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À chaque fi lière son ouvrage 
pour une meilleure contextualisation
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 Les livres du professeur
 Les synthèses rédigées modifiables (Word)

RESSOURCES À TÉLÉCHARGER :

N O U VEA
U

• Une contextualisation en lien avec le diplôme préparé par les élèves afi n
de mieux analyser et comprendre l’organisation économique et juridique
dans laquelle ils exerceront leur activité professionnelle.

• Une dizaine de vidéos dans le cadre d’activités originales et motivantes.

• En fi n d’ouvrage : des fi ches méthodes et un dossier BAC avec une
description de l’épreuve.

• Une préparation effi  cace à la nouvelle épreuve ponctuelle grâce à :
- Un entrainement régulier en fi n de chapitre
- Une description de l’épreuve
- Un support inédit
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Chère, cher APViste, 

Le congrès de BLANQUEFORT, un congrès en OR !

Le 33eme Congrès de l’association des professeurs d’économie gestion option commerce et vente et disciplines associées… en Gironde, département 
33, dans un château, au cœur des vignes, il fallait y penser, l’organiser, vous en rêviez, l’APV l’a fait !
Le chef  d’orchestre de ce beau congrès, c’est Mohammed HAMMOU NAICHA. Il a su bâtir cet évènement, trouver des intervenants de qualité sur 
le thème choisi cette année par le bureau de l’APV, « 30 ans de bac Pro, et demain j’enseignerai comment ? », il a su convaincre, argumenter, motiver. 
Nous nous étions donné un objectif, cette année franchir à nouveau la barre symbolique des 100 congressistes, vous étiez 115 ! On vous dit BRAVO !
Nous avons avec vous passé trois jours formidables, accompagnés par le soleil d’un été indien en Gironde… Les intervenants nous ont fait partager 
leur passion pour l’école de demain. Les institutionnels, en la personne de Jean-Luc MOURIER, Conseiller Académique Recherche et Développement 
Innovation et Expérimentation de l’académie de Bordeaux et Jean-Denis POIGNET, Directeur adjoint de CANOPE pour la région aquitaine nous 
ont donné des repères dans nos académies pour aller au cœur de l’innovation pédagogique, les enseignants innovants Olivier QUINET et Sébastien 
FRANC ont fait un tabac avec la classe inversée. Marc CANTAIN nous a séduits avec son exposé sur le Mind Mapping !
Nous avons changé notre perception du cours de vente après la conférence du « vendeur du troisième millénaire » de Thierry BRUNET du cabinet 
Mercuri International.
Monique DUCHENE nous a présenté une expérience de création d’entreprise avec ASTHEYA et Gladys RAINARD nous a expliqué comment 
avec nos élèves on peut enseigner en pédagogie active. Nous avons pratiqué la sophrologie et réfléchi à la bienveillance du discours vis-à-vis en classe 
avec Delphine PAYERNE et découvert le dispositif  relais des Apprentis d’Auteuil avec Hélène DE LUCA. Nous sommes restés bouche bée devant 
l’exposé sur la recherche autour de la maladie d’Alzheimer présenté par Abdelhamid BENAZZOUZ, Professeur de neurosciences et directeur de 
recherche à l’INSERM de Bordeaux. 
Nous avons bien entendu évoqué les partenariats et les actions engagées par l’APV, notamment la participation au printemps de la vente directe 
dans les différentes académies, évènement piloté par Jacques COSNEFROY. Nos éditeurs, fidèles partenaires FOUCHER-HATIER, NATHAN, 
HACHETTE, FONTAINE-PICARD étaient présents si bien que chaque congressiste a pu découvrir les nouveautés et faire son choix de manuels. 
Côté papilles, KADODIS nous a régalés de ces chocolats tout au long du congrès et Stéphane BADET et Nicolas LE GONIDEC nous ont fait 
découvrir l’univers œnologique… Région bordelaise exige ! Chacun a pu repartir dans son académie avec quelques bouteilles grand cru Château DIL-
LON. Enfin, la gastronomie du sud-ouest était l’invitée de tous nos repas…
Pour réussir ce congrès, Mohammed a su solliciter les équipes pédagogiques et mettre en démarche de projet les élèves. Les CAP EVS du lycée 
Saint-Joseph et les élèves du baccalauréat ARCU du lycée Saint-Michel ont accueilli avec grand professionnalisme les congressistes, sous le pilotage 
de Catherine CHAVEAU-LATOUCHE et Françoise NOT. Les élèves du CAP Boulangerie de Saint-Michel nous ont préparé le cocktail du lundi 
soir et les élèves du baccalauréat commercialisation et service en restauration ont assuré le repas et le service de mercredi midi. Les congrès sont des 
occasions formidables de donner à voir ce que nos élèves sont capables de faire. 
Enfin, tout congrès est aussi l’occasion de découvrir une entreprise du territoire, cette année ce fut la cité des vins, inaugurée en mai dernier par le 
Président de la République.
L’APV a pour mission de valoriser la filière vente et l’enseignement professionnel, de se poser en acteur du processus de formation, de renforcer les 
partenariats et de favoriser la relation et les échanges entre adhérents. Le congrès est un temps fort qui permet de faire le point sur ces quatre missions, 
de proposer un temps de formation autour d’un thème majeur de l’éducation et de tisser des liens professionnels et conviviaux entre les congressistes.
Nous sommes ravis de compter désormais un bureau de 14 membres et d’avoir pas moins de 18 délégués académiques et 10 référents, signe de la 
bonne santé de notre association ! 
L’an prochain le congrès aura lieu à VERSAILLES, il promet d’être formidable ! Faisons le pari de passer la barre des 150 congressistes ! 
YES WE CAN !!!

Caroline JAFFRAIN, présidence 2014-2016
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Un peu d’histoire...

Le château Dulamon fut la propriété successive des familles 
de Saint-Ahon, du Luc, de la Brède de Montesquieu, de 

Pontac, Leconte, de Verthamon, Ger-
non, . de Flavigny, Dulamon, Dariste, 
Albrecht, Prom, Piganeau et Louit, 
Chatillon, Louit de Montaigut.

Le château actuel a été bâti vers 1865, 
par l’architecte Lafargue, pour Joseph 
Prom, conception architecturale alliant 
harmonieusement plusieurs styles du 
XVI au XVIIIème siècle.
Le vaste parc boisé (parc de Majolan) 
aux multiples espèces d’arbres , avec 
un étang, des grottes artificielles, de 
fausses ruines, des viviers, a été aména-
gé probablement vers 1870.

Suite à la faillite de la famille Piganeau 
(banquier bordelais, gendre de M. Prom, qui en hérita), la pro-
priété fut morcelée et vendue en lots.

La famille Louit fut la propriétaire de 1920 à 1945. Le do-
maine de Dulamon a hébergé l’école d’agriculture de Guyenne 
et Gascogne, de 1906 à 1910, puis pendant la guerre 1914-
1918 a accueilli un hôpital temporaire francorusse, patronné 
par l’Impératrice Catherine de Russie, en plein accord avec 
la Croix Rouge, où le chirurgien Voronof  réussit la première 
greffe osseuse.

 

 13h30, nous y sommes !

Caroline Jaffrain et Mohammed Hammou-
naïcha ouvre le 33ème congrès dans les lo-
caux du superbe château DULAMON

LE CHÂTEAU DULAMON Le domaine de Dulamon est le seul domaine à Blanquefort qui 
fut réquisitionné pour la période totale de la Seconde Guerre 
mondiale. Dès début de l’année 1940, c’est un hôpital qui s’y 
installe, puis en juin, il héberge les troupes de l’amirauté fran-
çaise lors du repli du gouvernement à Bordeaux pendant 15 j 
ours. Il fut occupé par l’armée allemande jusqu’ en août 1944, 
date où les FFI s’y installèrent provisoirement. 

Depuis 1945, château est la pro-
priété de la Fondation des Orphe-
lins Apprentis d’Auteuil installée 
au château depuis le 24 octobre 
1946, et abrite un lycée profes-
sionnel privé connu sous le nom 
d’École Saint-Joseph et de mai-
son Saint-Joseph.(C. et H. Bret)

relief33.free.fr

Toute l’équipe de l’APV tient 
à re-

m e r c i e r 
chaleureu-

sement le directeur du lycée profession-
nel Saint-Joseph Monsieur SAJHAU 
pour avoir permis la réalisation de ce 
33ème congrès dans les locaux de ce 
lieu prestigieux.

Retrouvez nos photos et vidéos sur notre site Internet 
et faites nous part de vos impressions via notre page

http://www4.ac-nancy-metz.fr/apv/joomla/
http://www.facebook.com/apvinfo/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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«(...)Le thème de votre travail - 30 ans de bac pro, et demain 
j’enseignerai comment ?- invite à souligner à la fois la grande 
continuité dans notre travail d’éducateur et de pédagogue, 
mais aussi la nécessaire adaptation en fonction des défis que 
nous rencontrons aujourd’hui.

Dans 30 ans, comme il y a 30 ans, nous devrons toujours en-
seigner en tenant compte de ces fondamentaux de la pédago-
gie que sont d’une part, le pari d’éducabilité de chaque élève et 
d’autre part, notre exigence intellectuelle à l’égard de chacun 
d’entre eux.

Le pari d’éducabilité d’abord ;  nul ne peut enseigner sans pos-
tuler l’intelligence chez l’autre, nul ne peut enseigner sans faire 
le pari que tout être dans la classe peut comprendre et progres-
ser. Ce pari est essentiel et jamais nous ne dirons suffisamment 
à quel point il est constitutif  de notre engagement. Bien sûr, ce 
pari est lié à notre inventivité, à notre capacité à imaginer des 
situations pédagogiques nouvelles pour surmonter les obsta-
cles que rencontrent chaque élève ; et puis, dans ces situations 
pédagogiques nouvelles, il y a un deuxième élément de notre 
métier auquel je tiens beaucoup pour ma part, c’est l’exigence !

L’exigence, ce n’est pas l’autoritarisme vétilleux, pointilleux, 
le souci d’avoir simplement la paix, non l’exigence, c’est le 
fait de faire intérioriser par chacun de nos élèves le souci de 
précision, de justesse, de rigueur et de vérité dans  toutes les 
activités que nous lui proposons. Faire intérioriser cela, c’est 
évidemment un des enjeux majeurs qui permettra à chacun de 
nos élèves d’être à la fois un individu solide et un profession-
nel extrêmement compétent tout au long de sa vie.

Alors, ces éléments là vont rester stables. Ils étaient vrais il y 
a 35 ans, ils le sont aujourd’hui, ils le seront dans 35/40 ans 
parce qu’on ne peut pas enseigner sans ce postulat d’éducabi-
lité parce qu’on ne peut pas enseigner sans transmettre cette 
exigence dont je viens de parler. 
Et puis, il y a bien sûr l’arrivée du numérique, avec l’impératif  
de le faire maîtriser par nos élèves, et le numérique ce n’est pas 
simplement une question technique, c’est aussi une question 
d’éthique, une question d’usage. Utiliser le numérique ce n’est 
pas l’utiliser pour faire n’importe quoi, c’est l’utiliser pour sa-
voir chercher, se documenter, savoir travailler en commun. 

Tout cela nous devons y réfléchir en commun et faire en sorte 
que le numérique soit au service de la liberté et de la solidarité 
des individus.
Puis, il y a évidemment toute une série d’autres enjeux  liés à 
l’évolution des métiers. Il faut que nous réfléchissions à cette 
évolution et que nous formions nos élèves à transférer ce 
qu’ils apprennent avec nous en fonction de ces évolutions là.

LE MESSAGE DE P. MEIRIEU 
AUX APÉVISTES

Il faut que nous les formions 
à cette autonomie qui leur 
permet de repérer dans une 
situation nouvelle, ce en quoi 
ce que nous leur avons appris 
peut encore leur être utile et 
puis,  je voudrais conclure ces 
quelques mots en soulignant à 
quel point les enjeux de notre société aujourd’hui sont impor-
tants. 

La république est en jeu, la laïcité, nous le savons, avec cette 
urgence d’aider nos élèves à dés-intriquer le savoir qui réuni 
des croires qui éparpillent et qui parfois divisent même, et puis 
la maxime de la république qu’on nous invite à incarner au 
quotidien : liberté, égalité, fraternité. Alors la liberté, elle est 
depuis longtemps à l’ordre du jour dans nos classes, dans les 
procédures d’orientation, nous formons nos élèves à la liberté 
et il le faut, il nous faut progresser certes, et c’est déjà engagé.

Nous formons nos élèves à l’égalité qui est un souci constant 
du système scolaire, égalité entre les territoires, égalité entre les 
voies de formation qui doivent être bien sûr, on ne saurait trop 
le répéter d’égale dignité. Il n’y a pas de hiérarchie entre les bac-
calauréats en particulier. Liberté, égalité, mais je voudrais dire à 
quel point il est important de former nos élèves à la fraternité. 
C’est un peu l’oublié du triptyque de la république !

La fraternité, c’est  ce qui nous permettra de survivre à ce 
chaos auquel nous assistons aujourd’hui et de préparer un 
monde meilleur. Ce monde, nous sommes solidaires, rien de 
ce que nous faisons ici où la n’est insignifiant sur l’ensemble de 
l’humanité, l’ensemble de la planète. Cette solidarité, on peut 
la faire jouer pour se détruire ou la faire jouer pour construire 
la paix.

Alors oui, la fraternité, cela se construit, cela s’apprend, cela 
se met en place dans chacune de nos classes grâce à des si-
tuations d’entraide qu’il nous faut systématiquement impulser 
grâce à des situations de collaboration, de coopération dans 
les groupes qu’il nous faut aussi systématiquement proposer 
et réguler grâce aussi, au sein de l’établissement avec nos col-
lègues à une solidarité, une fraternité à  l’œuvre au quotidien 
dans le respect des personnes, dans l’attention à chacune et 
à chacun, dans le souci de faire en sorte que au delà des dif-
férences chacun et chacune puisse se retrouver frère et sœur 
dans la même humanité, fils et fille des mêmes questions fon-
damentales qui nous structure, personne n’étant exclu jamais 
de l’école de la république.

Alors, chers collègues, chers amis, il y a beaucoup à faire pour que 
ce baccalauréat professionnel dans lequel vous vous investissez, 
soit à la fois fidèle aux principes fondamentaux de la pédagogie et 
s’adapte aux défis de notre temps : défi technique, défi humain au 
sens le plus important, le plus essentiel de la terre car aujourd’hui 
plus que jamais, la pédagogie est aussi une affaire d’humanité (...)»

http://www.meirieu.com/VIDEO/P1080293.m4v
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L’expérience BAC PRO vers une convergence école/entreprise a débuté depuis 
1985. La dimension alternance est primordiale et doit permettre à tous les élèves 

d’avoir un maximum d’ambition. Le jour où l’on entendra « mon fils a réussi son bac 
pro » comme « mon fils a réussi son bac S », exprimera la totale compréhension des 
enjeux. Mais le chemin est encore long… Il faut être dans une dimension créative pour 
développer les intelligences multiples et les compétences. Il n’y a pas de compétences 
sans mobilisation des connaissances et l’apprentissage reste donc essentiel.  On ne doit 
pas fabriquer des automates vendeurs. L’élève doit être autonome, c’est un citoyen qui va 
s’insérer dans la société.

C’est important de se ressourcer, quelle que soit la discipline enseignée, pour la réussite 
des élèves. Il faut travailler les thématiques telles que le numérique, ou la répartition du 
temps scolaire. Il faut oser prendre des chemins de travers, s’autoriser à lâcher prise (mais 
pas tout le temps) pour que les élèves soit plus acteurs, autonomes, créatifs, respon-
sables… On passe d’une dimension de transmetteur à chef  d’orchestre.

Il est primordial de permettre aux élèves de Bac Pro de développer leur intelligence et développer les compétences com-
plexes par l’apprentissage. Mais attention, il faut faire comprendre aux élèves que cela n’est possible qu’en mobilisant obli-
gatoirement leurs connaissances.

Il faut créer davantage de réseaux collège/lycée professionnel – lycée professionnel/lycée d’enseignement supérieur. En ef-
fet, le parcours de formation est très important, l’orientation également. Le climat scolaire au cœur de la classe est primordial.

Il est donc conseillé de continuer les évaluations au service des apprentissages (par compétence, en CCF,…).

Sylvie DRECQ - Académie de Nantes

INTERVENTION DE JEAN LUC MOURIER, CARDIE 
(CONSEILLER ACADÉMIQUE RECHERCHE DÉVELOPPEMENT INNOVA-

TION EXPÉRIMENTATION)

INTERVENTION DE JEAN DENIS POIGNET 
 DIRECTEUR ADJOINT CANOPÉ – RÉSEAU DE CRÉATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

LES ÉVOLUTIONS DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES :

Le numérique évolue tellement vite que l’on ne sait pas encore comment il sera utilisé 
par les élèves quand ils seront dans le monde professionnel.

La société est bouleversée par le numérique :
• Il modifie le rapport aux savoirs et aux temporalités d’apprentissage. Le savoir est 

disponible partout mais il faut apprendre aux élèves à aller rechercher et à utiliser 
l’information.

• Il modifie les rapports et la communication entre les personnes.
• Il fait apparaître de nouvelles formes de médiation enseignants/élèves.

DANS LE SECTEUR DE LA VENTE :
L’objet enseigné est également transformé par le numérique. Il faut s’adapter, le numé-
rique ne doit pas faire peur. Il ouvre de nouvelles portes… La difficulté réside dans l’anti-
cipation des nouvelles méthodes de vente car elles sont en constante évolution.
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QUELQUES OUTILS MIS EN PLACE PAR LE 
RÉSEAU CANOPE :
Le réseau CANOPE est éditeur de ressources et de services 
pédagogiques (regroupement CDPP, CRDP…) C’est un ré-
seau d’accompagnement et d’innovation pédagogique.

Les dispositifs de formations massifs en ligne sont :
• « M@GISTERE » (plateforme)
• MOOC classe inversée (élaboration de projets avec 
plusieurs participants). La classe inversée à l’ère du numé-
rique et promotion des pédagogies actives.
• VIAEDUC www.viaeduc.fr le réseau social des ensei-
gnants. Cette plate-forme sert à rejoindre des communautés 
ou créer des communautés pour échanger entre les ensei-
gnants (création de ressources pédagogiques, publication de 
ces ressources, se servir de ressources…) = type facebook 
pour enseignants
• CANOPROF : outils de création de séances, de sé-
quences et de mise à disposition sur tous les supports, outils 
de suivi de validation des compétences.
• MYRIAE : ressources numériques pour l’école

Il existe aussi des ateliers CANOPE qui favorisent la créa-
tivité, rassemblent les enseignants, les aident à travailler des 
séances (cartes mentales…). Il y a un réseau CANOPE par 
département.
A partir de septembre 2017, il y aura des productions spéci-
fiques pour les lycées professionnels.

Sylvie DRECQ - Académie de Nantes 

La salle de classe de l’internat relais est - géographiquement 
et symboliquement - au cœur de l’établissement. Cette locali-
sation permet d’établir un lien réfléchi avec le milieu scolaire 
et les équipes pédagogiques du collège et du lycée profession-
nel dans une démarche d’inclusion. Les élèves bénéficient 
des installations sportives, salle de technologie, salle infor-
matique, CDI. Cela leur permet de se réapproprier des lieux 
scolaires, de se réhabituer à côtoyer leurs pairs, de reprendre 
des repères indispensables à un retour en formation.

Les objectifs du dispositif  sont les suivants : 
• Prévenir le décrochage scolaire
• Aider le jeune à restaurer une image positive de lui-même
• Construire avec le jeune un parcours personnalisé en s’ap-

puyant sur un accompagnement pluri professionnel
• Construire avec le jeune un projet scolaire de formation 

et d’orientation en lien avec la famille et l’équipe pédago-
gique et éducative de Saint-Joseph

• Favoriser l’acquisition des compétences du socle commun 
et des règles de la vie sociale et scolaire par des activités 
pédagogiques et éducatives en classe et hors de la classe

Le processus d’admission :
1. Une commission départementale examine les dossiers
2. Après l’avis de la commission, l’affectation du jeune est 

proposée à la famille
3. Commission d’admission à Saint -Joseph: rencontres avec 

le chef  d’établissement et le psychologue afin de valider 
l’engagement du jeune et de sa famille

4. Le jeune est admis à l’internat relais pour une année sco-
laire

Le fonctionnement du l’internat relais repose sur le travail en 
collaboration de plusieurs acteurs : Enseignants, éducateurs, 
psychologue, infirmière, et n’importe quel acteur habilité à 
participer à un moment donné au parcours personnalisé du 
jeune

Il s’agit d’accompagner au mieux le jeune et sa famille dans 
la reconstruction d’une relation apaisée avec le cadre scolaire

Un accompagnement spécifique et personnalisé en trois 
temps :

1. Réassurance  / Restauration  / Personnalisation
• Temps de reprise de confiance en soi et en l’institu-

tion scolaire
• Temps de prise de conscience de ses propres capa-

cité
2. Consolidation / Sentiment d’appartenance au 

groupe classe
• Reconstitution d’un groupe classe
• Reconstruction pour chaque jeune de son identité 

d’élève au sein du groupe classe de l’Internat Relais.

L’INTERNAT RELAIS 
SAINT-JOSEPH

Hélène DE LUCA nous présente un dispositif  original destiné à lutter 
contre le décrochage scolaire 

L’internat relais s’adresse à  
des élèves de l’académie de 

Bordeaux, du second degré, re-
levant de l’obligation scolaire et 
qui sont entrés dans un processus 
de rejet de l’institution scolaire et 
des apprentissages mais aussi en 
risque de marginalisation sociale 
et de déscolarisation.

L’Internat Relais s’inscrit plei-
nement dans le cadre du projet 

d’établissement de Saint-Joseph. 

http://www.viaeduc.fr/login
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3. Inclusion en classe ordinaire à Saint-Joseph
• Construction du projet personnalisé d’orientation 

et de formation

Et Après ?
Rescolarisation du jeune:

• Etablissement d’origine
• Autre établissement

Au premier trimestre de l’année suivante, un suivi éducatif  
et pédagogique est effectué par l’équipe de l’internat relais  
(liens avec la nouvelle équipe pédagogique, visites, ren-
contres avec le jeune et son PP, etc.)

Texte de référence : circulaire n° 2014-037 du 28-3-2014

Hélène DE LUCA - Académie de Bordeaux
Responsable de l’Internat Relais Saint-Joseph

LA PÉDAGOGIE ACTIVE ET 
LES JEUX SÉRIEUX

Pédagogie active, jeux sérieux, de quoi parle-t-on ? 
quelle relation ? 

QU’EST-CE QUE LA PÉDAGOGIE ACTIVE ?

La pédagogie active permet d’insérer l’élève au cœur de la 
classe. Au cœur de l’action. Il est maître de son apprentis-

sage. « Apprendre en faisant » ce qui nécessite de la motivation 
et de l’implication. On parle plus d’éducation que 
d’enseignement. Plusieurs pédagogues ont pris le su-
jet à cœur. Les plus connus sont sans aucun doute 
Meirieu et Freinet.

Meirieu explique que « Nul ne peut enseigner si on 
ne croit pas en l’élève1 » . Egalement il nous rappelle 
que l’exigence ne doit pas être synonyme d’autorita-
risme, mais bel et bien permettre « d’intérioriser l’in-
telligence » en exigeant une rigueur dans toutes les 
activités. Cela permet selon lui d’être solide et compé-
tent. Cette pédagogie autorise de faire cela grâce « au postulat 
d’éducabilité » avec l’arrivée du numérique. Il permet de faire 
chercher, faire savoir, faire apprendre. L’élève est autonome, 
acteur des connaissances qu’il acquiert.

Freinet quant à lui a fait beaucoup d’études sur les classes de 
maternelle. Les enfants apprennent librement grâce à des des-
sins, des textes un journal de classe. Le meilleur apprentissage 
selon lui doit rechercher l’implication permanente des appre-
nants. Ce n’est donc pas en écoutant magistralement un pro-
fesseur pendant des heures mais bien en étant actif  dans cet 
apprentissage.

1   cite le texte

Aujourd’hui des outils servent ces courants de pensée tels les 
mindmap. Cartographies interactives, qui permettent de mé-
moriser des concepts au plus profond de la mémoire comme 
le souligne Marc Cantain commercialisant le produit MIND 
VIEW et le Professeur Abdhelhamid Benazouz Directeur de 
recherche INSERM en neuroscience .

Les jeux de rôles, de mise en situation professionnelle, l’infor-
matique, la classe inversée (l’apprenant arrive en classe avec 
des connaissances préparées en amont exemple lecture d’une 
vidéo avec réponses à un Quiz …), les jeux sérieux, etc., sont 
autant de pistes qui s’offrent à nous. La société évolue évo-
luons avec Dixit Meirieu ou « L’acquisition de la connaissance 
et de la compétence ne réside pas dans le fait de savoir, mais 
dans l’habilité d’utiliser le savoir et dans la capacité de trans-
former les connaissances en comportements. » — (Brent Ru-
ben - 1999)

Cette façon de faire a déjà séduite bon nombre d’institutions 
et de collègues. Pour ceux qui ne seraient pas persuadés reste 
à l’essayer

QU’EST-CE QUE LES JEUX SÉRIEUX ?

Les jeux sérieux font partie de la pédagogie active. Ils per-
mettent aux élèves d’apprendre en s’amusant. Une forme lu-
dique au service des compétences. On place l’élève au cœur 
de l’apprentissage. Ainsi Olivier Quinet professeur d’histoire 
géographie au Collège Jean Rostand, Montpon Ménéstérol ou 
Sébastien Franc professeur d’anglais au lycée des Flandres, 

Hazebrouck l’ont bien compris. Ils utilisent des 
interfaces et des mondes irréels pour acquérir des 
connaissances et compétences quant à elles bien 
réelles.

Olivier Quinet utilise « Class Craft » pour la gestion 
de la classe. Cela limite les bavardages et augmente 
la motivation selon ses dires. En effet, par groupe 
l’émulation gagne les plus compétiteurs appelés aus-
si leaders qui à leur tour entraînent les challengers. 
Si ils respectent les règles fixées en début d’année, 

ils gagnent des vies et arrivent à des mondes différents. Au 
contraire si ils ne les respectent pas, ils régressent dans le jeu. 
La soif  de gagner et de savoir ce qui se passe est la plus forte 
comme le souligne Olivier.

Il utilise aussi « A l’assaut » avec des ordres de mission, des 
tâches complexes scénarisées. Il peut s’utiliser avec Twitter qui 
permet de rendre le jeu vivant en classe. Puisque des informa-
tions peuvent venir agrémenter les missions au fil de la séance. 
Cela permet d’apprendre, outre les connaissances et compé-
tences en lien avec la mission, la gestion du temps et des flux 
d’informations à intervalles réguliers afin de rendre le travail à

Olivier QUINET
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MIND MAPPING, MIND VIEW, 
QUEZAKO ?

temps. Avec une mission de détective par exemple des années 
1900 à 1950, les élèves parcourent les deux principales guerres 
en explorant eux-mêmes les documents et apprennent de fa-
çon ludique et dynamique. On brosse plusieurs chapitres du 

programme et on donne du sens aux 
faits historiques.

Sébastien Franc quant à lui utilise les 
jeux sérieux tout au long de l’année. 
C’est même pour aller plus loin l’ ADN 
de cours. Toutes les classes, tous les 
niveaux sont reliés à ce même jeu. Ils 
avancent tous ensemble permettant des 
interactions avec tout le monde, mêlant 
toutes les compétences, toutes les spé-
cialisations ( ?). Par exemple une classe 

avait besoin d’un robot pour avancer dans un univers, ils ont 
fait appel à la filière technique STII pour concevoir une telle 
programmation . Il a inventé une ville virtuelle avec des ordres 
de mission. Nous pourrions apparenter ce jeu avec des réfé-
rences connues de nos élèves comme Clash of  clans , Hays 
Days ou encore les Sims qui connaissent auprès de ce public 
un succès phénoménal.

Après avoir compris le procédé on peut se demander si ce 
genre de jeux sérieux donne des résultats probants.  Aucune 
statistique officielle n’a été trouvée sur le sujet. Une chose est 
cependant sûre : depuis 4 et 9 ans qu’Olivier ou Sébastien les 
utilisent et les résultats aux certifications n’ont pas baissé. Sur-
tout la gestion de classe et les difficultés liées à cette dernière 
disparaissent du climat scolaire. Le professeur n’est plus seul 
face à un groupe d’apprenants, mais bel et bien à côté tel un 
médiateur au service des connaissances et compétences.

Rien que pour cette dernière révélation tous les professeurs 
devraient tenter l’expérience.

Emilie BLACHÈRE -  Académie de Bordeaux

Sébastien Franc

Lors de la table ronde, le commer-
cial Marc Cantin est venu présenter 

un outil pédagogique numérique pour 
créer des cartes heuristiques «MIND 
VUE». Une carte heuristique (mind 
-mapping) représente une hiérarchie 
temporaire et arbitraire de liens entre 
des données suivant une architecture 
arborescente, dont l’objectif  est de 
structurer et/ou de faire émerger de 
l’information.

Elle appartient à la famille des outils qui servent à visualiser 
l’information. De ce fait elle permet aux élèves de focaliser sur 
des détails tout en conservant une vision globale. Elle favo-
rise aussi une compréhension quasi instantanée des situations 
complexes. Les objectifs de la carte heuristiques sont divers 
pour le professeur : représenter et organiser l’univers d’une 
question de départ, d’un texte… à partir d’une idée centrale, 
fournir une image plus «parlante» pour l’esprit, un reflet de la 
pensée, quand le langage écrit et oral atteint ses limites, par 
le biais d’un schéma arborescent ; faciliter l’apprentissage et 
l’appropriation de concepts difficiles ; aider à la mémorisation 
et enfin travailler en groupe ou individuellement et communi-
quer ses idées au sein de la classe. Le logiciel «MIND VUE» est 
un logiciel de visualisation de données développé à l’universi-
té de Tufts à Boston gratuit dans sa version d’essai. MIND 
VUE va plus loin que les outils classiques de mind-mapping, 
en offrant des fonctionnalités innovantes comme latagging de 

nœuds ou de relations, le sup-
port des images et des vidéos 
qu’il est capable d’attacher à 
la structure.

Vous pourrez aussi inclure 
des liens cliquables direc-
tement sur la carte. Par ail-
leurs, MIND VUE permet 
de s’appuyer sur des données 
stockées dans des fichiers 
externes comme les fichiers 

CSV, XML, … et même des flux RSS. Le gros avantage de ce 
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FLANDERS LANE OU COMMENT 
RE-LIER L’ECOLE AU QUOTIDIEN

logiciel réside dans sa faculté de générer des présentations à la 
façon de Powerpoint. VUE permet en effet de construire des 
présentations interactives. 
En conclusion, les élèves pourront créer leurs propres cartes 
mentales ou s’appuyer sur des schémas proposés par l’ensei-
gnant à travers ce logiciel. Cet outil favorise d’une manière 
générale la structuration des apprentissages et la mémorisation 
des acquis.

Guillaume BAROTTE - Académie de Versailles

Sébastien Franc, professeur d’an-
glais au Lycée des Flandres à 
Hazebrouck (académie de Lille), 
enseigne depuis seize ans. De-
puis quatre ans, il expérimente 
une autre manière d’enseigner en 
mélangeant diverses approches 
complémentaires. « On fait ses 
cours avec son coeur et ce que 
l’on est.. ». Il est aussi membre 
d’ Inversons La Classe ! (www.
inversonslaclasse.fr ), collectif  
d’enseignants francophones qui 
impulse, diffuse et accompagne 
les enseignants à oser d’autres 

regards diversifiés sur l’école à travers notamment de la 
classe inversée.

Mon premier poste était à Calais et j’y suis resté neuf  
ans. Des années formatrices, dans le sens où, face à des 

questionnements personnels sur le métier je me suis trouvé 
en souffrance. La réalité n’était pas vraiment celle que j’ avais 
imaginée. J’ai fini par réagir en me documentant, en rencon-
trant des gens dont Héloïse Dufour (présidente d’Inversons 
la classe !). Ces rencontres ont été fort intéressantes et inspi-
rantes car, en me sentant moins seul, je me suis créé un réseau 
de partage pédagogique qui m’a enrichi.

Je me suis donc lancé dans un changement de pratiques. Il y a 
eu des hauts et des bas.

Dans un premier temps, j’ai changé les moments et les lieux 
d’apprentissage en passant à la maison des activités dites cogni-
tives basses, en l’occurrence la compréhension, afin de propo-
ser en classe des activités de production afin d’accompagner les 
élèves de manière plus personnalisée.

.

Ensuite j’ai pensé le programme en terme de projets reliés au réel 
pour replacer l’école dans un écosystème. J’ai essayé de faire des tra-
vaux de groupes mais, au début, je n’ai pas pensé en terme de rôles. 
C’est grâce à mes discussions avec Rémi Massé, professeur d’éduca-
tion musicale et membre de #edmus, que j’ai pensé en terme d’îlots 
ludifiés et grâce à Guillaume Caron, professeur de mathématiques 
dans mon académie et à Alexandre Balet, professeur d’histoire géo-
graphie et à la #teamphys, je me suis lancé dans les plans de travail. Un 
outil, issu de la pédagogie Freinet, qui permet aux élèves de prendre 
en charge de manière personnelle leur parcours d’apprentissage.

C’est ainsi que, suite au CLIC 2015, j’ai rencontré Régine 
Ballonad-Berthois, professeure d’anglais dans l’académie de 
Rennes. Nous avons eu l’idée de donner vie à Flanders Lane, 
une ville virtuelle dans laquelle nos élèves allaient évoluer afin 
de vivre un an dans le quotidien de celle-ci.L’idée était de faire 
gérer par les élèves, suivant leur filière, des bâtiments emblé-
matiques d’une ville. Par exemple, les STMG ont créé et vécu 
dans un centre commercial. Au gré de l’année, ils ont ouvert 
des boutiques, ont dû se poser la question de comment gé-
rer Black Friday, Cyber Monday et Buy-Nothing Day. Chaque 
mission, en rapport avec le programme, nous a amené à jouer 
et à faire entrer la ludification dans l’apprentissage, tout en 
gardant à l’esprit ce qui pourrait être transféré et transférable. 

Ainsi les projets se nourrissaient de ce que les élèves faisaient 
dans d’autres disciplines. Cette idée permet de décloisonner 
et de montrer aux élèves, les liens que l’on peut faire entre les 
matières afin de se construire des outils et des méthodes d’ap-
prentissage à plus long terme.

De plus, les besoins des uns devenaient les tâches complexes 
des autres. En effet, en mettant en synergie mes classes, je 
leur ai permis de s’approprier toutes les étapes de l’appren-
tissage et ainsi de les rendre acteurs. En inversant les rôles et 
les postures, les élèves deviennent producteurs et créateurs de 
leur apprentissage. En effet, le fait de faire passer, par un be-
soin concret dans le jeu de rôle, une demande de construction 
de tâches complexes permet aux élèves d’être plus motivés et 
de s’investir davantage. Un exemple concret : comment gérer 
l’entretien d’un centre commercial ? Grâce à des robots crées 
par ma classe de STI2D avec laquelle j’avais fait un projet au-
tour de la robotique.
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Ces collaborations ont aussi été hors des murs et j’ai pensé des 
projets hors des classes. Par exemple, avec Virginie Marquet, 
professeure de SVT à Vienne en Autriche, nous avons fait un 
projet Zika dans lequel mes élèves s’inquiètaient de l’épidemie 
et avaient envoyé des questions aux élèves de Virginie, des 
docteurs, qui ont donc commencé leur cours avec nos ques-
tions comme situation déclenchante.

Au sein même de ma classe, des rôles sont définis : writer 
(celui qui va prendre en charge la trace écrite), speaker (qui va 
prendre en charge la « trace orale », que je trouve fort utile, à 
la fois pour les élèves plus enclins à une intelligence musicale 
et pour les élèves dys), debater (qui va engager un débat avec 
les autres debaters des autres groupes) et expert (qui va venir 
chercher les informations conceptuelles et accompagner les 
autres membres de son groupe dans leurs rôles de produc-
tion). Toutes les productions sont regroupées sur des padlets 
dédiés et un padlet des experts est créé pour faire émerger une 
sorte de manuel de grammaire et de vocabulaire numérique 
entièrement fait par les élèves eux-même. Ces rôles sont tour-
nants et chaque élève doit avoir fait les quatre rôles en un mois 
en suivant son plan de travail.

Le projet Flanders Lane a permis une plus grande autonomie 
et une plus grande exposition à des productions en langue.

Cette année, nous proposons une saison 2 située dans un ar-
chipel avec de nouveaux profs qui ont chacun une île, qu’ils 
font vivre avec leurs élèves et un système de communication 
et de collaboration se met en place de temps à autre, grâce 
à des échanges faits par des comptes twittclasses créés pour 
l’occasion.

La collaboration permet en outre de définir un écosystème pé-
dagogique, une formidable plateforme d’échanges où chaque 
enseignant se nourrit des essais des uns et des autres pour se 
forger une identité pédagogique plus diversifiée. Par exemple, 
grâce à David Plumel, professeur de technologie, son utilisa-
tion de Minecraft en classe, lui permet de ludifier en construi-
sant des choses concrètes pour les îles.

Vous souhaitez vous informer d’avantage sur la classe inversée et échan-
ger sur le sujet ?

Plus d’infos sur : 

Twitter : @sebfranc3459
Facebook : Mayor Olson
Youtube : Captain FlipUstier

https://padlet.com/franc_sbastien/englishresources


Management de projet

www.matchware.com

Le logiciel MindView® 6 de MatchWare est un 
outil de mind mapping® professionnel qui vous 
permet de rassembler et de présenter vos idées 
rapidement et simplement.

Rehaussez la productivité de vos réunions, accélérez la 
planification de vos projets et concrétisez vos idées en un 
temps record !

• Explorer, visualiser et organiser vos idées
• Conduire vos réunions avec plus d’efficacité
• Promouvoir la collaboration et la communication
• Elaborer vos rapports, ordres du jour, cahiers des charges etc.
• Simplifier la gestion des tâches et le management de projet
• Rehausser la productivité via l’intégration avec MS Office

Intégration poussée avec MS Office 2013

Idéal pour :

Un logiciel professionnel de mind mapping et de productivité

Six vues de mind mapping interchangeables

Un espace de travail collaboratif

L’espace de travail en ligne de MindView 6 fait passer 
la collaboration au registre supérieur en assurant un 
véritable mode d’édition multi-utilisateur, la distribution 
des tâches et leur suivi.

Le brainstorming collaboratif n’a jamais été aussi aisé !

Explorez, organisez et présentez vos idées !

Mind Map Gauche/Droite Organigramme

Plan GanttLigne de temps
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LA COMMUNICATION NON 
VIOLENTE - SOPHROLOGIE

Delphine PAYERNE, sophrologue en milieu scolaire et 
formatrice RGPE et CNFTP nous propose d’explorer 2 
thèmes de la communication non-violente.

Extérioriser ses émotions

Delphine Payerne nous explique qu’il faut partir du 
principe que l’on arrive tous avec nos émotions. Ce 

qui implique de savoir gérer ses émotions et les émotions 
des élèves. Pour cela, une communication bienveillante est 
préférable. L’accueil des élèves est une étape importante, 
cela diminue le stress. Comment parler aux élèves pour 
qu’ils (s’) apprennent et écoutent ?

Le savoir dire et le savoir-faire dire.
Les paroles qui : 

• Aident les émotions difficiles,
• Favorisent la coopération,
• Amènent et à l’autonomie,
• Rendent responsable,
• Aident à la confiance,
• Aident à sortir des étiquettes négatives. 

Comment parler pour qu’ils écoutent et apprennent ?

Il important de démarrer en faisant connaissance par les émo-
tions. Un premier temps consiste donc à demander aux élèves 
« Comment ça va ? » en leur demandant d’exprimer leurs émo-
tions (on peut leur montrer un tableau des émotions (surpris, 
confiant, ravi, méfiant, etc.)

Il faut savoir les re-connaitre : re(encore) et co(avec vous) :

• Reconnaître les pauses et les besoins d’apprentissages 
changeants du cerveau (mémoire augmentée) avec les 
neurosciences et la sophrologie

Calmer le mental, prendre conscience de son corps et de sa respi-
ration, préparer la concentration (décroiser les jambes, fermer les 
yeux, se concentrer sur les bruits extérieurs puis sur soi.

• Reconnaitre rapidement ce qu’ils vivent (communi-
cation bienveillante et efficace)

• Reconnaitre leur potentiel.
• 

Les émotions : 

Les émotions nous relient et créent des relations.

Ex : dans le cadre des attentats la tristesse, la peur ont entraîné 
un besoin de se rassembler, de prier, de parler. 

Les émotions sont une réaction naturelle, c’est ce qui fait de 
nous des humains.

Si nous coupons l’élève de son 
émotion, nous le coupons de 
son lien social à l’autre et de 
son lien social à lui-même et 
à sa nature humaine. Cela en-
traîne du conflit ou du repli 
sur soi-même et moins de 
lien.

Exercices pratiques :

Voyons si dans le langage de 
tous les jours nous accueillons 
vraiment les émotions ? Amusons-nous et soyons 
très spontanés !

a) Exemple de phrase d’élèves « j’aime pas le français » 
« c’était nul cette visite d’entreprise », etc. 

Comment je réponds ?  Voici ce que nous faisons souvent 
est qu’il ne faudrait pas faire :

• Question (« pourquoi tu dis cela ? ») ;
• Morale (« ce n’est pas bien ») ;
• Injonction (« ne dis pas cela ») ;
• Défense de l’autre (« ton professeur s’est donné beau-

coup de mal pour organiser… »), 
• Négation du sentiment (« arrête tes histoires ») ;
• Sarcasme (« question nullité j’en connais d’autres ») ;
• Comparaison (« il y a 5 ans mes élèves étaient très re-

connaissants eux »). Attention c’est ce qu’il y a de pire, 
dégrade fortement l’estime de soi.

• 
Comment je dois répondre ?  Il faut essayer de prendre en 
compte le sentiment de l’élève. 

Exemple de réponse possible : « tu es déçu ». L’objectif  
est de prendre en compte l’émotion du jeune et lui permettre 
de s’exprimer. L’élève répondra peut-être « oui, je suis déçu 
car la directrice commerciale n’a pas pris le temps de répondre 
aux questions que nous avions préparé en classe ».

b) Vous êtes stressé(e) aujourd’hui. Vous devez préparer 
un dossier pour votre chef  d’établissement pour obtenir 
un financement régional. Ce matin, vous partez contra-
rié(e) car votre conjoint vous a rappelé la réunion pa-
rents-profs du soir d’un de vos enfants et a remis en cause 
votre capacité à arriver à l’heure (« pour une fois tâche 
d’être à l’heure ça changera… »).
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Arrivé(e) au lycée pas le temps pour un café car vous devez 
faire des photocopies pour votre 1er cours de la journée. Ca-
tastrophe, il n’y a plus de toner, il faut le changer. Vous allez 
chercher un nouveau toner chez l’économe. Sur le chemin 
Marie élève de 2nde souhaite vous voir mais vous dites non, 
elle n’est pas contente. De retour au photocopieur, votre Chef  
d’établissement vous dit « alors le dossier ? ». Vous lui expli-
quez qu’il l’aura ce soir. Il vous répond qu’il ne comprend pas 
que cela ne soit pas déjà prêt, vous n’avez pas le temps de 
vous expliquer car la sonnerie retentit et lorsque vous partez 
en classe vous l’entendez dire aux collègues « certains n’ont 
vraiment pas le sens des priorités ! ».
Vous allez en classe préoccupé(e). A la pause, vous racontez 
vos tracas à un collègue

Réponse de votre collègue : 
1. « Bah ça va aller »
Votre ressenti : incompréhension, sentiment d’être incompétent, colère.
2. « Bah c’était quoi toutes ces urgences. Tu devais bien 

te douter que le directeur réagirait comme ça, non ? Tu 
t’organises toujours comme ça ? Et pourquoi tu n’as pas 
rétorqué ? »

Votre ressenti : colère, fureur – Pas de soutien
3. « Tu sais ce que tu devrais faire. Demain tu vas voir le 

directeur à la première heure, tu lui expliques, tu lui re-
mets le travail et puis comme ça, c’est réglé »

Votre ressenti : culpabilisant (pourquoi je n’arrive pas à agir comme 
ça), rassurant, vexant
4. « Ah écoute la vie c’est la vie, les choses ne passent pas 

toujours comme on voudrait »
Votre ressenti : indifférence, agacement, dénigrement (cela coupe le dia-
logue).

Exemple de réponse à privilégier : « tu es en colère ». 
Votre collègue peut vous répondre oui ou non. « Non, je suis 
déçu(e) de la réaction du directeur. D’ailleurs je vais lui en par-
lé. »
Dans ce cas, vous ne suggérez pas de solution, vous ne 
faites pas la morale mais vous aidez à aller vers une so-
lution.

Pour aller plus loin : 9 exercices pour améliorer sa concen-
tration au travail

Redonner confiance aux jeunes, les ai-
der à la construction ou la reconstruc-
tion de l’estime de soi.
Comment j’écoute l’autre (l’élève) pour qu’il parle et se sente 
reconnu ? 

• 1ère habilité : le silence (se mettre en situation d’écoute 
verbale et non verbale). Cela favorise le dialogue et peut 
même permettre à l’autre d’aller seul vers une solution. 
Cela permet aussi de ne pas réagir trop vite.

• 2ème habilité : trouver les mots qui verbalisent 
le sentiment de l’autre. Ex : tu es déçu. Ce travail 
contient des choses que tu n’aimes pas.

• 3ème habileté : les mots escaliers. Ex : Je vois, oh, 
hum. 
Ils sont différents du silence car ils accompagnent et 
permettent à l’autre de chercher des réponses, solutions 
à son problème. 

• 4ème habilité : décrire plutôt que donner des ordres. 
Ex : « le cours d’EPS commence dans 2 minutes » au 
lieu de « allez, changez-vous vite ». 

• 5ème habilité : accueillir les sentiments de l’autre « je 
comprends que tu sois pressé ».

L’estime de soi 
Il s’agit de notre capacité à nous auto-évaluer. Capacité à ne 
pas dépendre de ce que disent les autres pour s’aimer, croire 
en soi.

Le compliment aide à l’estime de soi. Comment complimenter ?

La perception d’un compliment est très variable selon les 
individus (reconnaissance « mon travail est reconnu et va-
lorisé », doute « Bah oui mais c’est occasionnel », fierté, 
pression « je n’arriverai jamais à le refaire », etc.).  Le com-
pliment peut fonctionner mais ce n’est pas toujours le cas.

Le compliment qui fonctionne est celui qui décrit et 
qui n’émet pas de jugement. On décrit ce que l’on voit 
et ce que l’on ressent.

Ex : papa regarde ce que j’ai fait à l’école, c’est beau ? 

• Réponse classique : « C’est très beau, tu es doué(e). »
• Réponse à privilégier « Je vois le ciel, la lune, les étoiles, 

tu as réussi à représenter la nuit. Je suis très fier ». Dans 
ce cas, l’enfant se dit « oui, je sais dessiner la nuit ».

Quand on rend une copie, il faut porter une vigilance 
toute particulière au commentaire. Comment valoriser ? « 
Tu sembles connaître une partie de la leçon, j’ai hâte de voir 
ton travail quand tu connaîtras la suite ».

Thierry ROULIE, Hélène MARQUANT, Cendrine CASTUS 
Académies de Bordeaux et Rouen

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/neuf-exercices-pour-ameliorer-sa-concentration-au-travail_1521390.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/efficacite-personnelle/neuf-exercices-pour-ameliorer-sa-concentration-au-travail_1521390.html
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LE VENDEUR DU 3ÈME MILLÉNAIRE

Thierry BRUNET, vendeur chez MERCURI INTERNA-
TIONNEL nous propose une conférence sur la performance 
commerciale qu’il intitule pour l’occasion : 30 ans de vente, et 
demain, je vendrai comment ?

Évolution du contexte

Le marché est de plus en plus concurrentiel et les clients de 
mieux en mieux informés.

En 2012 le client disposait de 57% des informations produit 
avant de rencontrer, pour la première fois, le vendeur.
En 2016 cette part est d’environ 70%. Ce nouveau ZMOT 
(Zéro Moment OF Truth) exige une préparation du premier 
contact très approfondi pour que le vendeur puisse être légi-
time face à son prospect ou client dès les premières minutes.
Aujourd’hui le vendeur du 3ème millénaire rencontre un nou-
veau type de client : l’autonomiste. C’est un client préparé, 
ayant démarché différentes entreprises. Il connaît les caracté-
ristiques des produits présents sur le marché. Il peut challen-
ger le vendeur et lui demander de justifier, par exemple, les 
méthodes de production choisies pour la fabrication du ou des 
produits vendus.
Le rôle d’information du vendeur peut sembler disparaître 
cependant il évolue.
En effet, l’autonomiste dispose d’une profusion d’informa-
tions qui lui donne l’illusion de la connaissance et du savoir, 
il pense connaître ses besoins et pouvoir se dispenser des 
conseils et diagnostics du vendeur. Le vendeur doit prouver 
sa plus-value et faire prendre conscience à son prospect ou 
client que le choix validé par ce dernier peut être optimisé s’il 
considère sa légitimité et ses préconisations de professionnel.

Les solutions et techniques de ventes 
actuelles : la fin d’une méthode de vente 
unique

1. Le vendeur doit préparer son entretien en faisant évo-
luer sa technique de découverte des besoins et en prépa-
rant des questions axées sur des éléments qui ne seront 
pas nécessairement formulés par le client. Il doit utiliser le 
web meeting en phase de découverte pour certains clients 
mais également identifier et diagnostiquer le parcours 
d’achat du client ou prospect de l’entreprise. Evaluer le 
niveau d’engagement du client ou prospect et déterminer 
son niveau de maturité (son « tunnel d’engagement ») est 
indispensable, tout comme utiliser systématiquement le 

web pour préparer son ren-
dez-vous (et cela en 5 minutes 
maximum) en sélectionnant les 
informations clefs.
Autre phase importante pour la 
préparation de l’entretien : Re-
chercher la ou les questions « qui 
tuent » pour préparer sa réponse 
et prouver à l’autonomiste que ce 
qu’il pense savoir n’est pas vrai et 
apporter ainsi la preuve que 
la profusion d’information 
donne l’ILLUSION de la connaissance et du pouvoir.
Le vendeur doit aussi utiliser les réseaux sociaux adaptés 
à chaque client et produit.

2. Pendant le face à face

Le vendeur doit être capable de différencier besoin et de-
mande du client et identifier si le client est dans une situation :

• d’achat imposé par l’urgence
• d’achat raisonné 
• d’achat provoqué

Utiliser les nouvelles technologies pour présenter leur offre :

Power point commercial, une tablette pour présenter le devis et 
proposer une vidéo au client, organiser des vidéoconférences 
s’il existe plusieurs décisionnaires,  argumenter en fonction 
de la concurrence et des « pitches » ou encore pour éditer et 
annoter les offres commerciales octroyées et utiliser des Sto-
rytelling, c’est à dire mettre le client en situation d’utilisation.

Une fois le face à face terminé, il faut entretenir des relations 
avec ses clients via les réseaux sociaux adaptés pour les fidé-
liser et s’auto-évaluer rapidement pour ajuster sa préparation, 
son argumentation et sa conclusion.

Le vendeur et le sportif  de haut niveau sont souvent compa-
rés, mais cependant pour le vendeur, il n’y a qu’une seule place 
sur le podium, le temps de préparation est plus court et il faut 
s’évaluer de façon exploitable et rapide pour gagner de nou-
veau challenge chaque jour.
C’est pourquoi, il est important de former les vendeurs à la 
gestion des priorités, des plannings et de l’aider à suivre et 
maîtriser l’évolution des nouvelles technologies tout au long 
de sa carrière.

Nathalie VARACHE-Académie de Versailles
Christine CAPOEN -Académie de Créteil
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LA FÉDÉRATION DE LA 
VENTE DIRECTE

Fondée en 1966, la fé-
dération de la vente 

directe est l’organisation 
professionnelle représen-
tative du secteur écono-
mique de la vente directe. 
La F.V.D représente 140 
entreprises, dont 80% des 
plus grandes entreprises 
françaises, européennes 

et internationales s’adressant directement aux consommateurs 
par l’intermédiaire d’un réseau de vendeurs, soit à l’occasion 
d’une rencontre individuelle, soit au cours d’une réunion à do-
micile.

Cette forme de vente constitue le troisième canal de distribu-
tion après la vente en magasin et la vente à distance.
La vente directe couvre de nombreuses branches différentes 
comme l’habitat, l’énergie, la télécommunication, la cosmé-
tique-beauté, le textile, la décoration... 
Le secteur a enregistré une création de plus de 25 000 emplois 
en 2014. En outre, 63% des entreprises prévoient également 
une croissance de leurs effectifs dans les cinq prochaines an-
nées.

Gladys RAINARD - Académie de Nantes

LE PRINTEMPS DE LA 
VENTE DIRECTE

En mars 2016, l’académie de Nantes a organisé pour la 
première année le Printemps de la vente directe, un évé-

nement à destination des élèves et enseignants de la filière 
commerciale.
Cette opération a vu le jour grâce au partenariat entre le mi-
nistère de l’Éducation nationale et la Fédération de la Vente 
Directe (F.D.V), qui ont signé en 2011 un accord-cadre de 
coopération.

Huit académies, dont l’académie de Nantes, organisent le 
Printemps de la vente directe.

Le Printemps de la vente directe se veut pédagogique et 
professionnel. Les métiers de ce secteur sont généralement 
méconnus et parfois mal perçus par les élèves qui s’en font 
une représentation erronée. La vente directe est pourtant en 
pleine expansion et recrute : les consommateurs plébiscitent 
la proximité, la relation directe et privilégiée qu’ils peuvent 
avoir avec le vendeur et le produit.

Plus de 300 lycéens de quatre filières du tertiaire – gestion 
administration, vente, accueil-relations clients et usagers, com-
merce – ont donc participé, dans trois départements, à une 
matinée de découverte et d’échanges avec des chefs d’entre-
prise, de jeunes professionnels et des stagiaires.

A Nantes, sur le site de Canopé, les élèves du lycée Pablo 
Neruda à Bouguenais (44) et de l’Encia à Nantes ont assisté le 
24 mars 2016 à une conférence illustrée de témoignages, avant 
de constituer des groupes pour travailler en ateliers avec des 
intervenants autour de quatre thèmes :

• profil et statut des vendeurs ;
• motivation d’équipe en vente directe et perspectives de 

carrière ;
• organisation de la journée d’un vendeur ;
• techniques de prospection en vente directe.

Les élèves de seconde ARCU du lycée Pablo Neruda se sont 
en outre investis dans l’organisation de la manifestation, ainsi 
que dans l’accueil des intervenants et du public.
En amont, les lycéens des deux établissements ainsi que des 
camarades du lycée Saint-Félix à Nantes ont travaillé avec les 
chefs des entreprises présentées, à partir de dossiers et de dia-
poramas, afin de bien préparer les échanges et cibler les ques-
tions.
Au mois de mai, une quarantaine d’élèves de seconde du lycée 
Pablo Neruda ont mis en pratique les techniques de la vente 
directe.
L’établissement a ouvert une boutique éphémère de vente 
de thé de la marque Asthéya, dont la dirigeante, Monique 
Duchêne, a présenté son entreprise lors du Printemps de la 
Vente Directe.

Les lycéens se sont mis 
dans la peau de com-
merciaux et ont pros-
pecté la clientèle dans 
les quartiers résiden-
tiels, les comités d’en-
treprise, les maisons de 
retraite…
L’objectif  est de finan-
cer, grâce aux recettes des ventes, un projet de voyage.

Gladys RAINARD - Académie de Nantes
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ASTHÉYA, VOYAGES 
AUTOUR DU THÉ

LA PÉDAGOGIE ACTIVE 
SELON GLADYS

Née de l’initiative de quatre amis 
désireux avant tout de créer une 

entreprise où il fait bon vivre et travail-
ler, Asthéya vous propose plus qu’une 
simple dégustation de thé mais une véri-
table invitation au voyage.

Asthéya propose différents types de thé, 
des rooibos, des infusions, des produits 
cosmétiques, des brumes d’ambiance et 
des accessoires (théières…).

L’escale Asthéya : 
A votre domicile, dans un environnement agréable et convi-
vial, une «escale» différente vous est proposée tous les trois 
mois pour découvrir de nouveaux thés et de nouveaux univers. 
Le «globe trotteur», muni de sa « malle de voyageur » vous 
fera découvrir la particularité de ses thés, mais aussi la richesse 
du pays mis à l’honneur. Ces conseillers qui vous ressemblent 
sont formés régulièrement, et ce, afin de répondre à toutes vos 
attentes grâce à un service de qualité. L’occasion de découvrir 
la culture et l’ambiance propre à chaque escale lors d’un ins-
tant de bien être et de détente. 

Le projet de vente de thé de la 
marque ASTHEYA a plusieurs 

objectifs :

• Permettre aux élèves de découvrir 
une entreprise et son marché
• Préparer un argumentaire de 

vente
• Mener un entretien de vente
• Conclure la vente et prendre 

congé
• Faire une analyse de ses ventes 

et de l’opération

L’organisation du projet :
• L’entreprise propose 5 produits ou sa gamme complète,
• La classe est divisée en 4 secteurs,
• L’élève est rattaché à l’un d’entre eux , il est sous la res-

ponsabilité d’un animateur d’équipe (élève),
• L’animateur des ventes est le professeur.

Lors de ce projet, les élèves ont différentes missions à réaliser 
en groupe ou en autonomie. Chaque élève est muni d’un dos-
sier ressource pour lui permettre de réaliser la tâche qui lui est 

confiée et chaque groupe à une tâche différente. 
Grâce a ces deux actions, le Printemps de la Vente Di-
recte et le projet Asthéya, les élèves de seconde ARCU 
du lycée Pablo Néruda ont eu une vision gobale du mé-
tier de Vendeur  à domicile.

Gladys RAINARD - Académie de Nantes

RAPPORT MORAL

Chers adhérents, 
C’est avec un grand plaisir que nous vous re-

trouvons pour l’assemblée générale de ce 33ème 
congrès de l’APV. Ce moment est important : il 
est précieux parce que c’est un temps où nous 
pouvons parler tous ensemble de votre associa-
tion, c’est un rendez-vous privilégié pour vous 
informer des actions du bureau et aussi réaffirmer 
notre engagement constant auprès de vous, les ad-
hérents, pour vos valeurs. 
Nous vous présenterons le rapport moral, le rap-
port d’activité de chacun des membres du bureau 

et le rapport financier de votre association.
Nous allons développer ce rapport moral autour des quatre grandes mis-
sions de l’APV :

• Valoriser la filière vente et de l’enseignement professionnel
• Etre acteur du processus de formation
• Renforcer les partenariats
• Favoriser la relation et les échanges entre adhérents

Valoriser la filière Vente
Participation active aux Assises de la fonction commerciale
Grace à Monique DUCHENE, Mohammed et Caroline, nous avons repré-
senté l’APV aux premières Assises de la fonction commerciale, en assistant 
à la conférence de lancement qui a eu lieu le 27 octobre 2014 au Ministère 
de l’économie et de l’industrie à BERCY, sous le patronage de Madame 
DELGA, la secrétaire d’Etat de l’époque. Cet événement a été organisé 
à l’initiative de la Fédération de la Vente Directe (FVD),représenté par 
Jacques COSNEFROY qui nous a rejoints cet après-midi, mais également 
de l’Union Professionnelles des Métiers du Traitement de l’EAU (UAE) et 
des Dirigeants Commerciaux de France (DCF). L’objectif  de ces Assises 
est de revaloriser à terme les métiers de la VENTE DIRECTE dans l’es-
prit du grand public et de mobiliser les acteurs de cette filière.
Le 8 juillet 2015 au MEDEF, nous avons présenté et remis l’enquête à 
laquelle vous aviez été quelques-uns à répondre concernant la perception
du métier de vendeur auprès de notre public d’élèves de lycée profession-
nel. Ce travail figure dans le LIVRE BLANC qui a été remis à la secrétaire 
d’Etat Madame PINVILLE le 9 février 2016 au Ministère de l’économie 
à BERCY.
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Participation au Printemps de la vente directe
L’APV a pris une part active au printemps de la vente directe, événement 
d’envergure nationale, organisé par la FVD en partenariat avec le ministère 
de l’Education nationale pour faire la promotion auprès des jeunes et de 
leurs enseignants d’un secteur peu connu, porteur de belles carrières qui 
recrute ! A Chelles, dans l’académie de Créteil, sur l’un des événements 
les plus médiatisés, en présence de Pierre VINARD, Inspecteur Général 
Christine CAPOEN a représenté l’APV.
Etre acteur du processus de formation
Participation aux groupes de travail dans le cadre de la rénovation des bac-
calauréats Vente et Commerce. 
De novembre 2014 à janvier 2015, nous avons été intégrés aux commis-
sions de préparation de la 15ème CPC relatives à la rénovation des bacca-
lauréats vente et commerce. Mohammed a pris part au groupe de travail sur 
le RAP (référentiel des Activités professionnelles) du baccalauréat Vente et 
Caroline a pris part à celui du baccalauréat Commerce. Nous avons ainsi
pu obtenir des informations relatives aux deux commissions. C’est à cette 
occasion que nous nous sommes fait votre porte-parole, suite à l’enquête 
« pour ou contre la fusion des deux baccalauréats ». En effet, nous vous 
l’avons dit via le site, vous étiez 63% contre, 29% pour et 8% ne sachant 
pas comment vous positionner.
La rénovation a été suspendue entre janvier et mai 2015. Nous ne faisons 
pas partie du groupe de travail, constitué de professeurs, d’inspecteurs et 
piloté par les inspecteurs généraux mais nous sommes convoqués réguliè-
rement pour relire, critiquer, amender les travaux au fur et à mesure et par-
ticiper à la réflexion et à la co-construction du référentiel. Pour le moment 
le travail est en Standby avec une mise en œuvre prévue pour 2018.
Jury aux CGM
Cette année, nous avons réintégré le CGM des Métiers de la Vente : Mo-
hammed a représenté l’APV à La Rochelle 6 juin 2016. Caroline a participé 
au jury du CGM du commerce qui s’est déroulé à Saint Cloud le 18 mai 
2016. Dans le bureau, Nathalie JETHA rédige depuis trois ans les sujets 
et Guillaume BAROTTE les corrige. L’APV ne peut que vous inciter à 
préparer et à encourager vos meilleurs élèves à se présenter à cette belle 
épreuve.
Le congrès des enseignants innovants
François JARRAUD, du café Pédagogique a cette année organisé le fo-
rum de l’innovation pédagogique à PARIS le 5 et 6 décembre 2015. Mo-
hammed HAMMOUNAICHA et Valérie EMRAM y ont pris part en tant 
que membre de jury. Vous avez fait connaissance lundi d’un lauréat de ce 
concours : Sébastien FRANC. L’an prochain, Pascale DI CONSTANZO 
et Nathalie JETHA représenteront l’APV les 25 et 26 novembre 2016 à 
Paris.

Renforcer les partenariats
Les partenariats avec les éditeurs
Ils sont presque tous présents (projection du mel de Virginie de KERDE-
REL, responsable marketing de chez FOUCHER-HATIER)
NATHAN / FOUCHER-HATIER / FONTAINE-PICARD / HA-
CHETTE /
Les partenariats avec les entreprises
Notre ambition est de renforcer les partenariats avec les entreprises. Dans 
le cadre de la pédagogie active, la construction de projet avec eux est une 
belle opportunité.
KADODIS, ETIK, SLYTABS-EXPERITIS, ASTHEYA, CME, sont des 
partenaires avec lesquels nous avons plaisir à travailler.
CASDEN souhaite devenir notre propre banque et souhaite financer notre 
prochain congrès.
Les partenariats avec les Fédérations
Si le lien est fortement réactivé entre la FVD (Fédération de la Vente Di-
recte) et l’APV, il est encore fragile avec la FCD (Fédération du Commerce
t de la Distribution). Nous les avons invités au congrès puisqu’ils sont les 
organisateurs du CGM des métiers du commerce et que, de fait nous tra-
vaillons à leur côté au Ministère dans les commissions et au CGM. Pour le 
moment, nous n’avons pas de réponse.

Favoriser la relation et les échanges entre adhérents
Un bureau très soudé 
En 2015-2016, le bureau est passé de 7 à 10 membres :
Valérie EMRAM ; Christine CAPOEN, Mikaël CROLAS, Pascale DI 
CONSTANZO, Guillaume BAROTTE, Nathalie JETHA, Gladys RAI-
NARD,Delphine BOUR, Mohammed HAMOUNAICHA, Caroline JAF-
FRAIN. Caroline MONDON qui nous a quittés en cours de route, nous la 
remercions pour son professionnalisme et pour son dynamisme. 
Chacun a pris la mesure de sa fonction au cours de l’année, nous avons 
maintenant un bon rythme. Tout à l’heure chacun développera les missions 
dont il s’est chargé et vous découvrirez que chacun a pris part avec ardeur 
à cette belle aventure. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous 
(Mohammed et Caroline) ont accordée et nous sommes fiers du bureau 
qui nous entoure. Nous accueillerons avec joie tout adhérent motivé pour 
l’année à venir en tant que membres du bureau. N’hésitez pas à vous si-
gnaler tout à l’heure !
Le conseil d’administration du 9 janvier 2016
 A débuté par un temps fort, le conseil d’administration qui a réuni 20 per-
sonnes dont les dix membres du bureau et 8 délégués académiques venus 
de toute la France et 2 référents. Ce fut l’occasion de donner les résultats 
de l’enquête réalisée auprès des congressistes de CHOLET et de nous fixer 
des axes de travail pour l’année à venir.
Des délégués académiques très actifs
Nous avons, réactivé le poste de « délégué académique ». Aujourd’hui 
ils sont au nombre de 13. Nous avons même plusieurs délégués dans de 
grandes académies comme La Bretagne. Nous les remercions, ils sont le 
lien entre le bureau et vous ! Nous avons créé des outils de promotion de 
l’APV pour les aider dans leur mission. Gladys, la responsable de la relation 
avec les délégués académiques reviendra sur ce rôle tout à l’heure. Réflé-
chissez, si vous voulez à votre niveau académique prendre une part plus 
active au sein de votre association l’APV, c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons en tant que délégué académique. 
Les délégués académiques (14): Sur Bordeaux, Sandrine ASNAR, sur 
Créteil Alain GUILLIER, sur Grenoble Sophie RUBIN, sur Limoges 
Jacqueline METAIS, sur Nantes Emmanuelle VALES, sur PoitiersCaro-
line COMPAIN et Isabelle JOUNAUX, sur Rennes Agnès LE ROLLE, 
Véronique CABIOCHE-GUEVEL, Sabine JULIENNE et en freelance 
Soizick DUPUREUR, sur RouenCendrine CASTUS, sur Toulouse Sophie 
HUGUENET et sur Versailles Frédérique TIMSIT.
Les référents : Sophie REINERT (mot) / Véronique CABIOCHE (mot)
Pour ceux qui veulent prendre un engagement de délégué sur leur acadé-
mie, nous à la fin de l’AG, nous vous demanderons de vous manifester, 
serons ravis de vous rencontrer !
Des outils pour communiquer : Une revue virtuelle, un site, un diaporama 
de présentation de l’APV, un prospectus avec son bulletin d’adhésion.

Conclusion
Nous nous sommes rapprochés de l’inspections générale, nous avons ré-
activé le lien avec les délégués académiques, nous avons crée des outils de 
communication, nous avons réactivé la confiance avec les éditeurs et noué 
de nombreux partenariats commerciaux avec des entreprises.  Enfin, vous 
êtes très nombreux à nouveau à venir au congrès, notre objectif  était de 
passer la barre des 100 congressistes, vous êtes 115 !
Nous sommes soutenus par Madame SOULIER, IEN de l’académie de 
Versailles pour nous aider à l’organisation du congrès 2017 à Versailles, en 
2018 ce sera le tour de l’académie de Toulouse de l’organiser.
L’aventure APV est une belle tranche de vie, que ce soit en tant qu’ad-
hérent, en tant que délégué académique, en tant que membre de bureau. 
Nous vous proposons d’y goûter, c’est une occasion de vous enrichir, de 
vous ressourcer, aux côtés de collègues comme vous hyperactifs, toujours 
partants, innovants, de vrais entrepreneurs !

Caroline JAFFRAIN, Présidente
Mohammed HAMMOUNAICHA, Vice-président
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