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La fabrique de maillons de parcours – La Fab’MAP 
"Du renforcement des compétences de base à l'ingénierie de parcours : 

l'ingénierie des dispositifs de compétences dites de base revisitée".  

 
Module de travail n°4 : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 
Volet à distance : Classe virtuelle supplémentaire du 4 décembre 
2020 autour du pôle communicationnel 
De 9h30 à 12h 
 
Ce groupe de travail virtuel a été créé pour répondre aux multiples questions posées par les 

professionnels, concernant l’évaluation et le développement du « pôle communicationnel » et de sa 

composante linguistique. D’autres réunions pourraient être organisées, en fonction des demandes 

des participants. 

Rappel des objectifs des classes virtuelles : Organisées à l’issue du cycle de 4 jours en présentiel, 

proposé aux acteurs de chaque territoire mobilisé, ces rencontres virtuelles visent à : 

➢ Accompagner la finalisation de l’élaboration des maillons de parcours et de leur ingénierie 

d’évaluation (dont de recrutement) 

➢ Faire découvrir la diversité des productions territoriales et encourager les interactions entre 

les professionnels et leurs productions 

➢ Formaliser progressivement les ingénieries pédagogiques fines et ce, en complément des 

accompagnements territoriaux prévus dès le mois de mars 2020 (maintenus à distance pour 

certains des partenaires) 

Six classes virtuelles sont prévues par le cycle de professionnalisation, celle du 16 novembre est en 

sus. 

Objectifs spécifiques de cette classe virtuelle : 

Lors de la rencontre du 16 novembre, dédiée à la didactique de l’oral et de l’écrit, plusieurs questions 

sont restées en suspens, les participants ont souhaité poursuivre l’approfondissement des activités 

permettant de développer l’oral et l’écrit. 

Une méthodologie pour l’élaboration et l’analyse de l’écrit a été présentée. L’utilisation concrète au 

sein des maillons est fortement préconisée. La rencontre du 4 décembre portera sur la mise en œuvre 

de cette démarche et ce, à partir d’écrits produits par les bénéficiaires des maillons en cours. 
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Déroulé prévisionnel  

9h30  
Rappel des points de méthodologie abordés le 16 novembre (didactique de 
l’oral, didactique de l’écrit, prise en compte des erreurs pour l’évolution des 
apprentissages, pratiques grammaticales intégrées..)Les passages de l’oral à 
l’écrit et de l’écrit à l’oral… 
 
10h : 
Présentation d’une grille d’analyse de productions d’écrit (page 36, guide 
Evaluer pour (se) former dans le dispositif Avenir Jeunes (Région Ile-de-
France) 
Présentation et analyse  de productions écrites des bénéficiaires inscrits dans 
les maillons en cours d’expérimentation  
 
11h : 
Activités pour développer les productions écrites, en lien avec les différentes 
phases des maillons de parcours et les compétences transversales graduées  
 
11h30 
Apprendre à comprendre l’écrit : quelles activités pour quels objectifs ? 
Quelles approches suivant les différents types de documents ? 
 
12h 
Points clés retenus, perspectives d’utilisation et formalisation 
 

 

A l’attention des participants : Merci de nous faire parvenir les productions 

écrites que vous souhaitez présenter au plus tard le 2 décembre au soir. 


