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Objectif et déroulement de la 

formation 
 Objectif :  

 

 Les stagiaires repartent avec leur progression au moins partielle, 
personnelle, correspondant à leurs activités. Un exemple d’acquisition 
de compétences en TP aura été proposé. 

 

 Déroulement :  

 

 Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences basées sur la notion 
de compétences 

 

 Jour 2 :  

 - Préparation d’une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition de 
compétences  

 

 - Répartition des activités pédagogiques au sein des séquences 
établies par chaque stagiaire  
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Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

1. Présentation du principe  

 

 Présentation des objectifs de la construction d'une progression pédagogique 

par compétences 

 S’approprier le découpage du programme en compétences 

 Relier les différentes notions de manière cohérente et chronologique 

 Communiquer aux étudiants sur l’importance des compétences 

 

 Présentation de la démarche suivie 

 Découpage annuel en séquences 

 Chronologie des séquences dans l’année 

 Association des compétences aux séquences 

 Construction des séquences  

 Préparation de documents de présentation aux étudiants 
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Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

1. Présentation du principe  

 Présentation d'un exemple concret de progression pédagogique en CPGE 

(PCSI) 
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 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 



Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

1. Présentation du principe  

 Présentation d'un exemple concret de progression pédagogique en CPGE 

(PCSI) 
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 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 Association des compétences 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 Association des compétences 

 



Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

1. Présentation du principe  

 Présentation d'un exemple concret de progression pédagogique en CPGE 

(PCSI) 

   

6 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 Association des compétences 

 

 Découpage annuel en cycles (ou séquences) 

 Association des compétences 

 Construction des séquences 

 



Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

1. Présentation du principe  

 

 Présentation des difficultés à surmonter lors de cette construction 

 

 Difficulté initiale : Progression par savoirs -> Progression par compétences 
 

 Association Savoirs faire <-> Cycles compétences 

-> Savoir faire parfois flou (point(s) de vue possible(s) ?) 

-> Savoir faire transversal (associable à plusieurs cycles) 
 

 Adéquation Savoirs faire <-> Modalités pédagogiques 

-> à l’introduction du savoir faire ? à son acquisition ? 
 

 Dimensionnement des durées d’acquisition des savoirs faire 
 

 A rattacher chronologiquement aux cycles (en évitant le chevauchement) 
 

 Echange avec les étudiants sur ces compétences 
 

 … 
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2. Exemple d’une autre progression 

pédagogique en CPGE PTSI / PT 

  

 Progression de l’année affichée au 

laboratoire de SII 

 A destination des élèves 

 

 Un choix de structure basée sur la 

chaîne d’énergie et d’information 

 Vers un enseignement intégré 

 D’autres choix possibles 
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2. Exemple d’une autre progression pédagogique en CPGE PTSI / PT 

  

 Un choix de logique (fil conducteur de l’année) différencié entre première et 

deuxième année 

 



Approche globale 

Optimisation  

système 
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 Macrostructuration de l’année 

 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre entrante 

Matière d’œuvre sortante 

Séquence 1: approche globale 
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 Répartition des compétences par séquence 

Approche globale 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 
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 Répartition des compétences par séquence 

Focus sur les  

performances 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 2:  
Performances  
globales 

Séquence 3 
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 Répartition des compétences par séquence 

Choix: Processus d’optimisation  

 

Partir de la  

matière d’oeuvre pour optimiser la 

chaine en remontant 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 2:  
Performances  
globales 

Séquence 3 

Séquence 4 
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 Répartition des compétences par séquence 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 2:  
Performances  
globales 

Séquence 3 
Séquence 4 

Séquence 5 6 7 8 
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 Répartition des compétences par séquence 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’information 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 2:  
Performances  
globales 

Séquence 3 
Séquence 4 

Séquence 5 6 7 8 

Séquence 9 
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 Répartition des compétences par séquence 



Consignes 
utilisateur Informations issues et  

vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 3 
Séquence 4 

Séquence 5 6 7 8 

Séquence 9 

Chaine d’information 

Séquence 10 
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 Répartition des compétences par séquence 



Séquence 2:  
Performances  
globales 

Consignes 
utilisateur 

Informations issues 
et  vers l’extérieur 

Traiter 
Mémoriser 

Acquérir Coder 

Restituer 

Communiquer 

Stocker Alimenter Moduler Convertir Transmettre Agir Energie  
d’entrée 

Informations 
utilisateur 

Ordres Grandeurs physiques à acquérir 

Chaine d’énergie 

Matière d’œuvre 
entrante 

Matière d’œuvre 
sortante 

Séquence 1: approche globale 

Séquence 3 
Séquence 4 

Séquence 5 6 7 8 

Séquence 9 

Chaine d’information 

Séquence 10 

Séquence 11 

Mise en place d’un processus d’optimisation basé 
sur l’étude CE/CI  
On part de la matière d’oeuvre pour optimiser la 

chaine progressivement en remontant 
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 Répartition des compétences par séquence 
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 Identification des compétences transversales à acquérir sur deux ans 

 

 Compétences liées à la détermination des écarts entre système Souhaité / Réel 
/ Simulé (Fil conducteur de chacune des activités des deux années) 

 

 Compétences à acquérir en projet 

 

 Compétences associées au travail en ilôts en équipe avec des phases de 
restitution 



Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

3. Présentation de l'outil 

 

Fichier Excel, simple d’utilisation, prêt à remplir (réalisé pour la formation) 

 

• Onglet « Liste annuelle de séquences » 

 

• Onglet « Correspondance Séquences & Compétences » 

 

• Onglet « Correspondance Séquences & Capacités » 
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Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

4. Application au référentiel SSI (activités des stagiaires) 

4.1 Découpage annuel en séquences (activité individuelle) 

  

• Chaque stagiaire prépare un découpage macroscopique de l'année en 
séquences.  

 

• La justification du choix d'ordonnancement doit correspondre au BO, être 
personnelle et permettre de faire ressortir une démarche d’ingénieur et non une 
séparation en champs disciplinaires (par exemple, basé sur le cycle en V, ou 
découpage CE / CI, …) 

 

 

• Tableau à remplir:  
 
 Onglet « Liste annuelle 
       de séquences » 
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Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

4.2  Association séquences / compétences (activité individuelle) 

 

Chaque stagiaire associe chacune des compétences / capacités à un numéro 
de séquence 

  

Tableau à remplir:  

 

• Onglet « Correspondance   

Séquences & Compétences » 

 

• Onglet « Correspondance   

Séquences & Capacités »  

 

• Numéros de séquence  

à remplir par les stagiaires 
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Jour 1 : Une organisation de l'année en séquences 

basées sur la notion de compétences 

4.3  Construction d'un document récapitulatif pour les étudiants (Type Frise) 

 

Chaque stagiaire essaye de construire un document qui permette de lister les 

compétences par séquence dans le but de le présenter aux étudiants. 

 

Le but étant de faire ressortir la progression des acquisitions dans le temps. 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Un exemple de TP réalisé avec les stagiaires 

 

Les stagiaires sont mis en situation d’apprenants :  

• Le sujet avec les objectifs et le cahier des charges est fourni 

• Ilôts possédant chacun un des systèmes et des ordinateurs pour faire de l’acquisition 

et de la simulation numérique. 

• Les pièces de la simulation numérique ont été réalisées au préalable  

• Les fichiers Scilab-Xcos d’acquisition des données sont fournis 

• Les stagiaires travaillent en équipe avec une répartition des différents rôles 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilots permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Le support: Système pluri technologique (Wii Balance Board) 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Objectif: Etude d’une chaine d’acquisition complète et réglage des paramètres vis-à-vis 

des exigences du cahier des charges 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Simulation numérique nécessaire:  

Permet de justifier le choix d’implantation des jauges 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Etapes: 

• Simuler le capteur afin de justifier l’implantation des jauges 

• Analyser un montage d’amplification permettant d'obtenir un signal numérisable 

• Réaliser la conversion analogique numérique et mener une acquisition via une carte 

Arduino 

• Traiter numériquement l'information pour afficher le poids et le centre de gravité du 

joueur à l’écran à partir de l’acquisition des efforts des 4 capteurs 

 

• Valider le système d'acquisition mis en place vis à vis du cahier des charges 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

Poster  de synthèse réalisés  

par des élèves 

 

La synthèse d’un travail en équipe 

Avec des rôles différents pour  

chacun des élèves 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

Posters  de synthèse réalisés  

par des élèves 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

1. Un enseignement intégré et non plus basé sur une spécialisation 

 

Conclusion 

• Un travail en équipe : vecteur d’échanges ( entres stagiaires ou entre élèves) 

• Intégration des différents champs des SI 

 

• Une réflexion menée sur la façon de rédiger et de proposer des activités 

adaptées à l’acquisition de compétences 
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Jour 2 : Préparation d'une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition 

de compétences et répartition des activités pédagogiques au sein des 

séquences établies par chaque stagiaire 

2. Organisation  des activités pédagogiques dans le temps au sein de chaque 

séquence 
 

L’objectif est de construire au moins une séquence complète, à partir de leurs propres 

activités. 

 

Le dernier onglet à remplir correspond à cette organisation temporelle des activités liées 

aux compétences. 
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1) Capacités identifiées le 
Jour 1 à coller pour la 
séquence concernée 

2) Par semaine, lister les 
modalités pédagogiques et 

les capacités associées à 
chaque modalité 

3) Les TP n’étant pas 
attribuables à une semaine 
en particulier, on peut ici 
indiquer les différentes 

capacités concernées par 
chaque TP 

4) Juste une petite colonne qui permet de vérifier à la fin que 
chaque capacité est retrouvée au moins dans une des modalités 

pédagogiques 

2. Organisation  des activités pédagogiques dans le temps au sein de chaque 
séquence : Explication de l’onglet proposé 



 

 
  
 

2. Organisation  des activités pédagogiques dans le temps au sein de chaque 
séquence : Exemple 

 

 Copie des numéros des capacités liées à la séquence correspondante -> les intitulés 

apparaissent tout seul 



 

 
  
 

2. Organisation  des activités pédagogiques dans le temps au sein de chaque 
séquence : Exemple 

 

 Attribution des capacités aux modalités de la semaine 1 -> les intitulés apparaissent tout seul 

également 



 

 
  
 

2. Organisation  des activités pédagogiques dans le temps au sein de chaque 
séquence : Exemple 



Conclusion de la formation 

 Conclusion :  
 

 Jour 1: 

 - Une organisation de l'année en séquences basées sur la notion de compétences 

 

– Exemples appréciés, adéquation avec le chaine d’énergie / chaine d’information 

 

– Outil Excel apprécié pour sa simplicité 

 

 Jour 2 :  

 - Préparation d’une activité de TP en ilôts permettant l’acquisition de compétences  

 

– Application intégrée riche en échanges sur l’adaptation au référentiel SSI 

 

 - Répartition des activités pédagogiques au sein des séquences établies par chaque 

stagiaire  

 

– Construction concrète des séquences amorcée et à poursuivre par les stagiaires avec des 

activités adaptées à l’acquisition de compétences 
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