Des ressources pour l’accompagnement personnalisé
Source : Eduscol

Modules thématiques
 Développer sa mémoire/techniques de mémorisation




Les mémoires
Formes et durées des mémoires
Poursuite et entretien des exercices de mémorisation

 Organisation/Gestion du temps






L'organisation matérielle de l'élève
Les techniques à l'usage des élèves
La gestion des tâches dans le temps
Établir des priorités
La gestion de l'agenda

 La culture générale




Organiser les recherches
Approfondir les recherches d'informations et la transversalité
Apprendre sa culture générale au quotidien/Se préparer aux oraux

 Préparation de l’orientation






Poursuivre après la Troisième
Poursuivre après le Bac
Méthodes de recherche d'informations
Quelles études pour moi ?
Comment bien se préparer aux études supérieures ?
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Exemples d'entrées dans l'accompagnement personnalisé

 Entretiens individualisés



Modalités de mise en œuvre
Déroulement

 Préparation des conseils de classe



Préparer le conseil de classe
Réaliser un bilan personnel du conseil de classe

 Exploitation d’une sortie en accompagnement personnalisé



L'écriture
La mise en scène

 L'expression orale






Présentation du projet et travail de diction afin d'aider à la
mémorisation
Récitation et exercices de diction
Préparation à la performance orale
Répétitions
Réunion des deux groupes et conclusion du projet

 La prise de notes




Sélectionner l'information principale d'un propos oral ou écrit
Acquérir une technique pour la prise de notes
Réaliser une fiche grâce à la prise de notes
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 Liaisons inter-cycles (exemples collège/lycée)





Élaborer une méthode de lecture analytique
Rédiger une fiche méthodologique
Réinvestir les méthodes consignées dans les fiches lors d'un
travail individuel ou en binôme
Présenter oralement son travail à un autre groupe-classe

 Outils transversaux (Exemple des représentations graphiques)





Prévision et gestion des dépenses d'énergie pour le lycée
Construction à la main et analyse de la courbe représentant
l'évolution des dépenses en électricité en fonction des mois au
cours de l'année 2010
Construction numérique et analyse de la représentation graphique
la plus judicieuse sur les dépenses en électricité et en gaz du
lycée au cours de l'année 2010
Réalisation d'une fiche méthode par élève récapitulant les critères
de réussite pour exploiter un graphique

 Méthodologie de projet










Définition du thème de recherche
Sélection de l'information
Tester la validité des arguments retenus
Étayer l'argumentaire
Réaliser l'expression
Préparer l'exposé
Présenter oralement son travail

Usage du numérique (exemple du blog)







Identifier les caractéristiques d'un blog
Maîtriser son image publique
Amorcer le scénario d'un blog
Créer un blog
Écrire et placer son premier billet
Soigner son rôle de médiateur
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