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Bienvenue à toutes et tous, l’activité démarre à 14h 

q Privilégiez la connexion depuis un PC, et l’utilisation d’un casque 
q Préparez vos référentiels 
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Fonctionnement de Ma Cl@sse Virtuelle 



Le cadre de fonctionnement

Ecoute et respect

Absence de jugement et d’évaluation

Bienveillance

Prise de parole libre mais adaptée au travail de groupe à 
distance et qui favorise la richesse et la diversité des échanges



OBJECTIFS DU JOUR

Faire le point sur le questionnaire en ligne sur la mise en œuvre de la famille métiers

S’interroger sur le processus qui a permis d’identifier les compétences communes aux deux 
spécialités dans une situation donnée (au regard du vademecum)

Co-penser l’évaluation des compétences communes en seconde famille métiers intégrant 
des temps de co-animation cuisine et restaurant

Évaluer et co-évaluer des compétences à partir de supports vidéo 

Identifier et lister les éléments observables au regard des critères de conformités attendus 
en classe de seconde 

La co-construction des documents

Appréhender l’utilisation de Pearltrees comme outil de mutualisation de documents



1- Point sur le questionnaire 

´ L'organisation dans votre établissement 

1. Quelle organisation avez-vous mis en place à la rentrée, dans votre établissement, pour 
faciliter la mise en œuvre de la seconde famille métiers (cuisine/service) ?

2. 2- En quoi la mise en place de la 2FMHR a t-elle eu un impact sur vos pratiques (travail en 
équipe, organisations) ?

3. Êtes-vous satisfaits de cette mis en place ?

4. Si non, pourquoi ?

5. Quels axes d'amélioration pouvez-vous proposer, le cas échéant ?



1- Point sur le questionnaire 

´ Le travail sur le tableau de stratégie globale de formation 

1. Utilisez-vous le tableau de stratégie globale ?

2. Y avez-vous porté des modifications ?

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Famille-des-metiers-de-l-Hotellerie-Restauration-
academie-de-Versailles

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Famille-des-metiers-de-l-Hotellerie-Restauration-academie-de-Versailles


1- Point sur le questionnaire 

´ La co-construction de la séquence en équipe

1. Comment vous organisez-vous entre collègues pour préparer les séances ?

2. Quelle(s) compétence(s) commune(s) avez-vous retenu dans la 
construction de vos premières séances ?



1- Point sur le questionnaire 
´ Votre ressenti sur la seconde famille métiers

1. Quels changements pouvez-vous observer sur les élèves qui suivent ce 
nouveau cursus ? (motivation, orientation, assiduité...)

2. Cette organisation aura-t-elle un impact sur le choix d’orientation des 
élèves ? 

3. Que pouvez-vous dire de ces premières semaines ? 



2 – L’évaluation par compétence 
Temps 1 : Visualisation de vidéos d’élèves en situation professionnelle

Temps 2 : Travail en sous-groupe 



Grille évaluation PFMP 2FMHR



REGLES D’UTILISATION DE LA CLASSE VIRTUELLE
´ S’identifier explicitement (Prénom, NOM) lors de la connexion (pas de pseudos),

´ Couper son microphone lorsque l’on ne prend pas la parole,

´ Demander la parole, attendre que l’animateur.trice. la donne,

´ Utiliser le tchat uniquement quand cela est nécessaire,

Microphone désactivé
Webcam, désactivée

Lever la main


