Sophie Gohier – Collège Henri Dunant

Présentation de la séance
Items du socle commun :
–
–

–
–
–

S'approprier un environnement informatique de travail
> Utiliser les services à disposition
Créer, produire, traiter, exploiter les données
> Saisir et mettre en page un texte
> Organiser la composition du document
S'informer, se documenter
> Chercher et sélectionner l'information demandée
Communiquer, échanger
> Écrire, envoyer, diffuser, publier
Découvrir les métiers et les formations
> Envisager son orientation de façon éclairée
> Se familiariser avec l'environnement économique, les entreprises, les métiers
> Connaître les systèmes d'éducation, de formation et de certification
> Être autonome dans son travail

Déroulement :
–
–

Installation des élèves en salle informatique.
Présentation des objectifs de la séance.

–

Présentation du webclasseur aux élèves:
– Pour les 4è: les paramètres du compte, l'espace classe, l'espace individuel, les
ressources Onisep (kit élève), l'importation et la sauvegarde des documents, la
messagerie.
– Pour les 3è: Rappel rapide des différents onglets découverts en 4è + présentation de la
rubrique "Mon profil".

–

Mise en activité des élèves:
– Pour les 4è: Importer un questionnaire (crée par la COP) de l'espace classe vers
l'espace individuel. Chercher les réponses aux questions posées sur les formations
présentes dans l'Eure en utilisant les ressources Onisep disponibles depuis le
webclasseur ("Kit élève"). Envoyer le questionnaire complété sur les messageries du
professeur documentaliste ou de la COP.
– Pour les 3è: Remplir la rubrique "Mon profil" du webclasseur.

EVALUATION de la formation documentaire en 4è:
-

Évaluation de la production envoyée par les élèves: Les élèves qui ont renvoyé le questionnaire
ont, dans l'ensemble, bien retrouvé les informations attendues.
Les retours à la date prévue sont peu nombreux (environ 8 par classe), 5 élèves ont envoyé le
questionnaire après la date limite, les autres élèves n'ont rien envoyé.
Les élèves se sont souvent heurtés à des problèmes techniques: perte du mot de passe et/ou
méconnaissance des procédures d'envoi d'un fichier-joint. 4 élèves ont rendu le questionnaire
sous forme papier.

EVALUATION de la formation documentaire en 3è:
-

Évaluation au mois de mai de la fiche "Mon profil" créée par les élèves.

