
Synthèse des modules 

Accompagnement personnalisé 2nd BAC 

 

1 - L'unité dans tous ses états : Mme Gouly 

Dans le cadre de l'AP 2nde, un atelier relatant toutes les unités rencontrées au cours de votre formation 

vous sera proposé. Ainsi, cela vous permettra de mieux appréhender les grandeurs (longueur, masse, 

volume, ...) associées aux objets de la vie courante ou rencontrées dans votre parcours professionnel. 

Compétences travaillées :  

 

- Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés 

- Effectuer des conversions d'unités 

- Maîtriser la correspondance entre unités de volume et de contenance (1 L = 1 dm3, 1 000 L = 1 m3) 

- Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, notamment en utilisant la notation 

scientifique  

- Savoir arrondir un nombre 

 

2 - L’usage de la langue française en entreprise / Savoir communiquer et maîtriser les discours : 

M.Zitouni 

Compétences à développer et objectifs pédagogiques disciplinaires et transdisciplinaires 

 

 Montrer que le savoir passe obligatoirement par le langage et maîtriser le tutoiement et le 

vouvoiement 

 Accéder à une meilleure maîtrise de la langue afin de mieux s’exprimer à l’écrit comme à l’oral. 

 Fournir aux élèves des outils leur permettant de mieux s’exprimer à l’oral et d’accéder à une 

meilleure aisance lexicale. 

 Enrichir le vocabulaire par des activités variées. 

 Amener l’élève à produire des écrits professionnels : courriel, compte-rendu, note de service…en 

respectant les consignes. 

 

Evaluations envisagées: 

 

 Prendre la parole devant le groupe classe (l’estime de soi) 

 Participer à l’oral et exprimer son point de vue sur un sujet d’actualité 

 Rédiger un exposé et le présenter à l’oral devant les élèves en vue de préparer les soutenances 

de rapports d’activité. 

 

3 - Des textes et des consignes en Fantasy M.Gué 

A travers le genre de la Fantasy (Le seigneur des Anneaux, Game of Thrones, world of Warcraft, 

donjons et Dragons….) s’approprier les textes de différents types et de différentes natures  

(fictionnels, notices et documentation technique de jeux vidéo, notices de jeux de plateau)  pour 

mieux répondre aux consignes.  

 

 



Compétences travaillées : 

 Dégager la structure et les idées essentielles d’un texte narratif, d’une documentation 

technique (repérer les mots clés, utiliser un code couleur, utiliser les techniques du résumé, du 

schéma….) 

 Anticiper les consignes à partir de sa lecture personnelle 

 Analyser des consignes pour mieux y répondre en enseignement professionnel et en 

enseignement général. 

4 - Jeux d’échecs : M.Boudarene 

Apprendre à jouer aux échecs aux élèves débutants et perfectionnement pour les autres. 

"Apprendre, d'abord, c'est avoir un projet; apprendre, c'est aussi mettre une opération mentale; 

apprendre, c'est enfin utiliser la stratégie la plus efficace pour soi " 

 

Compétences travaillées : 

 Résoudre un problème  

 Se socialiser et avoir un comportement responsable  

 Esprit critique  

 Anticiper 

 Imagination. Mémoriser et structurer l'esprit  

 Prendre des initiatives et des décisions  

 Etre autonome   

 Consulter les bases de données informatiques 

5 - L’apprentissage de la prise de notes : M.Kabuiku 

Module axé sur la méthodologie de la prise de notes. 

 

Compétences travaillées : 

 Prélever des informations,  

 Ecouter pour retranscrire,  

 Synthétiser,  

 Acquérir des techniques 

6 - Faire ou ne pas faire : telle est la question ! Mme Lamouroux 

Dans le cadre de l'AP 2nde, il vous est proposé de suivre un atelier de théâtre-forum sur une période de 

quatre semaines. Cette rencontre hebdomadaire sera l'occasion de travailler sur la confiance en soi et 

améliorer le savoir-être professionnel. 

 

Compétences travaillées: 

 

 Respecter les règles de vie collective (EPS – BO 2009) 

 Entrer dans l'échange oral (Français – ressources Eduscol 2013) 

 Exprimer, en respectant autrui, un jugement et des goûts personnels (Français – BO 2009) 

 Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu (EMC – BO 2015) 

 

 



7 - C’est quoi le problème ? : M.Rabah 

Compétences à développer et objectifs pédagogiques :  

 Élaborer des stratégies efficaces de lecture d’énoncés mathématiques et ou en sciences 

physiques 

 S’approprier l’information (rechercher l’information) : 

-          Comprendre l’énoncé d’un problème : de quoi s’agit-il ? 

-          Connaître le vocabulaire utilisé en mathématiques 

-          Distinguer la partie informative et la partie injonctive d’un énoncé : Repérer et 

comprendre la consigne 

-          Trier l’information (distinguer les informations utiles et inutiles) 

 

Evaluations envisagées: 

 

 Associer la question posée à l’énoncé correspondant 

 Défi : Produire des énoncés par un groupe d’élèves et les faire résoudre par un deuxième 

groupe. 

 

8 - Apprendre l'anglais par les jeux (games) : Mme Rebache 

Acquérir des compétences langagières et prendre consciences des exigences de l’examen final. 

 

Compétences travaillées : 

 

 A l’oral : 

- L'expression orale en continu : Décrire, s'exprimer, argumenter 

- L'expression orale en interaction ; Permet aux élèves de s'interroger et de s’exprimer. 

 

 A l’écrit :  

- Permet à l'élève d'enrichir son vocabulaire. 

9 - Élaboration d'un diaporama : M.Hamdouche 

Elaboration d'un diaporama de présentation du rapport d'activités (rapport de stage) - Le 

diaporama reprend essentiellement le contenu du rapport d'activités et aide l'élève à une 

fluidité dans l'expression orale. 

Compétences développées :  

 Utilisation du logiciel Power Point (Microsoft) et / ou Libre office (Open office) 

 Traitement de texte –  

 Transfert de fichiers – 

 Insertion d'images (Photos)  

 

 

 



10 - Prise en main de différents logiciels : M.Julvécourt 

Prise en main de différents logiciels informatiques afin de comprendre la logique informatique et de mieux 

appréhender l’outil. 

Compétences développées : 

 Compétence C1.2 – collecter et gérer des informations; 
 Compétence C1.5 – utiliser les outils de communication ; 
 Compétence C2.3 – élaborer une méthode 

11 - « Tu traites mon texte ! » : M.Dusanier 

Rédiger un texte de plusieurs pages sous traitement de texte Word en vue de composer un rapport 
d’activités. 
Réaliser un diaporama pour accompagner la soutenance. 
A l’aide d’une fiche guide pour réaliser un rapport d’activités, découvrir pas à pas les nouvelles commandes 
de Word, puis de Power Point 
 

Compétences développées : 

 Rédiger un texte avec une mise en forme cohérente,  
 automatiser certaines tâches telles que la pagination, ou la création d’une table des matières. 
 Rendre attractif un oral à l’aide d’une présentation. 

 

12 - TIC et remédiation en mathématiques : M.Bouhanna 

Compétences développées : 

 

 - Maitriser l'utilisation des calculatrices graphiques. 
 - Savoir utiliser les logiciels de mathématiques (tableur, grapheur, logiciel de dessin, ou de calcul) 

comme Google sketshup, Géogébra, Excel, ces outils qui deviennent aujourd'hui manifeste pour 
l’apprentissage des mathématiques 

 - Combler les lacunes et Corriger les apprentissages erronés. 
 


