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Epreuve

E6

Exemple concret d'action de
préparation ou
d'accompagnement
Utilisation d'heures d'EIE et de pluri.
Tutorat

E6

Accompagnement de l'écriture du
rapport : doc d'aide (DESO) et exigence
d'un rapport rédigé dés janvier février
pour ensuite travailler l'oral.
Grille distribuée aux élèves dés le débur.
Suivi par mail, les parents en copie.
St Sernin :Démarche sur le terrain avec la
classe avant le départ en stage
Neuvic : tous les élèves de seconde pro
font un mini stage sur l'exploitation pour
apprendre ce que c'est être en stage.

Difficultés rencontrées

Réussites

Pas d'heure directement affectée à la
préparation à ces épreuves.

Individualisation : tout
l'établissement fonctionne sur des
heures de 50 minutes et on a des
temps d'individualisation en
soirée, qu'on utilise notamment
sur la préparation des oraux (16h17h). (suite opération pilote
Noirétable)

Le rapport peut être extrêmement variable
Souvent les éléments importants de
démarche sont absents
Difficulté à poser la problématique,
difficulté à intégrer le contexte.

Si le maitre de stage accepte
l'élève au deuxième stage c'est
une réussite.

Difficultés sur de grosses différences de
moyennes entre centres de foramtion.
comment se réparti le temps
d'accompagnement au sein de l'équipe ?
Certains critères de la grille difficiles à
comprendre pour l'élève (voire le prof !).

Recommandations éventuelles

Cet accompagnement doit avoir lieu et être porté
par l'équipe, notamment sur la contextualisation
et la problématisation. Mais ce n'est pas une
précorrection.

Important de le faire ensemble avant.
Pendant le stage, recommadation à l'élève que ça
se passe bien avec le maitre de stage. Importance
de bien caler un cahier des charges en amont. A
Un accompagnement régulier des minima que la commande, le sujet soit définie en
élèves, notamment sur la
fin de première année.
contextualisation et la
L'échange du maître de stage et l'enseignant est
problématisation permet plus de importante pour concrétiser les choses, lever des
réussite. compris suffisamment
inquiétudes... On peut aussi les inviter dans les
tôt.
jury ce qui leur permet de mieux comprendre
(épreuve E2 BEPA, E6 du bac pro). Important de
laisser un document "cahier des charge" clair et
léger au maitre de stage. L'émergence du sujet est
du ressort des élèves mais aussi de l'équipe et du
maitre de stage. C'est un travail sur l'année, ça
peut évoluer...
Deux pistes
 formaliser l'attente en face des éléments
de la grille
 Développer une culture d'équipe sur
l'exigence.
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Travail sur deux sujets, puis les élèves
Passer au langage écrit.
construisent un sujet sur une champ
Arriver à effectuer le transfert à partir de la
inconnu.
situation concrète.
Travail collectif par de l'échange, à partir
d'un vécu sur un chantier. Idée d'amener
plus loin que la description.
St Sernin : à partir de voyages d'étude :
restitution, et un mois après un sujet type
E5 en formatif.
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Partir de travaux pratiques pour les amener à un
raisonnementavec du recul.
Identifier des types de problématiques auxquels
les élèves pourront raccrocher des pratiques
personnelles (partie 2).
Nécessité de poser le cas dans un contexte
socioéconomique.
Attention de n'avoir pas de position trop fermée
sur la partie 3 : une indulgence sur le calage au
sujet, l'important étant que le candidat valorise de
l'expérience personnelle. Il faut quand même qu'il
reste dans le champ du sujet demandé...
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Points forts du débat
- pour l'E6 l'accompagnement est nécessaire, surtout sur la contextualisation. Il faut "faire ensemble" avec la classe avant le stage
- on est sur génie écologique, gestion faune et EE : il faut que ces trois axes aient leur place. Voir livret examinateur de l'épreuve E6.

Questions en suspens
- Y-a-til du hors sujet en partie 3 E5 ?

