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La	modélisation	
Les	productions	réalisées	

	
Les	 productions	 réalisées	 correspondent	 aux	 modélisations	 de	 progressions	
pédagogiques.	 Ces	 modélisations	 ne	 sont	 pas	 des	 modèles.	 Il	 ne	 faut	 pas	 confondre	
modélisation	et	modèle.	La	modélisation	est	ici	un	outil	(que	le	GAP	a	utilisé)	et	n’a	pas	
vocation	à	proposer	un	modèle	prescriptif,	 uniforme	et	uniformisant	des	pratiques	de	
représentation.	Il	s’agit	bien	d’utiliser	la	représentation	graphique	de	type	chorématique	
comme	 un	 outil	 qui	 produit	 des	 modélisations	 simplifiant	 le	 réel	 et	 permettant	 de	
penser	la	progression	pédagogique	en	termes	de	systèmes.	L’utiliser	comme	un	modèle	
serait	 contre	 productif	 et	 contraire	 à	 la	 rénovation	 par	 capacités.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
reproduire	 de	 nouvelles	 ressources	 académiques,	 mais	 de	 pouvoir	 appuyer,	
accompagner	les	enseignants	en	les	aidant	dans	leur	propre	construction	de	progression	
pédagogique.	 Il	 s’agit	 d’outiller	 et	 rendre	 compte	 d’un	 processus	 de	 construction.	 Les	
modélisations	des	progressions	pédagogiques	présentées	sont	donc	des	exemples.	Ils	ne	
prescrivent	pas	une	façon	de	faire.	Ils	montrent	une	autre	manière	d’écrire	le	projet	de	
formation	 qui	 permet	 d’encourager	 les	 initiatives.	 Ces	 exemples	 doivent	 pouvoir	
permettre	 d’accompagner	 un	 changement	 de	 pratique	 dans	 la	 façon	 d’envisager	 la	
construction	 d’une	 programmation	 pédagogique	 et	 permettre	 aux	 enseignants	 en	
aménagement	de	mieux	s’approprier	les	objectifs	des	rénovations	de	diplômes	de	la	voie	
professionnelle.	Tous	ces	exemples	sont	une	ressource	support	d’une	démultiplication.	
	
Il	y	a	deux	types	de	modélisations	de	progressions	pédagogiques,	celles	produites	
par	 les	 enseignants-stagiaires	 et	 celles	 produites	 par	 les	 membres	 du	 GAP.	 Car	 le	
travail	du	GAP	a	aussi	permis	:	

- de	proposer	aux	enseignants-stagiaires	l’utilisation	de	cet	outil	dans	le	cadre	de	
leur	 formation	 à	 l’ENSFEA	 en	 collaboration	 avec	 l’inspection.	 Ceux–ci	 avaient	
constaté	en	inspection	de	titularisation	que	la	dynamique	de	formation	engagée	
par	la	rénovation	par	compétence	ne	pouvait	pas	être	formalisée	dans	un	simple	
tableau	Excel	habituel	ce	qui	posait	de	réels	problèmes	aux	stagiaires	

- et	 d’organiser	 alors	 une	 nouvelle	 connexion	 (dans	 le	 dispositif	 de	 formation	
interne)	ainsi	qu’une	valorisation	directe	du	travail	(logique	de	démultiplication	
immédiate)		

	
Les	modélisations	des	enseignants-stagiaires	sont	centrées	sur	le	module	de	formation	
technique.	 Elles	montrent	 comment	 s’organise	 la	 programmation	 pédagogique	 à	 cette	
échelle.	 Elle	 ne	 concerne	 donc	 qu’une	 partie	 de	 la	 formation	 et	 le	 ou	 les	 enseignants	
impliqués	 dans	 le	 module.	 Les	 productions	 que	 nous	 diffusons	 comme	 ressources	
concernent	les	modules	MP4	du	Bac	Pro	GMNF	(2)	et	M53	du	BTS	GPN	(4)	
	
Les	 modélisations	 produites	 par	 les	 enseignants	 membres	 du	 GAP	 sont	 plus	
«	ambitieuses	»	en	ce	sens	:	
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- qu’elles	permettent	de	représenter	sur	une	seule	feuille	la	totalité	de	la	formation	
(3	ans	du	Bac	Pro),	par	conséquent	d’obtenir	une	vision	d’ensemble	synthétique	
qui	 facilite	 le	 partage	 et	 la	 discussion	 de	 la	 programmation	 avec	 toute	 l’équipe	
pédagogique	et	qui	permet	la	co-construction	d’un	projet	global	de	formation	(cf.	
démarche	de	rénovation	de	la	voie	professionnelle)		

- qu’elles	font	la	proposition	de	bouleverser	la	structure	profonde	et	habituelle	de	
la	 formation	 en	 proposant	 de	 centrer	 tous	 les	 enseignements	 de	 toute	 la	
formation	autour	de	la	SPAP	(situation	professionnelle	d’apprentissage	pratique).	

	
Le	 travail	 du	 GAP	 ne	 se	 limite	 donc	 pas	 à	 la	 construction	 d’un	 outil	 et	 à	 son	
utilisation	 pour	 écrire	 une	 progression	 pédagogique.	 Il	 utilise	 la	 modélisation	
pour	proposer	 une	 autre	manière	 de	 penser	 la	 formation	dans	 son	 ensemble	et	
montrer	 comment	 il	 devient	 possible	 de	 ne	 plus	 organiser	 la	 formation	 toute	 entière	
dans	une	seule	logique	disciplinaire,	mais	plutôt	de	mobiliser	les	enseignants	concernés	
autour	 d’une	 ou	 plusieurs	 situations	 professionnelles	 d’apprentissages	 pratiques	 qui	
visent	 l’atteinte	 d’une	 compétence,	 donc	 une	 certification	 qui	 s’appuie	 tout	
particulièrement	 sur	 le	 module	 de	 formation	 pluridisciplinaire	 qui	 y	 conduit,	 pour	
inscrire	la	formation	dans	un	pilotage	pédagogique	par	l’évaluation.	De	cette	manière	la	
formation	 entière	 n’est	 plus	 fabriquée	 comme	 une	 agrégation	 d’enseignements	
disciplinaires.	 Elle	 invite	 les	 enseignants	 à	 collaborer	 et	 à	 créer	 les	 liaisons	
interdisciplinaires	qui	sont	essentielles	à	la	transversalité	des	apprentissages	visant	une	
compétence	 identifiée,	mais	aussi	 inter–modulaires	qui	permettent	aux	apprenants	un	
meilleur	 transfert	 individuel	 pour	 préparer	 les	 épreuves	 terminales	 qui	 sont	
transversales.	Le	 travail	du	GAP	propose	avec	 la	modélisation	un	outil	qui	permet	aux	
enseignants	et	aux	équipes	pédagogiques	de	sortir	d’une	logique	de	silo	qui	sectionnent	
et	 compartimente.	 Il	 donne	 l’occasion	 de	 rénover	 la	 pratique	 de	 construction	 d’une	
programmation	pédagogique.	
Par	ailleurs	en	proposant	d’utiliser	la	SPAP	et	tout	particulièrement	l’expérience	
de	 période	 de	 formation	 en	milieu	 professionnel	 et	 les	 stages,	 ou	 le	 retour	 sur	
expérience	en	apprentissage	pour	fabriquer	le	projet	de	formation	tout	entier,	ces	
modélisations	 remettent	 la	 pratique	 au	 cœur	 de	 la	 formation	 en	 aménagement.	
Elle	 est	 un	 véritable	 levier	 d’apprentissage	 et	 de	 professionnalisation	 qui	 permet	 non	
seulement	d’enseigner	(et	d’évaluer)	dans	une	approche	par	capacités	mais	aussi	d’agir	
sur	l’ancrochage	et	la	réussite	scolaire1.	Alors	le	TP	de	terrain,	le	chantier	école,	le	projet	

																																																								
1	Dans	 un	 contexte	 ou	 le	 décrochage	 scolaire	 est	 une	 réalité	 mais	 pas	 une	 fatalité,	 la	 SPAP	 est	 un	 outil	
pédagogique	 qui	 permet	 de	 faire	 apprendre	 autrement.	 Elle	 suscite	 l’intérêt	 de	 l’apprenant	 en	 favorisant	
l’acquisition	 des	 capacités	 par	 les	 situations	 de	 chantier,	 donc	 la	 mobilisation	 de	 l’élève	 et	 favorise	 son	
ancrochage.	Par	ailleurs	elle	est	une	passerelle	entre	l’établissement	et	le	territoire,	la	formation	(capacités,	
compétences,	 situations	 professionnelles	 significatives,	 etc.)	 et	 la	 profession,	 qui	 assure	 l’employabilité	 des	
apprenants.	Elle	est	encore	un	 levier	pour	 l’enseignant	qui	 fait	apprendre	par	 le	terrain	mais	qui	se	trouve	
démuni	 par	 sa	mise	 en	œuvre	 complexe.	 Enfin	 elle	 est	 l’occasion	 de	 pouvoir	 proposer	 la	 construction	 d’un	
outil	pédagogique	innovant	et	de	se	situer	dans	la	construction	de	nouveaux	savoir-faire.	Cette	action	est	bien	
à	 la	 convergence	 d’actualités	 et	 d’intentions	 diverses	:	 innovation	 pédagogique,	 ancrochage	 scolaire,	
situation	 professionnelle	 d’apprentissage	 pratique,	 etc.)	 –	 Cf.	 Fiche-action	 de	 la	 convention	 d'application	
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tutoré,	 la	pluridisciplinarité	ne	 sont	plus	 simplement	des	modalités	pédagogiques	que	
l’on	utilise	dans	le	module.	Ils	sont	ces	SPAP	qui	permettent	de	constituer	des	situations	
de	 formation	 professionnalisante	 (souvent	 en	 réponse	 à	 une	 commande	 réelle	
professionnelle)	autour	desquelles	viennent	«	s’accrocher	»	le/les	modules.	Le	terrain	et	
la	pratique	de	terrain	fédèrent	tous	les	modules	et	tous	les	enseignants,	y	compris	ceux	
des	matières	générales.	En	pensant	le	projet	de	formation	de	cette	manière,	 il	s’agit	de	
réviser	et	de	moderniser	complètement	les	pratiques	d’organisation	de	la	formation	en	
aménagement	(mieux	utiliser	et	valoriser	les	temps	de	pluri,	remettre	du	sens,	fédérer	et	
réunir	 les	 équipes	 autour	 d’un	 objet	 commun,	 placer	 l’élève	 comme	 un	 acteur	 de	 sa	
formation,	 remettre	 les	 enseignants	 de	 matières	 générales	 au	 cœur	 de	 la	 formation	
technique	 (créer	 des	 liens	 et	 sortir	 des	 clivages	 disciplinaires,	 remettre	 le	 stage	 et	 la	
profession	au	cœur	du	dispositif	de	formation,	positionner	l’évaluation	comme	boussole	
et	cap	du	séquençage	pédagogique).	Il	s’agit	de	remettre	les	relations	professionnelles	et	
partenariales	 au	 cœur	 de	 la	 formation	 et	 de	 l’évaluation,	 de	 pratiquer	 des	 formations	
plus	 individualisées,	 permettant	 des	 formes	 innovantes	 d’évaluation	 comme	 celle	 de	
l’autoévaluation.	
	
Le	GAP	aménagement	propose	deux	exemples	de	modélisation	de	l’ensemble	de	la	
formation	 qui	 utilise	 les	 SPAP.	 L’une	 concerne	 l’aménagement	 paysager,	 l’autre	
l’aménagement	 des	 espaces	 naturels.	 Ces	modélisations	montre	 comment	 pourrait	 se	
décliner	en	SPAP	l’ensemble	du	temps	de	formation	en	Bac	Pro	l’ensemble	du	temps	de	
formation	 en	 Bac	 Pro	 Aménagements	 Paysagers	 et	 en	 Bac	 pro	 Gestion	 des	 Milieux	
Naturels	et	de	la	Faune	tout	en	respectant	l’architecture	modulaire	et	donc	en	visant	les	
capacités	à	certifier	et	la	réussite	des	épreuves	terminales.	
	
Elles	 permettent	 beaucoup	 de	 souplesse	 dans	 la	 conception	 de	 la	 progression	
pédagogique	 qui	 peut	 facilement	 évoluer	 d’une	 année	 sur	 l’autre	 en	 intégrant	 les	
contraintes	 de	 gestion	 des	 personnels	 nouvelles,	 les	 opportunités	 locales	 ou	 des	
évolutions	 du	projet	 pédagogique	de	 l’établissement	 ou	un	nécessaire	 évolution	 à	 des	
public	nouveau,	quand	il	y	a	par	exemple	mixité	avec	l’apprentissage.	Cette	construction	
permet	 des	 degrés	 divers	 d’intégration	 disciplinaire	 selon	 les	 modalités	 de	
fonctionnement	de	chacun	des	enseignants	et	permet	ainsi	des	niveaux	d’organisation	
plus	 ou	 moins	 intégrés	 et	 collaboratifs	 selon	 les	 fonctionnement	 des	 enseignants	 et	
formateurs.	Elle	associe	temps	fort	avec	enjeu	de	professionnalisation	fort	et	temps	plus	
académiques	très	annualisés.	
	

																																																																																																																																																																													
2016	 DGER/ENFA	 point	 n°2	:	 Contexte	 et	 justification	 de	 l'action	 =	 liaison	 avec	 l'actualité,	 origine	 de	 la	
demande,	antériorité	de	l'action...	
 
	


