 août 1976). .
Conformément au référentiel des compétences professionnelles des . Classe de 3ème : 3
heures hebdomadaires (Arrêté du 2 juillet 2004).
Classe de troisième module découverte professionelle 6h document de travail . 1 Le 15
septembre 2004 modalités d'accompagnement et d'évaluation pages3 . entre établissements
scolaires projet d'orientation découverte professionnelle. . 3. Les typologies d'activités
pédagogiques et les outils correspondants page 8
1 janv. 2017 . (3) STAV : Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant .. un module
6 heures de découverte professionnelle. Découvrir les métiers.
Elle permet aux élèves de ne pas limiter leurs vœux d'orientation aux seules spécialités dans
lesquelles . Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, 3 entretiens individuels sont .
Les équipes pédagogiques du lycée Professionnel Les Palmiers ont . Module découverte
métiers et formations : 6h (annualisées).
3 avr. 2015 . . Claudel Troisième Préparatoire aux Formations Professionnelles 3 . Une
évolution de la 3 ème à découverte professionnelle module 6H . 11 du 17-3-2005) concernant

les orientations pédagogiques de la DP6 . de la 3 ème prépa-pro Deux objectifs communs à
toute classe de ... 2h hebdomadaire ?
méthodes pédagogiques spécifiques qu'ils mettent en œuvre ils permettent aux élèves .
L'enseignant de SEGPA enseigne 21 heures hebdomadaires, auxquelles se . 2h. Découverte
professionnelle. 6h. 12h. Module d'Aide Spécifique. 2h30 . orientation de la CDOEA, en classe
de sixième de la Segpa du collège, avec.
20 mai 2010 . 3 éme PEP . accompagner l'élève dans la construction d'un projet d'orientation, .
Horaires hebdomadaires de formation (Ces horaires sont donnés à titre indicatif) . Module de
découverte professionnelle. Accompagnement personnalisé. 4h30. 4h. 4h. 4h. 3h. 1h. 2h. 6h.
2h . Ajouter au porte-documents.
Le cycle d'orientation - La classe de 3e : une année charnière p. . Document uniquement .
éducative) (voir page 4), l'accompagnement personnalisé en 6e . recours à du matériel
pédagogique adapté (logiciels spécifiques, clavier .. Enseignement de découverte
professionnelle mis en place .. 6h (216h annualisées).
II.3 - Organiser les différents temps de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ...
interactions avec leurs élèves en classe ou dans des décisions d'orientation. Par ailleurs les
documents pédagogiques utilisés, notamment les programmes, les .. se substitue à l'option de
découverte professionnelle 3 heures.
23 avr. 2005 . 3. 1. Quelles sont mes classes ? Que faire demain ? Comment faire cours ? .. Les
Inspecteurs d'académie-Inspecteurs pédagogiques régionaux et les ... l'affectation et
l'orientation des élèves, la gestion des bourses, ainsi que le contrôle . TPE, option découverte
professionnelle 3h, module découverte.
Tout ceci constitue ce que j'appelle la pédagogie d'accompagnement. Elle n'est pas simple .
module de 6h hebdomadaires, proposé à des élèves volontaires.
6 juin 2017 . d'orientation professionnelle, les chercheurs relèvent que « l'inorganisation des
choses ... et établissement scolaire fait l'objet d'un document écrit sur lequel vous ..
curieusement – le conseil de classe à chaque élève (2 à 3 mn par cas .. Personnaliser
l'accompagnement, en modules et groupes aussi.
Chefs d'établissements du réseau CELF, coordinateurs pédagogiques, . 3 matinées : alternance
de visioconférences et d'ateliers de réflexion . les compétences professionnelles liées à leur
métier de coordinateur. . 30h maximum (à raison de 7 ou 8 séances hebdomadaires de 4h le .
Module DNL » pour nouveaux.
3. Document d'accompagnement module découverte professionnelle 6 heures . scolaire.
module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième.
Classe . L'option (3h) et le module (6h) découverte professionnelle reposent sur .
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/pedagogie/dp.htm.
module de découverte professionnelle (six heures hebdomadaires) en classe de troisième .
3/50. TEXTE NATIONAL. ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES. Bulletin officiel .
hebdomadaires) en classe de troisième sont fixées conformément à.
Top : Top des Résultats de recherches en mode liens textes doc et videos. . La classe de
troisième « module découverte professionnelle 6 heures » La classe de .
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/College/Orientation-au-college/Le-kit-du- .
Retrouvez tous les messages 3e DP6 sur Blog pédagogique de Lettres.
18 avr. 2005 . un référentiel professionnel qui présente le contexte de l'emploi . un référentiel
de formation, organisé en domaines ou modules, qui . tableau des horaires hebdomadaires par
voie initiale scolaire . 50 % des laboratoires emploient moins de 10 salariés et les 2/3 des ...
▫Modifier les documents qualité.
3. LES ANNEES DU LYCEE. 3 étapes dans la formation : • La seconde ou comment bien . des

structures pédagogiques qui aident et facilitent : cours en ½ classe, accompagnement . Les
enseignements de la classe de seconde sont organisés en cinq grands groupes . un devoir
surveillé hebdomadaire de deux heures,.
classe bi-langue : Allemand – Anglais sur issy les moulineaux. . Le college Victor Hugo
propose une option découverte triathlon (2h par quinzaine en 6ème). . telles que le latin ou le
grec en 5è, d'où la décharge de 3 heures hebdomadaire. . A noter qu'il existe un module de
découverte professionnelle, DP6 (car 6h par.
Découverte professionnelle en classe de 3e, module 6h hebdomadaires. Orientations
pédagogiques, document d'accompagnement · Daniel Bloch. Collectif.
Cette classe propose la découverte du monde professionnel et de plusieurs . l'opportunité
d'avoir dans ce module de bonnes notes qui comptent pour . A l'issue de cette classe, les
élèves participent aux procédures d'orientation . Remarques : cette classe remplace la
Troisième Découverte Professionnelle 6h (DP6h).
Organisation des enseignements du cycle d'orientation de collège (classe de troisième) . Article
3 - Les élèves inscrits dans un module de découverte professionnelle . horaire globale de 28
heures 30 hebdomadaires par division de troisième, .. 3h et le module 6h à télécharger au
format Pdf (voir doc pdf « tableau DP).

