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Le référentiel de formation présente diverses modalités pédagogiques. 
Il convient à l’équipe pédagogique de les articuler afin de favoriser l’approche capacitaire, 

donner du sens aux enseignements et faciliter l’approche de la complexité par les apprenants.

Articuler les diverses modalités pédagogiques 
pour donner du sens à son enseignement
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	 Quelles modalités pédagogiques repérables dans 
le référentiel de formation pour organiser votre 
enseignement et lui donner du sens ? 

 –  Des enseignements modulaires, les uns généraux, les autres 
professionnels ;

 – des activités pluridisciplinaires ;
 –  des Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE), Module 

d’Initiative Professionnelle (MIP), Module d’Adaptation Profes-
sionnelle (MAP), Module d’Initiative Locale (MIL), EIL (Ensei-
gnement d’initiative locale) ;

 – des stages collectifs ;
 –  des stages en milieu professionnel : entreprise, exploitation 

agricole ou atelier technologique ;
 –  des activités en faveur de l’individualisation : EIE, Accompa-

gnement Personnalisé (AP), Module M11 (ou M2 pour les 
référentiels entrant en vigueur à partir de 2022) en BTSA, 
mise à niveau ;

 –  des activités d’apprentissage hybrides, articulées autour de 
temps synchrones et asynchrones, en présence et à distance, 
…

  Le repérage de ces modalités s’effectue à la lecture commune et 
approfondie du référentiel de diplôme par l’équipe pédagogique.

 Les articulations sont à envisager selon :
 –  les enseignements pour lesquels des liens sont prescrits dans 

le référentiel de formation ;
 –  les enseignements qui ont à gagner à travailler ensemble car 

disposant d’intérêts communs ;
 –  le positionnement de certaines activités ou évènements dans le 

ruban pédagogique (périodes en entreprise, stages collectifs…) ;
 –  les orientations décidées par l’équipe pédagogique au niveau 

de l’espace d’autonomie dédié : EIE, AP, MAP, MIL, EIL… ;
 –  les projets que l’équipe souhaite conduire durant l’année 

scolaire (selon les opportunités, le projet d’établissement…).

L’articulation des modalités du 
référentiel de formation va 
faciliter :
– un enseignement globalisant 
pour permettre des apprentis-
sages transversaux et une 
meilleure formation des appre-
nants aux enjeux de demain ;
– une approche interdisciplinaire 
permettant de travailler sur des 
objets complexes proches de la 
réalité sociale ou professionnelle ;
– l’acquisition progressive et 
l’évaluation pertinente 
des capacités visées.

Des exemples d’articulation :
➊ stage Éducation à la santé, à 
la sécurité et au développement 
durable avec les modules MG3 
et MG4 en Baccalauréat 
Professionnel
➋ mathématiques ou français ou 
langues vivantes (…) et ensei-
gnements professionnels
➌ mini-stage sur l’exploitation et 
diverses disciplines
➍ apports méthodologiques en 
AP et divers enseignements (ex. : 
prise de notes, lecture d’un 
document…)
➎ MIP fil rouge de nombreuses 
disciplines en CAP
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S’APPROPRIER LES RÉFÉRENTIELS POUR ORGANISER SON ENSEIGNEMENT
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		Importance du travail en équipe 

  C’est l’équipe pédagogique qui choisit et construit les articulations entre les diverses 
modalités pédagogiques du référentiel de formation. Ces articulations sont formalisées, 
lors de la préparation de l’année scolaire à venir, dans un document qui matérialise les 
liens envisagés entre modules et autres activités dans une approche capacitaire de la 
formation : le ruban pédagogique.

  L’approche n’est pas individuelle mais collective et doit aboutir à une organisation 
pédagogique structurante.

  Il est important de faire régulièrement un bilan individuel et collectif des points à 
améliorer et des réussites dans l’organisation proposée. En garder une trace écrite est 
fondamental pour la continuité de l’action et la capitalisation d’expérience dans des 
équipes pédagogiques en mouvement.

Des éléments de réflexion complémentaires
❶ Les articulations identifiées doivent permettre des allers-retours 

entre les enseignements pour favoriser leur appropriation par les jeunes 
et l’acquisition progressive des capacités.

➋ Des articulations sont à inventer pour permettre des apprentissages 
contextualisés proches de la vie professionnelle et sociale.

➌ Des thématiques sont propices à l’articulation de modalités du référentiel de 
formation : sécurité, développement durable… Il faut s’en saisir.

➍ La conduite de projets est facilitatrice de la mise en œuvre d’articulations entre les 
enseignements.
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