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#3
Enseignantes de l'enseignement professionnel, Service et Commercialisation, pour les élèves de Bac pro
Service et Commercialisation en Restauration, au lycée professionnel Hélène Boucher à Vénissieux.
Comment ces profs ont-elles réussi à maintenir un enseignement professionnel à distance ?
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Interview
Comment avez-vous imaginé et construit votre
enseignement suite à l’annonce du confinement ?
Nous avons en équipe pédagogique, sous l’impulsion
de l’équipe de direction et des professeurs principaux,
débuté l’enseignement à distance par des prises de
contact en direct auprès de nos élèves et réalisé un
état des lieux des élèves équipés et connectés. La
connectivité des élèves était possible mais tous
n’étaient pas équipés en moyen informatique au-delà
de leur smartphone en début de période de
confinement.
Hors période de confinement, les deux classes de
seconde Bac Pro CSR bénéficient d’une stratégie
globale de formation commune construite autour de
contexte professionnel réel et étayée par des situations
professionnelles qui reflètent les conditions dans
lesquelles le futur professionnel évolue dans le cadre
de son métier.

Le confinement nous a permis de réfléchir à
des supports plus ludiques et plus
synthétiques [...]. Nous allons certainement
repenser notre façon d’enseigner à l’avenir.

Il nous a assez rapidement paru évident de construire
des séances d’enseignement à distance regroupant les
différents éléments cités ci-dessous :

Avez-vous dû ajuster certaines choses entre le début
du confinement et aujourd’hui ? Quelles nouvelles
méthodes avez-vous mis en place ?

• Des séances communes aux deux classes de même
niveau (seconde)
• Des séances pouvant se traiter grâce à une simple
connectivité sur smartphone
• Des séances reprenant le contexte professionnel
vécu par les élèves avant la période de confinement (ici
la Brasserie Georges de Lyon)
• Des séances qui impliquent les élèves dans une
situation professionnelle donnant du sens aux
apprentissages
• Des séances construites grâce à des outils variés
nous permettant de questionner les élèves sur leurs
connaissances, de leur apporter de nouvelles notions,
de les faire réfléchir sur les notions nouvelles et de leur
permettre d’appliquer ces notions dans les situations
professionnelles proposées.

Il est évident que notre façon d’enseigner a évolué
depuis le début du confinement. Nous sommes
enseignantes en Hôtellerie-Restauration, ce qui
implique beaucoup de pratique et d’expérimentation.
Plusieurs problématiques nous sont apparues :
• Nos élèves sont très peu accompagnés à la maison
• Nos élèves se découragent lorsque les supports
sont trop « littéraires »
• Nos élèves travaillent pour la plupart sur
smartphone
• Il est difficile pour nos élèves d’utiliser Word :
donc ils écrivaient sur une feuille et nous envoyaient
les photos. Très long et parfois décourageant.

Quels outils et supports innovants utilisezvous ? Est-ce que vous les utilisiez avant le
confinement ?
Nos séances de matières professionnelles intégraient
déjà des outils innovants tels que Kahoot,
QuiZinière, QR Code et mettaient en avant une
démarche de pédagogie active. Aujourd’hui, en ces
temps de confinement et d’enseignement à distance,
nous utilisons en plus pour les PPAE (Pratique
Professionnelle en Atelier Expérimental) les supports
suivants : Genially, Classe virtuelle. Pour envoyer les
liens et supports nous utilisons nos e-mails
académiques, whatsapp, un padlet et le logiciel
institutionnel Pronote. En définitive, le confinement
a orienté notre démarche pédagogique uniquement
vers ces supports innovants.

D’où vous est venu l’idée d’utiliser ces outils ?
Nous sommes conscientes que nos élèves font partis
de ce que l’on appelle une génération Z. Ils sont en
permanence connectés, reliés les uns aux autres, ils
appartiennent aux « digital natives ». Cependant, ils
n’ont pas tous la même maîtrise de ces outils. Nous
avons fait le constat d’une grande hétérogénéité de
nos groupes classe. D’où l’idée d’utiliser ces supports
innovants qui sont ludiques, faciles d’utilisation, et
intuitifs. Pour nous, enseignantes, la combinaison de
ces outils nous permet de faire réfléchir et travailler
les élèves sur des notions intégrées dans nos
référentiels.
De plus, nous avons eu l’occasion de mutualiser des
ressources par le biais des équipes pédagogiques au
sein de notre établissement mais également en nos

qualités de membres du groupe de ressources
disciplinaires de la filière hôtellerie restauration.
Quels sont les points faibles que vous avez notés
à l’utilisation de ces outils ? Les points forts ?
L’utilisation de ces outils nous a apporté beaucoup de
satisfactions :

en permanence d’améliorer ses pratiques, ce qui passe
par une mise en activité de ses élèves adaptée aux
situations et aux évolutions des référentiels. Il est très
important que l’enseignant rende l’élève acteur et
actif, le mette en situation de réflexion le plus
souvent possible face à des tâches simples puis
complexifiées remobilisables dans des contextes
différents. Ainsi, il doit proposer à ses élèves des
supports, simples, clairs, synthétiques et à la portée
de tous en utilisant des outils innovants..

Pour les élèves : une facilité d’utilisation, des
informations synthétisées, une progression dans la
réflexion et dans la difficulté.
Pour nous, enseignantes, une certaine facilité dans la
création des supports, une correction qui peut être
individualisée sur le site de gestion de quizz
directement. De plus, un retour globalisé à nos élèves
nous permet de valoriser l’activité et de vérifier la
progression dans l’acquisition des compétences.
Exemple d'un cours sur Genially

Avez-vous d’autres projets / de nouveaux outils
que vous souhaitez expérimenter dans l’avenir ?
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Nous souhaitons à l’avenir mettre en place des
séances d’enseignements en utilisant la classe mobile.

Pour vous, qu’est-ce que l’enseignant du 21e
siècle ?
Un enseignant du 21ème siècle en lycée professionnel
doit être réactif à la situation, aux contextes
territoriaux et professionnels. Il doit maitriser
plusieurs supports (informatiques et autres) et tenter

Exemple d'une évaluation sur QuiZinière

