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Le baccalauréat professionnel gestion – administration
La mise en place du baccalauréat professionnel « gestion-administration » en septembre 2012, a
supplanté les baccalauréats professionnels « comptabilité » et

« secrétariat ». Il a nécessité de

réelles remises en cause des pratiques pédagogiques.
Il interroge aussi tous les membres de la communauté éducative, ses partenaires et il est au cœur de
différents enjeux.
De nombreux constats ont permis son avènement : socio-économiques, pédagogiques et techniques.
Le baccalauréat professionnel « gestion –administration » à travers ses spécificités et ses
caractéristiques s’appuie sur un référentiel :






pour répondre à la demande des milieux professionnels,
fondé sur des compétences opérationnelles,
accessible à tous : élèves, tuteurs en entreprise, parents, maîtres d’apprentissage, employeurs,
propice à une lecture transdisciplinaire : économie, droit, lettres,…,
qui offre la souplesse nécessaire à la mise en œuvre de projets réels ou fictifs de plus ou
moins grande envergure.

Le vocabulaire employé pour la mise en œuvre de ce diplôme : « scénario, scénarii, acteurs, mise en
scène,… » s’inspire de celui du théâtre ou du cinéma. Il correspond, cependant, à des pratiques
pédagogiques innovantes, dont les objectifs sont pragmatiques et concrets. En effet, il s’agit
d’amener les élèves et les apprentis vers la réussite : l’obtention du diplôme suivie d’une insertion
professionnelle ou d’une poursuite d’études.

Définition du scénario

Tout comme un scénario décrit chaque scène d’un tournage, le scénario pédagogique propose aux
élèves « un parcours » de situations professionnelles, les plus proches possibles de celles qu’ils
découvriront dans tout type d’organisation. Dans le cadre de ce scénario, les élèves ont des tâches à
effectuer, des rôles à jouer, tout en développant un travail collaboratif indispensable.
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 Les plus-values des scénarios pédagogiques
 Pour les élèves
Les plus-values des scénarios pédagogiques pour les élèves sont incontestables car ils leur permettent
l’acquisition de compétences multiples et transversales :






rédactionnelles,
prise de parole en public,
maîtrise des outils numériques,
accès à l’autonomie et à la responsabilité,
respect d’autrui dans le cadre du travail collaboratif…

 Pour les professeurs
Même si l’investissement pour la production des supports pédagogiques et didactiques nécessaires à
la création d’un scénario est important, les bénéfices sont réels et notables. Les enseignants
constatent ainsi au sein de leur classe une véritable émulation. Celle-ci met en place un climat serein
qui favorise :




I -

la motivation et l’intérêt des apprenants,
l’auto-discipline et le goût de l’effort,
le travail sérieux et efficace.

Du « projet" au « scénario »

1 - Avant le baccalauréat professionnel gestion-administration
Dès mon arrivée dans ce lycée, j’ai mis en en place des projets. Au fil des années, motiver les élèves
est devenue une mission de plus en plus difficile. La mise en oeuvre de scénarios, quelquefois
ambitieux, par rapport au référentiel m’a permis de constater que les élèves adhèrent volontiers à
cette pédagogie. Ils sont moins absents et plus attentifs en cours.
Je mène régulièrement
-

des projets pluridisciplinaires dont le support est culturel en partenariat avec l’Opéra du Rhin
de Strasbourg qui m’offre l’occasion de mettre en lien plusieurs disciplines. Exemple ci-après

du Ballet du Prince des Pagodes
-

des projets professionnels

avec des partenaires externes des associations, des tuteurs.

Exemple d’un projet de job/stage dating page 5.
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L’objectif de cette approche pédagogique avec les élèves est double.
-

D’une part, faire découvrir à des élèves de lycées professionnels des environnements culturels,
professionnels qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer.
Le domaine de l’opéra, pour cela représente un grand challenge.
En général, dès que je présente et propose le projet à mes élèves, la première réaction est un
refus, un manque d’enthousiasme certain et quelquefois un désintérêt lié à la méconnaissance
du milieu avec les clichés « … c’est ringard, c’est pour les riches… ». Mon travail consiste donc à
soumettre à la classe un projet « clé en main », qui fait apparaître la pluridisciplinarité des
situations professionnelles concernées abordées différemment. Cela permet de bien cibler les
savoirs traversés ainsi que les résultats souhaités. A partir du moment où le projet est bien
expliqué, que l’élève comprend les étapes successives, il mesure l’intérêt de travailler par
projet, avec des interlocuteurs extérieurs à la structure classe et quelquefois aussi dans un
autre lieu que celui de l’établissement. Par exemple, lors de la visite des ateliers municipaux de
l’opéra du Rhin, les jeunes complètent le questionnaire métiers qu’ils ont conçu (celui de
l’assistante administrative des lieux, du chargé de communication…).
L’élève adhère alors volontiers aux activités, fait preuve de motivation, d’envie et surtout
devient autonome.

-

D’autre part, il est intéressant d’aborder les compétences du référentiel de formation en
utilisant des supports de travail variés et autres que ceux d’une organisation classique
présentés notamment dans un manuel. De plus, les outils numériques offrent à l’élève des
apprentissages différents et transmis de manière plus ludiques.

Cette approche pédagogique est centrée sur un événement concret, comme l’exemple cité cidessous. Les activités professionnelles proposées à l’élève peuvent être les suivantes :
o

Dans le domaine culturel et musical :
 l’organisation de la sortie à l’opéra avec toutes les activités qui s’y
rapportent :


l’étude de l’œuvre,



l’élaboration de courriers pour la demande de réservation de places, de
tarifs…



un questionnaire à créer et à compléter lors des différentes visites
organisées en amont, notamment celle des ateliers municipaux de
l’opéra du Rhin,



la gestion du budget, les fiches métiers…



des prises de notes lors des informations collectées puis la rédaction
d’un compte rendu,



une exposition des différentes activités créées pour ce projet,



la mise en forme d’un livret d’opéra ou de ballet mis à la disposition des
visiteurs de l’exposition.
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o

Dans le domaine professionnel : un recrutement « éclair » en partenariat avec une
association de dirigeants d’entreprise ou de cadres. Cette organisation se décline selon
deux objectifs :
 C’est un excellent moyen pour entraîner les élèves puisqu’ils sont confrontés à
des professionnels, cadres dirigeants qui se prêtent à la simulation d’un
entretien d’embauche. Cette activité est une bonne technique pour les
préparer à entrer dans la vie active ou selon le niveau, en 1ère, par exemple
pour trouver un lieu de PFMP (période de formation en milieu professionnel).
Ils doivent se présenter, lister leurs qualités, leurs compétences et leur
savoir-faire pour obtenir un poste.
 La possibilité de réaliser des travaux pour organiser cette opération de
recrutement comme par exemple :



Organiser une réunion pour la répartition des tâches. Dans cette
activité, l’élève, par le biais d’un logiciel de gestion de réunion, soumet
un sondage à l’ensemble des participants pour déterminer la date de la
réunion avec en retour les disponibilités et les observations de chacun,



Mettre en place un planning de suivi des activités, à la suite de cette
réunion, à partir d’une liste de tâches qui va permettre à l’élève de se
projeter et d’effectuer un suivi rigoureux de l’avancement des
travaux,



Rédiger des courriers pour les différentes demandes d’autorisation
pour la réservation des salles, du matériel…



Prévoir le buffet qui occasionnera la rencontre entre recruteurs et
candidats.
Pour cela, téléphoner à la gestionnaire pour solliciter un rendez-vous
est une action difficile pour le jeune mais néanmoins importante.
Durant cette rencontre, l’élève va lui soumettre un état budgétaire
(différents documents réalisés en amont), demander les coordonnées
des fournisseurs habituels pour exiger 3 devis avec l’utilisation du
Progiciel de Gestion intégré,
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Dans le cadre de l’évaluation du projet, le gestionnaire administratif
peut aussi concevoir des documents de synthèse qui finalisent le
projet, le gestionnaire administratif peut aussi concevoir des
documents de synthèse qui finalisent le travail comme par exemple :
 la grille d’évaluation qui va permettre aux recruteurs de
positionner le candidat en fonction de ses compétences et de ses
attitudes,
 le questionnaire qui sera complété par les professionnels à l’issue
de la prestation qui recensera les observations et les conseils
prodigués aux jeunes (comportement, savoir-être…),
 un graphique pour finaliser les résultats de tous les candidats.
Celui-ci sera affiché pour valoriser les efforts fournis et
récompenser les meilleurs candidats.
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Mise en place du Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration en septembre 2012

2 - Avec le baccalauréat professionnel gestion-administration
La forme novatrice de ce baccalauréat « officialise » les projets et activités précités et la
transmission des savoirs hors de l’établissement et des manuels. En effet, l’élève est très réceptif à
partir du moment où il est acteur de ce qu’il entreprend. Il prend une place de décideur, c’est-à-dire,
qu’il va, à partir des missions qui vont lui être confiées, réfléchir, analyser, partager, collaborer avec
le reste du groupe.

Réfléchir, créer, choisir un projet ou un scénario
Ce qui est indispensable pour l’auteur d’un projet ou d’un scénario, c’est :
-

de choisir un projet ou un scénario susceptible d’intéresser le groupe.


dans le cas d’un scénario, le choix de l’organisation est essentiel. Il est

toujours plus intéressant, pour un élève, de travailler dans un environnement qui
l’attire. On peut prendre l’exemple d’une organisation dont les secteurs d’activité
sont l’audiovisuel, les nouvelles technologies comme les tablettes ou les
téléphones portables, celui de la vente et de l’événementiel… tous ces secteurs
sont très prisés par nos élèves. Ils s’investissent d’autant plus dans un scénario
proche de leurs centres d’intérêt et dans lequel ils peuvent se projeter. Par
exemple, on peut imaginer un scénario dans lequel on demande à l’élève de
participer à la création d’une nouvelle filiale. Dans ce contexte, il choisit la raison
sociale de l’organisation, son adresse, son logo, c’est-à-dire sa carte d’identité
professionnelle. Puis, on lui demande d’expliciter le résultat de ses recherches.
Cet exercice l’amène à réfléchir à la raison de ses choix. Il peut ainsi développer
sa créativité, son envie de s’investir dans l’organisation en créant une charte
graphique. Cette étape offre une dimension «supplémentaire» pour susciter une
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émulation dans le groupe. On organise un concours pour le choix du logo, ils
adhèrent, cela motive et permet à l’élève de se distinguer, d’y rajouter sa
« version personnalisée». Les travaux renforcent l’estime de soi : le jeune est
au centre, il créé, il est donc capable « de faire ».
Le scénario pédagogique propose un apprentissage avec une entrée dans la
formation de gestionnaire administratif par les situations professionnelles.
Ainsi, l’élève a une approche différente de l’activité professionnelle qui le place
au centre de sa formation, l’oblige à réfléchir, le rend acteur et donne du sens
aux enseignements.
La salle de classe est un lieu où l’on s’entraîne, le jeune expérimente, demande
conseil au professeur, qui endosse le rôle de conseiller, d’entraîneur/coach …
tout en étant formateur, décideur et certificateur.
Accomplir une tâche, dans l’environnement d’un scénario, c’est :
-

Gérer des contraintes dans diverses situations et à des moments
différents,

-

Utiliser les outils adaptés dans des espaces professionnels, collaboratifs,

-

Mobiliser des connaissances transversales : gestion administration, français,
les langues mais aussi les mathématiques, les arts appliquées, l’EPS et la
PSE.

 dans le cas d’un projet, l’élève est investi dans un certain nombre de
missions, c’est lui qui prend les décisions. Il peut être très motivant pour les
élèves d’organiser les portes ouvertes de son lycée. En effet, il peut
développer un sentiment d’appartenance à un groupe, une envie de
s’approprier des activités dans lesquelles il démontre ses aptitudes « à faire
quelque chose d’utile », à mettre en avant ses compétences et le savoir-faire
valorisant son environnement. Pourquoi ? Il va tout simplement participer à
l’organisation, à la mise en valeur de son établissement et de ce fait, sera un
acteur reconnu de l’organisation de cet évènement.
-

de définir des rôles qui vont permettre à chacun des participants de trouver sa place et
d’y exercer son talent. L’attribution des rôles peut se faire de différentes manières.
En effet, il est possible :
o

d’organiser un concours où chacun gagne sa place dans l’organisation. Ce concours peut
se faire à partir d’une évaluation des connaissances dans les différents pôles en
fonction des activités qui seront à réaliser. Cela peut se faire sous forme de jeu, en
équipes ou individuellement.
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o

d’être plus directif et de prévoir à l’avance les rôles avec la composition des groupes.
Un responsable de groupe est désigné ou proposé. Une de ses missions consiste à
prendre en charge son groupe en veillant au respect d’un certain nombre d’indicateurs
(quantitatifs et qualitatifs, le respect des délais impartis…) qui attestent du bon
fonctionnement et d’une évolution positive des travaux réalisés au sein de cette unité
de travail. Il gère notamment le temps et fixe le cadre pour l’exécution des tâches.
C’est également lui qui décide, en accord avec le supérieur hiérarchique, du choix des
binômes ou des trinômes et des travaux qui leur sont confiés. Il participe bien-sûr à
l’élaboration des différentes activités et fait une restitution régulière de la
progression de leurs travaux au responsable. Une mission importante pour le
responsable de l’équipe est la mission administrative : il veille à renseigner, sous forme
écrite une fiche bilan ou un compte rendu de la démarche choisie, des outils utilisés,
du résultat obtenu. Puis, sous forme d’exposé oral, qu’il présente ensuite à ses
camarades. Cette restitution a pour objectif de faire réfléchir le groupe, d’intervenir,
de proposer, d’engager des échanges entre les différents intervenants. Cet exercice
favorise également la communication orale professionnelle puisque la présentation est
structurée pour mettre en avant les compétences langagières du responsable et des
participants.
En cas de dysfonctionnement, qu’il soit technique, organisationnel, matériel ou humain,
il transmet l’information à son supérieur et ne prend pas de décision.
Ainsi, dans chaque équipe, un suivi régulier et une restitution en fin de séance à
l’ensemble des collaborateurs est faite par ce même responsable de groupe, ce qui
donne une vision synoptique des étapes réalisées du scénario ou du projet.
A partir de l’attribution des rôles, il est possible de concevoir un organigramme qui va
concrétiser l’existence de cette nouvelle organisation.

-

De cibler, avant la mise en forme du projet, les différentes situations professionnelles
que l’on souhaite expérimenter avec le groupe classe : le support de formation, le suivi de
l’évolution des différents apprentissages qui valideront un certain nombre de compétences de
l’apprenant en lien avec le référentiel avec un outil tel que l’application « Cerise ».

-

De choisir les annexes, les liens pour accéder aux sites qui vont permettre d’obtenir un
résultat et l’usage de nouveaux outils. L’exemple de la plateforme collaborative permet le
travail en temps réel, l’échange de documents, l’utilisation du « cloud »… Toutes ces
ressources offrent la possibilité de transmettre les savoirs de manière très différente, plus
instinctive que la pédagogie classique où l’information est apportée à l’élève sans fournir
d’efforts. Dans ce dernier cas, il l’exploite à partir d’un mode opératoire, traverse
automatiquement les étapes, sans réfléchir et se poser les bonnes questions. Si l’élève est en
recherche d’informations, il essaye de trouver la solution avec les divers moyens proposés. Il
testera ainsi ses compétences : collecter et traiter l’information puis exploiter le fruit de son
travail personnel pour atteindre le résultat visé.
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Une fois que tous ces points sont clairs et que l’on sait dans quelle direction s’orienter, tout est
prêt pour la création des missions que l’on souhaite affecter aux différents services.

3 - Contraintes liées à la création d’un scénario
Quand on démarre « l’écriture », la tâche est souvent fastidieuse. On peut dire que l’on part un
peu dans tous les sens, on travaille sur différents supports enregistrés, conservés pas toujours
au même endroit, notamment les sites sélectionnés, les annexes, les documents d’entreprise… De
plus, le travail en équipe n’est pas toujours facile car l’interprétation des activités demandées
par l’auteur du scénario ou du projet n’est pas toujours aisée. En effet, penser et se mettre « à
la place de…» reste un exercice complexe.
Ci-après, le projet conçu avec Gscen  un extrait des différentes étapes pages 11, 12 et 13.
Puis, le projet rédigé sans utilisation du gestionnaire de scénario.
La conception et la mise en ligne de Gscen (Gestionnaire de scénarios, créé par Patrick Fénié,
Professeur d’économie gestion dans l’académie de Bordeaux), permet d’éviter toutes les
ambiguïtés de compréhension du scénario. Il offre, dans un premier temps, une uniformisation
des différentes phases de sa construction (le contexte, les activités, les ressources, les
commentaires…) et une mutualisation simple par le biais d’une plateforme qui regroupe les
travaux réalisés avec cet outil.
L’intérêt, c’est :
-

de créer des scénarios avec une trame commune,

-

de chercher des scénarios afin de se les approprier, de les adapter au groupe classe, au
contexte et aux exigences, aux compétences que l’on souhaite évaluer.

La mise en œuvre d’un scénario avec Gscen nécessite du temps pour renseigner les différentes
parties. Mais, en définitive, cela représente un gain de temps considérable et une meilleure
compréhension des activités en raison des points cités ci-dessus.
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4 - UTILISATION de GSCEN, le gestionnaire de scénarios

La mise en scène
L’enseignant « scénarise » des situations professionnelles qui servent de support pour valider des
compétences dans le passeport professionnel. Celles-ci permettent à l’élève d’exécuter des activités
qui s’imbriquent les unes dans les autres, en lien direct avec le métier de gestionnaire administratif.
Les tâches, dans la même organisation, peuvent se complexifier en première puis en terminale. Ceci
est le cas pour le Scénario « Marina SàRL », qui a été conçu dans le GFA que j’ai coordonné en
2012/2013. Ce scénario est un excellent exercice pour les apprentissages sur les 3 années de
formation. L’environnement professionnel doit être présenté de manière très précise afin que l’élève
s’approprie les activités qui lui sont demandées. Pour cela, il est nécessaire de bien choisir :
 un logo pour l’organisation,
 un titre pour le scénario,
 une date de réalisation,
 le niveau de la formation proposée,
 la licence.
________________________________________________________________________

Page d’accueil Gscen
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Étape de l’inscription ou de la connexion

.
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Création du scénario ou projet

Titre du scénario
ou du projet

Activités

Descriptif du
contexte

Contenu de
l’activité
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Choix des :
Complexités
Aléas
Savoirs
-

Choix des
Complexités
Aléas
Savoirs
Rôles
-

Commentaires ou
conseils
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Extrait du Projet « Inauguration du nouvel espace gestion-administration

PRÉSENTATION CLASSIQUE
d’UN SCÉNARIO
OU d’UN PROJET
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ÉQUIPE

1

2

3

4

5

6

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scénario pédagogique/Projet

« Organiser l’inauguration
de l’espace Gestion Administration »
au Lycée Jean Geiler de Kaysersberg à Strasbourg
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Nom

Lycée Jean Geiler de Kaysersberg

Adresse

14 rue des Bateliers

CP/Ville

67000 STRASBOURG

Téléphone

03.88.14.31.43

Télécopie

03.88.14.31.55

Contact

ce.0670129B@ac-strasbourg.fr

Forme juridique

Administration

Activité

Enseignement professionnel

Proviseure

Madame Catherine SPITZ

Proviseure Adjointe

Madame Dominique CAMINADE

Chef de Travaux

Monsieur Hubert GRUNER

Gestionnaire

Madame Marie-France WALK
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ORGANISATION MATÉRIELLE
Pré requis

Scénario pédagogique/Projet
« Aménagement d’un nouvel espace de travail Gestion Administration »
Ce travail a été réalisé à partir du mois d’octobre 2012 par la classe de 2GA1.

Environnement
Personnes
ressource

Outils utilisés






Espace Gestion Administration
Salle 305/306
Salle 109
Le lycée (pour la recherche d’informations)

o
o
o

Le supérieur hiérarchique
Le responsable d’équipe
Toute personne susceptible de fournir un renseignement








Doodle
Freemind
Prezi
Entea
Moodle
Office 2007

o

1 dossier par équipe

o

Tableau de répartition des activités (affiché dans la salle de travail et
consultable par tous les participants)

Documents

Consignes

o

Fiche de suivi des activités par groupe

o

Fiche d’émargement

 A partir de la réunion, la transmission, à l’intérieur des équipes, se
fera par l’intermédiaire du responsable d’équipe avec la distribution
d’une fiche de suivi d’activités
 Par entea, gmail,
 Par Moodle
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DIRECTIVES DE TRAVAIL
EQUIPE
Responsable
D’EQUIPE

1

ACTIVITE
Inviter les différents responsables de groupes à
une réunion dont l’ordre du jour est la répartition
des différentes activités pour organiser
l’inauguration
du
Laboratoire
Gestion
Administration

2

Rédiger
un projet de lettre d’invitation à
envoyer aux personnes conviées

3

Organiser le buffet :
Tableau detr
 Réunir la gestionnaire pour lui exposer les
idées
 Préparer la liste des produits pour le
buffet et la soumettre à la gestionnaire
 Demander, au bureau de l’intendance, les
coordonnées des fournisseurs habituels
afin de leur demander 3 devis
 Envoyer les mél aux fournisseurs pour
obtenir des devis


4




5



6

Présenter un ordre du jour (rappel des
dispositions réglementaires pour ce
nouveau Baccalauréat, scénarii réalisés
dans ce cadre…)
Visiter les locaux
Echanger autour d’une table
Réaliser une plaquette pour distribuer
aux invités (Projets autour de ce nouveau
laboratoire, photos, élèves investis dans
ce projet…)

Gérer l’accueil des invités le jour « J »
avec la :
 Mise en place d’une charte
d’accueil (phrase d’accueil, le
circuit de visite, la projection…)
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Documents
à rendre

OUTILS

Courriel/Sondage
Doodle
 Tableau de
répartition des
tâches

Doodle
Gmail
Google drive

Courrier type ou
carton d’invitation
 Tableau de
recensement
des produits à
commander pour
l’événement
 Appel
téléphonique

 Ordre du jour
(forme au choix)
 Document à
insérer dans la
plaquette pour les
invités

 Plaquette de
présentation
du
nouvel espace à
offrir aux invités
 Charte d’accueil
 Questionnaire

Support
de
projection
pour
présenter
la
genèse
de
ce
projet

Moodle
Word
La réunion se
passe dans la salle
de réunion de
l’espace Gestion
Administration.
Internet
Word

Powerpoint ou une
carte heuristique

Word
Freemind
Photoshop
Imprimante
couleur

Word
Powerpoint
Freemind

Étape 1

RÉFÉRENTIEL GA

1

ACTIVITÉS
Envoyer un sondage
pour organiser une
réunion
_______________

_

2

Lister les activités
et les répartir
entre les
différentes équipes

Pôle


Classe, situations professionnelles
o Savoirs…

Compétences

Pôle 3 – GA interne
3.2. Gestion des modes de travail
 3.2.1. Organisation et suivi de réunion
 3.2.4. Gestion d’espaces collaboratifs
________________________________________
3.1. Gestion des informations
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
 3.1.2. Production d’info. structurées
 3.1.3. Organisation et mise à disposition des
informations

.Organiser la logistique
administrative d’une
réunion
.Créer et maintenir un
espace collaboratif
.Exploiter la veille et
mobiliser les techniques
de recherches

3.4. Gestion du temps
 3.4.1. Gestion des agendas
 3.4.2. Planification et suivi des activités

Organiser les informa.
pour les rendre utiles
aux utilisateurs
. Gestion des agendas
.Programmer
et
coordonner des activités

Complexité 1
Diversité des statuts et
des droits d’accès des
utilisateurs

Complexité 2
Multiplicité
des
opérations à planifier

3

4

Organiser le buffet
 lister produits ds
un tableau de suivi
 contacter la
gestion pour accord
 demander des
devis/fournisseurs
habituels et suivre
les retours

Rédiger un projet
de lettre
d’invitation

Pôle 3 – GA interne
3.1. Gestion des informations
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
 3.1.2. Production d’info. structurées
 3.1.3. Orga. et mise à disposition des info.
3.2. Gestion des modes de travail
 3.2.2. Gestion des flux de courriers
Pôle 1 – GA des relations externes
1.2. GA des relations avec les clients et les usagers
 1.2.2. Tenue des dossiers clients
Pôle 2 – GA des relations avec le personnel
2.2. GA des ressources humaines
 2.2.2. Participation de la mise en œuvre d’un
programme d’accueil
 2.4.4. Participation à la mise en place
d’activités sociales et culturelles
Pôle 3 – GA interne
3.1. Gestion des informations
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
 3.1.2. Production d’info. structurées
3.1.3. Orga. et mise à disposition des informations
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.Mobiliser les techniques
de production et de
structuration de doc.
.Organiser les info. pour
les rendre utiles aux
utilisateurs
.Traiter
le
courrier
entrant ou sortant
.Appliquer un programme
d’accueil
. Mettre en œuvre des
actions à destination du
personnel (élèves)
.Mobiliser les techniques
de production et de
structuration de doc.
.Organiser les info. pour
les rendre utiles aux
utilisateurs

Étape 1

RÉFÉRENTIEL GA
ACTIVITÉS

Pôle


Classe, situations professionnelles
o Savoirs…

Organiser l’ordre du
jour
présenter l’odj à
insérer dans la
plaquette (travail
collaboratif avec
google drive pour
accord des
collaborateurs)

Pôle 3 – GA interne
3.2. Gestion des modes de travail
 3.2.1. Organisation et suivi de réunion
 3.2.4. Gestion d’espaces collaboratifs
________________________________________
3.1. Gestion des informations
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
 3.1.2. Production d’info. structurées
 3.1.3. Organisation et mise à disposition des
informations

6

Réaliser une
plaquette qui sera
offerte aux invités
collaboratif avec
google drive pour
accord des
collaborateurs)

Pôle 3 – GA interne
3.1. Gestion des informations
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
 3.1.2. Production d’info. structurées
 3.1.3. Orga. et mise à disposition des info.
3.2. Gestion des modes de travail
 3.2.4. Gestion d’espaces collaboratifs

7

Pôle 2 – GA des relations avec le personnel
2.2. GA des ressources humaines
Gérer l’accueil des
 2.2.2. Participation de la mise en œuvre d’un
invités le jour « J »
programme d’accueil
avec une charte

2.4.4. Participation à la mise en place
d’accueil, le déroulé
d’activités sociales et culturelles
de la projection
Pôle 3 – GA interne
 Soit ppt
3.1. Gestion des informations
 Soit une carte
 3.1.1. Collecte et recherche d’informations
mentale
 3.1.2. Production d’info. structurées

5

8

Traduire les
supports produits en
langue étrangère
pour l’invité
finlandais
(doc. prof. à afficher,
respect de la charte
graphique, logo…)

Compétences

. Créer et maintenir un
espace collaboratif

.Mobiliser des techniques
de production/structur.
.Organiser les info. pour
les rendre utiles aux
utilisateurs
.Programmer
et
coordonner des activités
.Mobiliser les techniques
de production et de
structuration de doc.
.Organiser les info. pour
les rendre utiles aux
utilisateurs
.Appliquer un programme
d’accueil
. Mettre en œuvre des
actions à destination du
personnel (élèves)
.Mobiliser les techniques
de production et de
structuration de doc.
.Organiser les info. pour
les rendre utiles aux
utilisateurs
Appliquer un programme
d’accueil
. Mettre en œuvre des
actions à destination des
invités et du personnel
. Gérer le temps et les
événements

Pôle 2 – GA des relations avec le personnel
2.2. GA des ressources humaines
 2.2.2. Participation de la mise en œuvre d’un
programme d’accueil
 2.4.4. Participation à la mise en place
d’activités sociales et culturelles
Pôle 3 – GA interne
3.3. Gestion des espaces de travail/des ressources Complexité 3
 3.3.1. Orientation/information des visiteurs
. Accueillir des visiteurs
 les codes professionnels, sociaux, les étrangers
règles de bienséance et d’accueil
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RÉFÉRENTIEL GA
ACTIVITÉS

Pôle


Classe, situations professionnelles
o Savoirs…

Pôle 4 – GA des projets
4.1. Suivi opérationnel du projet





Pôle 4









Validation
des compétences
rédactionnelles

4.1.1. Mise en forme et diffusion du
descriptif du projet (démarche et suivi)
4.1.2. Organisation de la base documentaire
(sources et supports d’informations, les
formats de fichiers, les moteurs de recherc.
4.1.4. Traitement des formalités et des
autorisations (les modalités de traitement en
ligne, par courriel, courrier…)
4.1.5. Suivi du planning de réalisation du
projet
4.1.6. Mise en relation des acteurs du projet
(les outils collaboratifs, la communication de
groupe…)
4.1.7. Suivi des réunions liées à ce projet
4.1.8. Suivi logistique du projet
4.2.1. Participation à l’élaboration des
documents de synthèse (synthèse du projet,
les questionnaires, les tableaux…)

Savoirs rédactionnels
- Lecture et écriture d’un genre
Les documents d’accueil
- Procédés d’écriture
. La prise de notes
• La structuration du document : titres, inter titres
• La mise en page du document : textes, images,
schémas, cartes, plans, énumération
• Les temps et modes des verbes : infinitif, présent
de l'indicatif
• La formulation de consignes et conseils
• Le lexique du métier de l'organisation

Savoirs juridiques

Validation des
compétences
juridiques et
économiques

. La cohésion et la motivation du personnel
. La valeur juridique des documents, le droit à
l’image
. Le rôle des acteurs et des partenaires dans
l’organisation
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Compétences
.Réaliser un descriptif de
projet à partir d’éléments
composites, adaptés aux
différents acteurs
.Suivre le déroulement du
projet
. Organiser la communication
entre les acteurs du projet
.Positionner une réunion dans
le déroulement du projet
. Organiser la mobilisation
des moyens matériels
nécessaires à un projet

Complexité 4
Multiplicité des acteurs,
changement de rôles des
acteurs, de fonctions…)
Complexité 5
Réservation et location de
matériel, de salles…
Diversité des lieux de
présentation du projet

. Appliquer un programme
d’accueil

Complexité 6
 Préparation d’une visite
des locaux

CONTEXTE
__________________________________________________________
Vous êtes en classe de 1ère Gestion Administration au Lycée Jean Geiler de Kaysersberg à
Strasbourg. Dans le cadre de la mise en place du nouveau Baccalauréat Professionnel Gestion
Administration, vous avez pu, en classe de seconde, vous investir dans l’aménagement de ce nouvel
espace de travail. Le laboratoire est maintenant opérationnel et votre professeure vous demande
d’organiser l’inauguration de cet espace Gestion Administration.
Pour gérer au mieux cet événement, 5 équipes sont constituées avec chacune un responsable d’équipe
qui va s’occuper de la logistique organisationnelle et relationnelle. C’est lui qui assurera :


La répartition des tâches dans son équipe,



La bonne conduite des activités,



Le respect des délais,



L’utilisation des outils adaptés,



La mise en place et le maintien d’une bonne ambiance de travail.

Il sera également chargé de superviser la qualité des productions afin de pouvoir effectuer une
restitution (soit en fin de séance, soit au début de la séance suivante) à l’ensemble du groupe pour
que tous les collaborateurs soient informés de la création et de l’évolution des activités.

MISSION 1
___________________________________________________
Afin de lister et de répartir de manière cohérente les différentes tâches à réaliser, une réunion
sera programmée en semaine 15. Pour gagner du temps, il a été décidé de ne convier que les
responsables des 5 équipes. En effet, ils pourront réfléchir au contenu des 5 activités à gérer pour
permettre un bon déroulement de cette préparation.

L’équipe 1
En amont de la réunion…
Votre responsable vous a demandé de réfléchir au contenu de cette réunion. Pour cela, une
rencontre avec lui est prévue courant de cette semaine pour préparer un ordre du jour qui devra
être communiqué aux participants.
Pour organiser cette réunion de manière à arranger tous les responsables d’équipe et donc trouver
une date qui va convenir à l’ensemble, vous utiliserez doodle pour proposer 4 dates :
-

Lundi 13 avril à 8 h,

-

Lundi 13 avril à 14 h,

-

Mardi 14 avril à 8 h,

-

Mercredi 15 avril à 14 h.
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Vous enverrez ce sondage aux cinq responsables d’équipe ainsi qu’à votre supérieur hiérarchique en
précisant que vous souhaitez un retour au plus tard 3 jours après son envoi. Vous joindrez l’ordre du
jour que vous aurez mis en place avec votre responsable. Vous prendrez votre décision en fonction
des réponses reçues.
Le jour de la réunion…
Elle est présidée par votre supérieure hiérarchique. Chaque responsable d’équipe est chargé d’une
mission :
-

Distribution des rôles, prise de la parole
Prise de notes, mise en forme d’un tableau(1)
Présentation d’un powerpoint, d’une carte heuristique
Secrétariat et gestion du tableau

-

Prise de notes, mise en forme d’un tableau(1)

(1)

Tableau de répartition des tâches pour organiser l’inauguration de l’espace Gestion Administration

En aval de la réunion…
Une restitution est prévue afin de présenter les grandes lignes du projet à l’ensemble du groupe. Ce
sont les responsables d’équipe 1 et 3 qui vont animer cette présentation soit sous la forme d’un
powerpoint, soit sous forme d’une carte heuristique. La présentation des activités faite, chaque
responsable d’équipe installe ses collègues afin de démarrer les travaux.
Une restitution est faite de manière régulière afin de permettre à l’ensemble du groupe de suivre
l’évolution des activités et de pouvoir, éventuellement, donner un avis. Ce retour est effectué par les
responsables d’équipe avec leur(s) assistant(es) ou par un volontaire.
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MISSION 2
__________________________________________________________
_

Chaque équipe est installée, les consignes de travail, les objectifs ainsi que le temps imparti ont été
présentés par les responsables aux collaborateurs.

Phase 1 - Organiser le buffet
1

– Lister les produits pour le buffet et soumettre ce document à la gestionnaire
o

Cibler le nombre de personnes invitées

o

Choisir les variétés « sucrées/salées »

o

Lister
 les élèves qui proposent de réaliser un plat (avec peut-être présentation de la
recette sur un carton « invité ») ou livre de recettes à produire
 les gâteaux et boissons à commander

 Pour recenser l’ensemble de ces informations et permettre une bonne
lisibilité, vous pourrez les présenter dans un tableau structuré afin de les
soumettre à Mme Walk, la gestionnaire pour la prise de décision.

2

- Demander, au bureau de l’intendance, les coordonnées des fournisseurs habituels afin de
leur demander 3 devis.



Vous pourrez, pour cette partie de l’activité, téléphoner au bureau de

l’intendance afin de voir quelles sont les disponibilités de Mme Walk pour
lui présenter le document réalisé. Puis, lui demander les coordonnées des
fournisseurs habituellement contactés pour ce type de manifestation.

3

- Envoyer les méls aux fournisseurs pour obtenir des devis



Dès que vous avez récolté tous les éléments auprès du service de la

gestion, vous pouvez envoyer un mél pour demander un devis auprès des 3
fournisseurs habituels du lycée.
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Phase 2 - Rédiger un projet de lettre d’invitation

Préparer un projet de lettre d’invitation à envoyer aux personnes invitées :
-

Mme Catherine SPITZ, Proviseure

-

Mme Béatrice LAMBERT, Proviseure Adjointe

-

Mme Marie-France WALK, Gestionnaire

-

Mme Jenny-Patricia LÉVY, IEN Économie Gestion EP

-

M. Hubert GRUNER, Chef de Travaux

-

Mme Aline MEYER-FULLHARDT, Professeure d’Économie Gestion de la classe

-

Mme Joëlle FORSTER-FLEURET, Professeure d’Économie Gestion et PP du groupe

 Pour construire votre message, vous pouvez rechercher des exemples
sur internet, consulter des fichiers sur l’espace Moodle ou encore
travailler en binôme pour mettre en place une trame avant la rédaction.
Vous pourrez proposer votre ébauche à votre supérieure hiérarchique
avant de la mettre en forme avec le logiciel adapté.

Phase 3 - Organiser l’ordre du jour
1. Rechercher et énumérer les différentes étapes de cette journée
2. Présenter ces étapes puis mettre en forme, de telle manière à pouvoir les insérer dans
la future plaquette qui sera distribuée aux invités pour présenter l’espace Gestion
Administration. Il serait intéressant de rechercher des images, des photos faites du
nouveau mobilier, de l’espace en général et de les insérer dans la plaquette.



Vous devez réfléchir à l’ordre du jour qui sera présenté aux invités. Il

sera également inséré dans la plaquette mise en forme par l’équipe 4. Pour
cela, il faut lister les différentes étapes de cette journée (rappel des
dispositions réglementaires pour ce nouveau baccalauréat, la présentation
des scénarii, des projets, notamment celui de l’inauguration de ce nouvel
espace…), la visite des locaux (il faut déterminer un circuit) puis un échange
oral de cette expérience autour d’un verre…
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Phase 4 - Réaliser une plaquette pour distribuer aux invités
(Projets autour de

ce nouvel espace, photos, élèves investis dans ce projet…)

1. Concevoir une plaquette
2. La soumettre à votre supérieure hiérarchique
3. Après accord, imprimer et relier l’ensemble



Votre responsable hiérarchique vous demande de respecter certaines
conditions pour la mise en forme du document :
- Une première page de présentation de la journée d’inauguration (il
faut penser à tous les éléments à insérer)
- La deuxième page, présentation synthétique du nouveau Baccalauréat
Professionnel Gestion Administration (images, photos…)
- La page suivante, les projets mis en place dans l’établissement,
- Autres (à vous de choisir ce qui vous semble intéressant…)

Phase 5 - Gérer l’accueil des invités le jour « J »



Créer une charte d’accueil



Préparer le circuit de visite, un questionnaire qui sera distribué à l’accueil aux
visiteurs, puis remis avant de quitter le lieu pour mesurer la qualité de l’accueil…



Choisir les modalités de projection (vidéos, powerpoint ou carte heuristique)

 Pour la charte d’accueil, créer un document qui puisse être consulté par
l’ensemble du groupe (registre de langue à adopter, phrase d’accueil des
invités, dress code…). Sur ce même document, prévoir le circuit de visite
avec, à chaque étape, le contenu présenté (par exemple, accueil dans le hall
d’ entrée, puis les invités sont dirigés vers la salle B01 pour une projection
du powerpoint réalisé par les élèves (ou carte heuristique…), ensuite, 3ème
étage pour la visite du Laboratoire Gestion Administration…

Phase 6 - Traduire les documents pour l’invité finlandais
Ce groupe aura pour principale mission de traduire les différents supports créés comme l’ordre du
jour, la plaquette distribuée aux invités, le powerpoint projeté…
Le choix de la présentation est libre et doit bien-sûr s’adapter aux normes professionnelles.
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DOCUMENTS
COMPLÉMENTAIRES
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FICHE de TRAVAIL 1GA1 – 2014/2015 Semestre 2
« PÔLE 4 - PROJET INAUGURATION du NOUVEL ESPACE GA »
Équipe

SEMAINE
Date :

Compétences

Finalité
Déroulement

CHRONOLOGIE

des

TRAVAUX
RÉALISÉS
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Tps

Outils utilisés

FICHE de TRAVAIL 1GA1 – 2014/2015 Semestre 2
« PÔLE 4 - PROJET INAUGURATION du NOUVEL ESPACE GA »
Équipe

SEMAINE
Technique

Matériel

PROBLÈMES
RENCONTRÉS
Humain

Autres

SOLUTIONS
MISES EN
PLACE

REMARQUES

ÉMARGEMENT
des
PARTICIPANTS

31

II –Autres projets ou scénarios
1

– Mise en place d’un groupe de réflexion
« Conception et expérimentation de scénarios »

 Qu’est-ce qu’un GFA ? Groupe de formation action
C’est un groupe de réflexion, composé d’enseignants de l’académie, qui a pour vocation à créer et à
diffuser des compétences et des savoirs professionnels innovants. Il est également basé sur une
mutualisation de pratiques et d’échanges réflexifs, encadrés et accompagnés par un expert
institutionnel. Les principaux objectifs d’un groupe formation action sont :
-

des productions qui seront publiés sur le site académique,
des formations dans le PAF ou sous forme de FTP (Formations territoriales de proximité)

 Objectifs de ce groupe de travail
-

Confronter les pratiques professionnelles
 mise en place d’activités qui sont au cœur des nouveaux programmes du référentiel du
baccalauréat professionnel gestion-administration avec l’utilisation d’outils, d’une
plate-forme collaborative,
 instauration d’une nouvelle pédagogie avec des situations professionnelles qui
impliquent un travail en équipe et l’intervention du professeur en « côte-à-côte » et
non plus en « face à face ».

-

Concevoir des scénarios afin de les mettre à disposition des collègues sur la plate-forme
collaborative académique.

 Productions
Ce groupe se compose de 8 membres tous professeurs d’économie gestion. 4 rencontres ont eu lieu
durant l’année 2012/2013 pour concevoir des scénarios : le sujet, le corrigé, l’organisation
pédagogique et une expérimentation que j’ai pu tester dans une de mes classes.
A l’issue, 3 scénarios ont été proposés et diffusés sur le site académique dont « Marina Sarl » que
j’ai aussi intégré dans le générateur de scénario.
 Exploitation avec les élèves et projection sur les 3 années de formation en Gestionadministration
Ce scénario a été testé dans les 3 niveaux du baccalauréat. (voir annexe 1 – Organisation
pédagogique).
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En classe de seconde
La 1ère partie du scénario
Pôle 1 - La tenue des dossiers fournisseurs et sous-traitants. Les activités proposées :
o

élaborer un tableau comparatif pour le choix d’un fournisseur,

o

rédiger un rapport écrit avec les raisons motivées de ce choix, la mise en forme d’un
mini catalogue destiné aux clients, un tarif à consulter par les salariés (références,
prix d’achat HT, coefficient de marge de 2,5, le prix de vente HT et TTC)

o

simuler la passation de la commande en ligne avec impression de l’image/écran.

Grâce à la transversalité dans le Pôle économique et juridique, on peut aborder deux thèmes très
importants :
 Les métiers et le contexte professionnel : Les fiches métiers (dans ce scénario, plus
précisément celui de gestionnaire administratif et celui de vendeur), les qualifications (avec les
fiches de profil de poste), le secteur d’activité, le contexte professionnel institutionnel
 Les organisations : les différentes organisations, leurs finalités et leurs objectifs, les acteurs
de ces organisations
-

En classe de première
Dans la séquence 3, la consigne est de recruter un gestionnaire administratif et un vendeur
pour l’organisation.
Dans le pôle 2, plus précisément la compétence « 2.2.1. La participation au recrutement du
personnel », l’élève doit :
o

concevoir un document qui va comporter les critères attendus pour le profil des deux
postes et cela à partir d’exemples réels (Pôle Emploi, Keljob, DNA Emploi…),

o

présenter une maquette « offre d’emploi »,

o

analyser les lettres de motivation et les CV…

Des simulations pour les entretiens d’embauche sont mises en place. Deux axes de travail :
-

soit le cadre est celui des élèves d’une même classe

-

ou de manière plus ouverte, il s’étend aux élèves de classes différentes ou même
d’établissements différents. Pour cette dernière variante, des compétences plus complexes
ou des aléas peuvent être intégrées à la validation.
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Cette étape du scénario met les élèves dans une situation de communication orale, « en face à
face ». Cet exercice représente toujours une difficulté pour le jeune. Par contre, pour le
professeur, il permet de tester les attitudes professionnelles mises en œuvre, même si
celles-ci ne sont plus évaluées seules comme avant le baccalauréat professionnel gestionadministration mais dans le cadre d’une situation professionnelle. Cette activité peut être
évaluée à travers une fiche qui comporte des critères définis présentés à l’élève. Mais, la
séquence peut aussi être filmée afin de travailler la posture, les différents éléments du
paralangage, le débit ainsi que le vocabulaire adapté à la situation de travail. L’avantage
d’utiliser le support vidéo est de permettre à l’élève d’émettre une critique constructive de
sa prestation, de se rendre compte des erreurs qu’il a commises. Il pourra ainsi, à partir de
son observation par son analyse ou de celles de ses camarades, corriger ses erreurs et
s’améliorer.
Pour ce type de séance, les ressources consultées par l’élève l’aident aussi à analyser certains
écrits professionnels, à rédiger la lettre de motivation ou le cv, des comptes rendus ou des
notes pour valider des compétences dans les ateliers rédactionnels.
Une transversalité avec le Pôle économique et juridique est réalisable pour aborder par
exemple la lutte contre la discrimination à l’embauche : les motifs de refus d’embauche
interdits, ceux fondés sur une inégalité de traitement autorisée, la notion de respect de la
vie privée, les recours possibles, les juridictions concernées...
La notion de contrat peut également être traitée : qu’est-ce qu’un contrat ? Les différents
types de contrats, les obligations des parties…
-

En classe de terminale
Dans le scénario Marina SARL, les séquences 7 et 8 « Organisation d’un événement pour
présenter la nouvelle collection de chaussures » proposent des activités qui nécessitent plus
d’autonomie et de compétences. Les élèves :
o

présentent un tableau de suivi et d’organisation des tâches avec l’utilisation d’outils
collaboratifs pour le travail en temps réel des documents notamment les agendas,

o

créent un « flyer » pour la promotion de l’événement,

o

rédigent le courrier pour inviter l’ensemble des commerçants de proximité et des
représentants institutionnels, une difficulté supplémentaire et le lien avec les ateliers
rédactionnels et le domaine économique et juridique,

o

organisent un cocktail dînatoire (les liens proposés dans le gestionnaire de scénario
pour Marina SàRL permettent d’accéder directement aux sites des traiteurs de la
région strasbourgeoise avec la demande de devis, celui-ci est envoyé par courriel)…
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Ainsi, la transmission des savoirs, qu’ils soient technologiques, rédactionnels ou économiques
et juridiques pourra se faire de manière plus « réelle », dans un contexte professionnel et un
environnement optimal pour accéder aux différentes compétences requises pour l’obtention
du baccalauréat professionnel gestion-administration.
Le scénario « Marina Sàrl » est doublement intéressant pour un futur gestionnaire
administratif.
-

Tout d’abord, l’élève réalise des situations professionnelles dans la même organisation pour
se former et valider des compétences durant les 3 années de formation.
Ce scénario lui offre également la possibilité de relever des challenges et des objectifs plus
complexes à atteindre, des aléas qui vont l’obliger à chercher des solutions pour régler un
dysfonctionnement ou tout autre problème. Ces éléments sont de véritables difficultés que
l’élève doit résoudre et vont renforcer sa confiance et son degré d’implication dans le
processus.

-

Ensuite, une vingtaine de compétences peuvent être traversées avec une possibilité de
prolongement vers le pôle économique et juridique. Complexifier, rajouter des aléas sont des
actions qui autorisent les élèves à haut potentiel, à réaliser et à résoudre des activités de
difficultés croissantes. Le bénéfice en est le renforcement de l’estime de soi, de la
motivation et surtout l’envie « de faire » et de « le faire soi-même ». Cette démarche est
gratifiante pour le jeune.
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DOCUMENTS de TRAVAIL
SCÉNARIO MARINA SARL
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2 – Exemple d’un scénario « Marina Sarl » créé dans le groupe de travail

Annexe 1 – Organisation pédagogique

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE SCÉNARIO MARINA Chaussures
Objectif
Cadre de l'activité
Durée totale

MARINA Chaussures
30 élèves (Soit classe entière, soit 6 groupes de 5 élèves)
Travail sans prolongement environ 16 heures – avec le prolongement en première, économie et droit (en fonction du public)

Mission 1 – Gestion des achats
Compétences

Pôle 3 – Gestion des relations internes






3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations

 Concevoir l’organigramme

3.1.1. Collecte et recherche d’informations

Pour cette mission, les travaux ont été testés
dans une classe de seconde en 2013 et cela
n’a pas posé de difficulté pour la réalisation
des activités.

Pôle 1 – Gestion des relations externes



1.1.1. Tenue des dossiers fournisseurs et sous-traitants
1.1.2. Traitement des ordres d’achat, des commandes

Pôle 3 – Gestion des relations internes





 Contacter les grossistes avec un budget limité

3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations
3.3.4. Participation et suivi du budget de fonctionnement du service

 Élaborer un tableau comparatif et effectuer un choix

Pôle 1 – Gestion des relations externes


1.1.2. Traitement des ordres d’achat, des commandes

 Rédiger un rapport justifiant le choix et créer le catalogue

Pôle 3 – Gestion des relations internes





3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.4.2. Planification et suivi des activités

 Commander en ligne (préciser la simulation)
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PROLONGEMENT POSSIBLE (suivant le niveau seconde, première…)

Compétences
Pôle 1 – Gestion des relations externes




1.1.2. Traitement des ordres d’achat, de commandes
1.1.3. Traitement des livraisons, des factures et suivi des anomalies
1.1.4. Évaluation et suivi des stocks

 Commander
 Contrôler la marchandise
 Gérer le stock

Pôle 3 – Gestion des relations internes





 Gérer la facture fournisseur

3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations
3.4.2. Planification et suivi des activités
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Mission 2 – Gestion du recrutement (agrandissement de la boutique - nécessité d’embauche)
Pôle 2 – Gestion administrative des relations avec le personnel

Compétences

 2.2.1. Participation au recrutement du personnel
Pôle 3 – Gestion des relations internes

 Créer une grille de profil de poste





 Présenter une offre d’emploi pour
chaque postesous forme de maquette
 Présenter les maquettes pour validation
du responsable

3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations

Pour cette mission, les travaux
ont été réalisés et testés dans
une classe de première en 2014.
Aucun
problème
n’a
été

rencontré.

Mission 3 – Gestion des activités préalables à l’embauche
Compétences

Pôle 3 – Gestion des relations internes









3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations
3.2.2. Gestion des flux de courriers
3.2.3. Gestion des flux d’appels téléphoniques
3.2.4. Gestion des espaces collaboratifs
3.3.1. Accueil, orientation et information des visiteurs
3.4.1. Gestion des agendas

 Créer un tableau d’analyse pour les deux candidats
 Fixer un rendez-vous pour le dernier entretien,
le noter sur l’agenda
 Rédiger des courriers pour convocation à
un entretien d’embauche
 Lister les questions pour l’entretien
 Simuler l’entretien d’embauche
(possibilité de travail inter établissement)
 Rédiger un courrier de confirmation d’embauche
 Rédiger le message de refus de candidature

Pôle 2 – Gestion administrative des relations avec le personnel
2.1.1. Tenue et suivi des dossiers salariés

 Mettre à jour l’organigramme
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PROLONGEMENT POSSIBLE EN DROIT
 L’analyse des besoins
PARTIE 3
o

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

LES RELATIONS SOCIALES DANS LES ORGANISATIONS
Thème 3.1 – Les ressources humaines

 Le recrutement et la formation

Le recrutement

o
o
o
 Les

Le recrutement interne
Le recrutement externe
Le principe de non-discrimination à l’embauche
formalités administratives liées à l’embauche

Mission 3 – Gestion des activités préalables à l’embauche
(suite) PROLONGEMENT POSSIBLE EN DROIT
 La relation de travail




 Les

Thème 3.2 - Le déroulement de carrière
Le contrat de travail
o
o
o

A durée indéterminée
Les contrats d’exception
La durée du travail

La notion de contrat,
le lien de subordination,
les obligations du contrat de travail
la période d’essai.
spécificités du contrat de travail

 La rupture du contrat de travail
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Pour cette mission, les travaux ont
été réalisés et testés dans une classe
de première et de terminale en 2014.

le licenciement pour motif personnel
le licenciement pour motif économique
la mise à la retraite
la démission

MISSION 4 – PRÉSENTATION DE LA COLLECTION AVEC APÉRITIF DINATOIRE
Compétences

Pôle 3 – Gestion des relations internes



3.4.1. Gestion des agendas
3.4.2. Planification et suivi des activités



3.1.1. Collecte et recherche d’informations






3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations
3.2.2. Gestion des flux de courriers
3.3.4. Participation et suivi du budget de fonctionnement du service

 Préparer un tableau d’organisation des tâches
 Créer un flyer
 Rédiger un courrier d’invitation

Pour cette mission, les travaux ont
été réalisés et testés dans une classe
de terminale en 2014. Les activités
nécessitent une bonne maîtrise des
outils, de la créativité et plus
d’autonomie. De plus, cette dernière
partie peut être adaptée en fonction
des ressources disponibles : autres
sections en CFA ou en formation
initiale…

Pôle 1 – Gestion des relations externes
 1.1.1. Tenue des dossiers fournisseurs et sous-traitants
 1.1.2. Traitement des ordres d’achat, des commandes
Pôle 3 – Gestion des relations internes
 3.2.3. Gestion des flux d’appels téléphoniques
 3.2.2. Gestion des flux d’appels de courriers
Pôle 1 – Gestion des relations externes

 Préparer l’appel d’offres
 Contacter la section coiffure du CFA
 Préparer et exploiter un questionnaire
qui servira de base à la création du fichier client

 1.2.1. Participation à la gestion administrative de la prospection
 1.2.2. Tenue des dossiers clients, donneurs d’ordre et usagers
Pôle 3 – Gestion des relations internes




3.1.1. Collecte et recherche d’informations
3.1.2. Production d’informations structurées
3.1.3. Organisation et mise à disposition des informations
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Certaines étapes de ce scénario peuvent être réalisées en classe de seconde. Il faut cependant imaginer, en fin d’année aborder la
situation 2.2.1. « Participation au recrutement du personnel » (cela va dépendre du public et du niveau de la classe), thème étudié, en
général, en classe de première : il est donc possible de démarrer en classe de seconde, continuer en classe de première, avec des
complexités et des aléas en terminale.
Les séances vont se dérouler en groupe mais peuvent aisément se passer en classe entière, notamment pour la mise en place des
consignes et la restitution des travaux (par le biais d’un diaporama ou d’une carte heuristique pour bien présenter le « déroulé » de
l’activité, combinaison d’une restitution informatique mais également orale).
Les élèves ont à disposition des outils qui vont faciliter l’exécution des tâches et qui leur permettent aussi de travailler différemment.
Ainsi, « Moodle » (plateforme de formation à distance) s’avère être très utile notamment pour la consultation des ressources lors des
cours mais aussi de n’importe quel autre lieu qui va permettre son accès. Déposer des travaux est aussi possible pour l’élève, il va
« apprendre » à respecter et gérer le temps en fonction du paramétrage proposé par le professeur, il est donc responsable et seul acteur
de ses productions et de leur dépôt. Une multitude de ressources comme des documents, des photos, des tutoriels, mais également des
consignes de travail avec des délais de restitution sont accessibles aux participants.
Des travaux en co-animation peuvent être mis en place avec le professeur de lettres, de langues, d’arts appliqués pour le « flyer »…
Pour l’organisation matérielle, une plage peut être banalisée pour permettre une harmonie dans le travail dans le cadre des ateliers
rédactionnels.
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3 - Création
Expériences des GFA en 2013/2015


« Eviter le décrochage : savoir (re)donner le goût de l’effort pour motiver et obtenir
l’adhésion des élèves de lycée professionnel » puis « Expérimenter pour (re)donner le
goût de l’effort aux élèves de LP »



« Expérimenter pour (re)donner le goût de l’effort aux élèves de LP »

 Quel lien entre le Baccalauréat Gestion-administration et ce groupe de travail ?
L’animation de ce groupe de travail durant deux ans a été très importante pour moi car :
-

Les 6 membres du groupe sont des collègues qui expérimentent, depuis quelques années, une
stratégie pédagogique innovante qui est celle préconisée pour le Baccalauréat Professionnel
Gestion-administration c’est-à-dire :
 transmettre des savoirs et aborder les points du référentiel dans le cadre de projets,


adopter une posture différente au sein de la classe qui n’est plus le « face à face »
mais le « côte à côte »,

 faire intervenir régulièrement des partenaires externes professionnels mais aussi
culturels,
 introduire la notion de récompense pour les réussites…
-

Des consultations d’experts sur le décrochage des jeunes ont été faites pour découvrir les
méthodes, les stratégies, les réussites d’autres académies et d’autres pays pour motiver les
élèves de lycées professionnels comme :
 le Commandant Châtelain du Bataillon de Valdahon, formateur de jeunes recrues,
 des représentants de l’Épide,
 Michèle Sanchez et Jean-Pierre Bourreau, enseignants-chercheurs et auteurs de
l’ouvrage « Rendre la parole aux élèves »…

-

Des expérimentations ont été menées par l’ensemble des membres du groupe. Leur mission a
été de tester des projets, de nouveaux outils dans leurs classes qui ont toutes un profil
d’élèves « sensibles ». A l’issue de ces expériences, des résultats positifs ont été constatés
dans l’investissement et l’attitude des jeunes.
Le rôle essentiel du professeur est de transmettre et d’accompagner les élèves, de les
intéresser, leur donner « envie d’apprendre » et de s’ouvrir à tout un ensemble de domaines.

43

Les objectifs visés que nous avons présentés au Séminaire académique sur le décrochage
scolaire à l’Insa de Strasbourg le 1er décembre 2014

- Redonner « envie » à l’élève de venir à l’école, repenser les cours différemment, donner du sens
aux enseignements, mettre en avant la cohérence des compétences transversales pluridisciplinaires,
- Aider les élèves à réenclencher le cercle vertueux de la réussite,
- Associer ponctuellement des professionnels de l’entreprise, des acteurs du domaine culturel et
associatif aux travaux des groupes d’élèves,
- Prévenir les ruptures de parcours et le décrochage des élèves (suivi et stratégies mises en place
avant le cours, pendant, après…),
- Etre à l’écoute des besoins des enseignants, donner des idées et des outils « clé en main » (testés
et qui fonctionnent).
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4 – Présentation et organisation des 3 projets
Proposition du 1er projet à l’équipe pédagogique et à la direction
J’ai élaboré un projet à la suite de la réforme mise en oeuvre en 2012. En effet, chaque
établissement met à disposition des élèves qui ont choisi la formation Gestion-administration
un espace de travail qui va leur permettre de réaliser leurs activités dans des conditions
identiques à celles en entreprise. La gestion de l’espace, la disposition des différents
matériels tels que les postes informatiques, les périphériques : le scanner, l’imprimante et
d’autres outils. La salle de réunion favorise l’échange entre collaborateurs mais également
avec leur supérieur hiérarchique.

 Choix de la classe, organisation matérielle
Afin de mettre les élèves en condition, j’ai créé un premier projet dans lequel je peux valider les
compétences dans les 4 pôles du référentiel.

Projet 1 « L’installation de ce nouvel espace gestion-administration » en octobre 2012
(démarrage du baccalauréat gestion-administration). J’ai choisi une classe de seconde gestion
administration dans laquelle je n’interviens que 4 heures par semaine. J’ai proposé ce projet à mes
deux collègues d’économie-gestion mais également aux professeurs de lettres et d’allemand puis à la
direction. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme et j’ai pu disposer de moyens pour
faciliter la réalisation des différentes étapes de cette opération : moyen matériel, heures
complémentaires de cours durant des créneaux libres sur mon emploi du temps et celui des élèves, la
disponibilité et la gentillesse des agents de service du lycée (inventaire du mobilier dans la réserve,
mesure des salles pour les plans d’aménagement…).
 Les différentes étapes et l’organisation pédagogique
J’ai la chance de travailler dans une salle informatique spacieuse. J’ai regroupé, depuis quelques
années déjà, des postes informatiques pour créer des ilots et plusieurs tables ont été rassemblées
(table de réunion) pour accueillir entre 6 et 8 élèves pour travailler de manière plus conviviale. Il m’a
semblé que cela pouvait être un début pour les habituer à une nouvelle configuration de leur cadre de
travail, à une pédagogie différente qui les responsabilise en effectuant des travaux en équipe. La
mise en œuvre de ce projet ambitieux m’a aussi amené à changer la disposition des tables dans une
salle banalisée dans laquelle je dispense mes cours en classe entière. L’expérience a été positive, les
élèves ont apprécié cette démarche et ont adhéré à ce nouveau « plan classe ». Cette salle est
restée dans cette configuration pendant une année scolaire.
Les résultats ont été concluants : cette démarche a rendu l’élève plus autonome, responsable de ses
actions dans une organisation réelle puisqu’il a été acteur et au cœur du projet : photos et inventaire
de l’existant, recherche de matériel et du mobilier sur internet, demande de devis, choix des
couleurs de la salle…
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Projet 2 « Préparation et organisation des Portes Ouvertes du lycée Jean Geiler de
Kaysersberg février 2014 »
Les élèves ont manifesté le même entrain en acceptant de venir en dehors des heures de cours pour
mieux préparer l’événement. Pour cette deuxième expérience, en plus des activités administratives
et de gestion, nous avons également organisé un concours d’affiches avec un jury composé d’un
membre de la direction, du Directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles, du
professeur d’économie-gestion, d’une secrétaire de l’établissement et de deux représentants
d’élèves. L’affiche du gagnant a été envoyée dans tous les collèges des environs de Strasbourg pour
convier les élèves ainsi que leurs parents à cette journée exceptionnelle. Le gagnant de l’affiche a
été récompensé par un cadeau qui lui a été remis le jour de l’Inauguration de l’espace GestionAdministration (3ème projet).

Projet 3 « Inauguration de l’espace GA du Lycée Jean Geiler de Kaysersberg » en mai 2014
(Annexe 2 – Présentation des projets réalisés)
Ce dernier projet, support de la vidéo réalisé par l’équipe de Canopé, nous a permis de finaliser,
toujours avec la même classe, les activités en lien avec l’installation de ce nouvel environnement
professionnel.
Pour cette dernière phase, les élèves ont acquis plus de maturité, adopté une attitude
professionnelle en constante évolution puisque ce sont eux qui ont géré l’accueil, la visite de l’espace,
la présentation des projets réalisés aux invités, la production des supports de communication ainsi
que l’organisation et la mise en place du buffet.
Comme ils avaient tous une adresse « gmail » professionnelle pour faciliter la gestion des
informations et des documents dans le groupe mais aussi avec les partenaires externes, l’exécution
des travaux s’est effectuée avec une aisance remarquable et une belle émulation autour de
l’évènement.
La pratique régulière de la plateforme « Moodle » est aussi un excellent moyen pour responsabiliser
le jeune. C’est un outil facile d’accès. Il peut, en effet, accéder à la plateforme dès l’autorisation
d’accès préalable du professeur. Il peut choisir le moment et le lieu pour travailler et exploiter les
ressources de « Moodle ». Par contre, il doit suivre rigoureusement l’évolution de ses activités
notamment pour le respect et la gestion du temps soit pour collecter des informations dans des
documents ressource ou prendre connaissance des consignes. L’élève peut envoyer les exercices
réalisés quand il le souhaite avec, cependant, une échéance fixée par le professeur pour le dépôt de
son travail. En cas d’interrogation ou de problème de compréhension, le forum propose un espace
d’échange d’informations ou de réponses aux questions éventuelles avec d’autres camarades.
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont pu accueillir un professeur finlandais, M. Nana Abruquah
qui a participé, de manière très active à l’évènement. De ce fait, les élèves chargés de la conception
et de la mise en forme des documents et du livret d’accueil présentés aux invités ont traduit
l’ensemble des supports en langue anglaise pour l’offrir à notre invité.
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Annexe 2 – Présentation des différents projets réalisés
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5 - L’intervention des partenaires internes et externes
-

Les partenaires internes
Toute la communauté éducative est concernée. Par exemple pour le 1er projet « L’installation
du nouvel espace gestion administration », les élèves ont régulièrement été en contact :
o

avec les agents de service de l’établissement pour accéder à la réserve pour faire
l’état des lieux lorsqu’il a fallu choisir parmi le mobilier existant, faire des photos pour
visualiser l’espace,

o

le Directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles pour
l’autorisation de disposer des salles pour les propositions de plan ou prendre des
mesures,

o

la gestionnaire pour réserver le matériel comme l’appareil photo ou le caméscope, les
outils de mesure pour réaliser les plans, l’adresse des fournisseurs habituels…

o

les professeurs de l’équipe pédagogique :
 le professeur de lettres pour les ateliers rédactionnels : rédaction de message,
formulation, l’argumentation…
 le professeur de langue : les échanges téléphoniques en allemand ou en anglais,
la traduction d’une charte d’accueil, le livret d’accueil traduit en Anglais et
offert à M. ABRUQUAH, Professeur des gestion-administration finlandais
 le professeur d’arts appliqués pour la conception d’un nouveau logo ou la mise en
forme d’affiches ou de « flyers »

-

les partenaires externes
Cette réforme favorise l’implication et l’engagement des acteurs de la vie professionnelle
comme des artisans, des commerçants, des dirigeants de TPE, de PME, des représentants des
professions libérales, des associations, des collectivités, des administrations et des
établissements scolaires. Des partenariats peuvent se mettre en place, favorisant
l’intervention de professionnels en classe. Par exemple un projet a été mené avec l’INET,
Institut National des Etudes Territoriales, sur « Les métiers et le contexte professionnel »
avec la présentation de fiches métier et plus précisément « le métier d’Assistante de
formation à l’Inet ».
La participation et l’accueil des jeunes en périodes de formation en milieu professionnel des
membres de l’Association « Dclic » qui ont été invités pour l’inauguration de l’espace GA au
Lycée. Cette association a pour objectif de soutenir et d’accompagner des jeunes issus des
quartiers en zone d’éducation prioritaire de Strasbourg et de l’Eurométropole dans leur
parcours éducatif et professionnel. Elle les accompagne vers une orientation positive,
ambitieuse et choisie. Ses actions s’inscrivent dans un parcours dont la vocation est
l’accompagnement vers la réussite scolaire.
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III - Bilans
 Intermédiaires
 Après chaque séance et à la fin d’une mission, le responsable de chaque équipe complète une fiche
de travail (en annexe ci-dessous) pour rendre compte par écrit de l’avancement des travaux. Ce
support va permettre, aux élèves de seconde, de s’entraîner pour la rédaction de leur fiche
descriptive d’activité dans « Cerise Pro », il précise :
-

L’activité à réaliser en lien avec la compétence (si l’élève effectue la recherche en même temps)

-

La chronologie des travaux, la démarche et les outils utilisés

-

Les types de problèmes rencontrés (dysfonctionnements technique, organisationnel ou
relationnel)

-

Les solutions mises en place, les réussites

-

L’émargement

Annexe 3 - Exemple de fiches de suivi des activités
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 En fonction des travaux à réaliser, de leur niveau de difficulté, une restitution orale est prévue.
C’est le responsable de l’équipe, en général, qui présente l’objectif de la mission, les productions et
supports créés, la démarche si cela s’avère nécessaire pour la compréhension et les outils choisis. Un
échange se met en place entre ceux ou celui qui présente et le reste du groupe.
Il m’arrive régulièrement de filmer ces présentations et de mettre à disposition de l’élève concerné
la vidéo pour lui permettre, avec le recul et les observations faites par les camarades, de se corriger
le cas échéant.
 Final
 L’élève choisit la situation professionnelle qu’il souhaite expliciter et la présente dans « Cerise
Pro » avec les productions, en annexe.
Pour rédiger ces fiches, le jeune respecte trois étapes essentielles.
La 1ère est celle de la présentation de la situation professionnelle, il lui donne un titre.
Pour la 2ème étape, il cible la compétence et la repère dans le référentiel. Je veille à ce que le
référentiel soit facilement accessible en le mettant sur le réseau. L’élève peut ainsi le consulter
autant qu’il le souhaite.
Dans la dernière et 3èmeétape, l’élève va expliciter :
Tout d’abord, le contexte dans lequel se passe la situation, il présentera son responsable, ses
collaborateurs ainsi que les missions qui lui ont été confiées.
Ensuite, il va préciser sa démarche, les outils qu’il aura choisis avec leur justification. Il notera
également les difficultés qu’il a pu rencontrer ainsi que les solutions trouvées, ses réussites et le
cheminement pour l’acquisition de la compétence.
Ces saisies vont lui permettre de finaliser le travail qu’il a entrepris, de suivre son évolution et de se
rendre compte des efforts réalisés. Elles représentent pour lui un fil conducteur et une traçabilité
de ses compétences professionnelles acquises tout au long de sa formation. Ces compétences,
regroupées dans le « Passeport professionnel » peuvent être valorisées auprès des futurs
employeurs.
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Les bénéfices de cette démarche et le changement de posture de l’enseignant
Le fait de systématiser le travail en équipe, de mettre l’élève au centre de l’activité lui redonne
confiance, et développe son goût pour l’effort et son investissement. Un projet fédérateur comme
celui de l’installation puis de l’inauguration de l’espace gestion-administration procure un sentiment
d’appartenance à un groupe. Ils ont aussi la satisfaction d’avoir participé à l’aboutissement d’un beau
projet au bénéfice de tous les élèves.
Les attitudes et le comportement de la plupart des jeunes se sont améliorés. Avoir « une mission » à
accomplir, des responsabilités vis-à-vis de ses camarades et du professeur ont été des éléments
positifs et « déclencheurs » pour certains. Ainsi, dans cette classe de terminale, deux éléments
perturbateurs attiraient l’attention des camarades par leurs « exploits ». Je leur ai suggéré de
prendre la responsabilité de la gestion du personnel et du service communication. Ces élèves se
sont« métamorphosés » à l’issue en prenant en charge :
-

La gestion du temps de leur équipe,

-

Le suivi des travaux,

-

La remontée des différents dysfonctionnements, notamment humains.
Il est impensable, pour eux, qu’un élève triche en reprenant le travail d’un autre à son compte
et « récolte les fruits » de l’équipe.

Des difficultés rencontrées et des solutions mises en place


Matérielles
Elles ont été évoquées dans la première partie de ce constat. Cependant, il est
essentiel de bénéficier du soutien de l’équipe de la direction, de la collaboration des
agents de service. La difficulté est bien-sûr la gestion pédagogique d’un groupe de 30
élèves et essentiellement en classe de seconde, car ils manquent encore de maturité.



Organisationnelles
Au niveau de l’équipe avec les questionnements :
Pourquoi ? qui fait quoi ? quand ? avec qui ? Comment ?
Une organisation rigoureuse est indispensable tant pour la gestion des missions
réalisées par les élèves que par l’intervention des membres de l’équipe. Pour cela, les
consignes doivent être claires, les réponses aux questions posées également.
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L’importance et la place des partenaires externes
La réforme du baccalauréat professionnel GA accorde une place prépondérante aux différents
interlocuteurs essentiellement les professionnels des organisations que nous côtoyons soit lors des
visites pour les PFMP (période de formation en milieu professionnel), soit lors de manifestations
diverses comme les partenariats ou les portes ouvertes.
1er partenaire : La CGT locale de l’Hôpital Civil de Strasbourg
Dans le cadre de ce projet, une élève de 1ère Baccalauréat Professionnel Gestion-administration, qui
a participé au projet/vidéo, a été affectée pour sa PFMP aux HUS (Hôpital Universitaire de
Strasbourg), plus précisément dans les locaux de la CGT des HUS.
Ce lieu de formation a un double intérêt :
-

Les activités proposées sont directement liées aux exigences du référentiel avec la rédaction
de messages (adhérents, institution, ministère…) de courriels aux adhérents, l’accueil du
public et la prise de rendez-vous, la conception de cartes de vœux envoyés aux adhérents, la
participation aux réunions d’équipes, la prise de notes avec mise en forme de comptes rendus
de réunion, l’utilisation fréquente du progiciel de gestion intégré, qui est un véritable « plus »
car l’élève a pu l’exploiter en PFMP puisque nous l’utilisons aussi au lycée.

-

La période de formation en entreprise permet aussi à l’élève de rencontrer des situations
spécifiques par exemple aux HUS (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) et d’accéder à la
compétence juridique sur le terrain. Le thème de la représentation du personnel est abordé
en classe de 1ère ou de terminale. L’élève a également présenté un objet d’étude pour la
session de juin 2015, dernière session de cette épreuve en CCF.

L’élève a pu, de manière concrète, réaliser des travaux en adéquation avec les savoirs, démarches,
activités transmises au lycée comme la gestion des flux de courriers, l’actualisation de la base de
données des adhérents salariés des Hospices Civils de Strasbourg, la participation à des réunions
(exemple ci-dessous de l’ordre du jour proposé à la tutrice). Marie-Sandra a d’ailleurs fait découvrir
les cartes heuristiques à sa tutrice, ses fonctionnalités et ses avantages pour la présentation d’un
ordre du jour à l’ensemble des participants par exemple lors d’une réunion. Cet outil de gestion de
projet a été fortement apprécié dans cette organisation.
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-

Proposition d’ordre du jour présenté le 17 juin 2014

Travail demandé le 17
juin

2014

par

la

tutrice, de l’élève pour
l’organisation
réunion.

Les

d’une
cartes

heuristiques ont été
vues

en

cours

et

l’élève a proposé l’outil
à

l’assistante. C’est

également l’élève qui a
su

présenter,

manière

de

synthétique

l’outil à l’ensemble des
collaborateurs.

2ème partenaire : l’INET – Institut National des Études Territoriales

L'Institut National des Études Territoriales (INET), structure du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), est un institut d'excellence en charge de la formation des cadres et
des futurs cadres des équipes de direction des grandes collectivités.
10 années de collaboration et d’échanges fructueux avec cette organisation ont orienté mon choix
pour la finalisation de ce projet. En effet, l’assistante de formation participe régulièrement à mes
projets, qu’ils soient culturels comme les projets avec l’Opéra du Rhin ou professionnels. Elle
intervient régulièrement dans mon établissement pour présenter l’INET, son parcours, sa formation,
le métier d’assistante en général. Pour ce film, elle présente le quotidien de son apprentie, à qui elle
confie un certain nombre de tâches comme l’actualisation de la base de données de la promotion de
l’année dernière, les déplacements ainsi que les réservations extérieures.
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Pour conclure, cette pédagogie est intéressante,
-

D’une part, pour l’élève qui adhère volontiers à cette nouvelle stratégie pour les différentes
raisons déjà évoquées dans la première partie de ce récit : s’engager dans un projet, « faire
soi-même » et réussir, renforcer son estime de soi, prendre des décisions, être reconnu…

-

D’autre part, pour l’enseignant qui peut fédérer les jeunes autour d’un projet commun, qui les
concerne directement, travailler avec eux en étant « à côté », les accompagner dans la
recherche et l’accomplissement des activités.

Il est certain qu’en ce qui me concerne, la mise en place d’un projet génère de l’intérêt, de
l’investissement de la part des élèves, un « effet de groupe » positif en général, car chacun
participe, à son rythme et à sa manière, mais les résultats sont concluants et je suis ravie d’exercer
ce métier.

Sources
Guide d’accompagnement pédagogique
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Site économie gestion de l’académie de Strasbourg – document de cadrage GFA
Extrait du tutoriel de Gscen en ligne
Extrait du Séminaire sur le décrochage scolaire le 1er décembre 2014 à l’Insa à Strasbourg
Principes de mise en œuvre du Baccalauréat gestion-administration « Les repères en 100 questions »
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