
Tableau récapitulant l'ensemble des questions à se poser lors de la préparation d'une 
sortie, en fonction des différents compétences validées lors de notre formation

Pourquoi sortir ? Comment organiser ? Mise en œuvre

C1 : agir en fonctionnaire de 
l'état de façon éthique et 

responsable

La classe de terrain est centrale 
dans l'acquisition des 
connaissances. Elle est 
obligatoire en classe de 1eS et 
elle est privilégiée pour 
l'approche de situations 
complexes réelles en classe de 
seconde.

Montage du projet de sortie : lien 
avec le programme, organisation 
de la sortie, demande des devis, 
autorisations de sortie...

Encadrement des élèves et 
gestion du groupe. Savoir 
anticiper les incidents.

C2 : maîtriser la langue 
française pour enseigner et 

communiquer

Conception du projet 
pédagogique, des polys de 
terrain.

Compréhension des consignes et 
rédaction d'un compte-rendu de 
sortie.

C3 : maîtriser les disciplines et 
avoir une bonne culture 

générale

La classe de terrain est centrale 
dans l'acquisition des 
connaissances. 

Connaître l'environnement de 
sortie, faire une pré-sortie de 
repérage. Avoir des notions de 
géographie locale. Utilisation de 
cartes géologiques et autres 
documents scientifiques à 
disposition.

Réaliser des observations de 
terrain et savoir en tirer des 
informations utiles pour la 
construction des savoirs.

C4 : concevoir et mettre en 
œuvre son enseignement

La sortie est privilégiée pour 
l'approche de situations 
complexes réelles.

Intégrer la sortie dans une 
programmation et une 
progression logique.

Préparer la sortie en amont avec 
les élèves.
Mettre les élèves en activités sur 
le terrain et en situation 
d'investigation.



Mise en commun des 
observations et informations 
récoltées au cours d'une séance 
post-sortie.

C5 : organiser le travail de la 
classe

Familiariser les élèves au travail 
en groupe, en autonomie et 
favoriser la prise d'initiative 
personnelle et/ou collective.

Répartition des élèves en 
groupes. 

Gérer l'alternance des activités 
au sein des différents groupes, la 
durée de chaque activité et des 
transitions entre chaque activité.

C6 : prendre en compte la 
diversité des élèves

Motiver les élèves, permettre aux 
plus introvertis de pouvoir 
s'exprimer et pratiquer les 
sciences de terrain.

Préparer des activités 
différenciées sur des supports 
différents adaptés et/ou 
adaptables aux différents élèves. 
Envisager des groupes de 
niveaux ou des groupes 
hétérogènes.

Apporter des aides 
personnalisées aux élèves en 
difficultés.

C7 : évaluer les élèves

Évaluation de la capacités des 
élèves à travailler dans un 
contexte sortant du cadre de la 
classe. Évaluer l'attitude 
responsable des élèves.

Préparer des grilles de critères 
de réussite pour l'utilisation de 
différents matériels, pour la 
réussite des activités. Préparer 
un schéma bilan à compléter 
pendant et/ou après la sortie.

Faire remplir les grilles 
d'évaluation des élèves. 
Évaluation formative et 
sommative.

C8 : maîtriser les TIC

La sortie permet d'utiliser des 
outils TIC que ceux qui sont 
usuellement utilisés en classe : 
caméra, appareil photo, GPS...

Répartition du matériel dans les 
différents groupes avec un 
responsable de chaque outil dans 
les groupes.

Pour chaque activité, utilisation 
de chaque outil (cf. sortie à 
Mailly-Champagne).

C9 : travailler en équipe et 
coopérer avec les parents et les 

La sortie peut permettre un 
travail inter-disciplinaire si elle 

Présenter le projet au C.A.
Organiser la gestion des groupes 

Gérer le travail des élèves du 
groupe dont on a la charge.



partenaires de l'école

se fait, par exemple, avec un 
professeur d'Histoire-Géo ou 
d'EPS...
Travail avec l'administration et le 
C.A. Pour préparer la sortie.
Travail avec les collègues et les 
parents d'élèves pour 
l'encadrement de la sortie.

d'élèves en fonction des 
différents enseignants encadrant 
la sortie.

Gérer l'interdisciplinarité 
éventuelle de la sortie.

C10 : se former et innover

La sortie permet de se former à 
la gestion d'une classe sur le 
terrain.
Elle permet aussi aux 
enseignants de se former à la 
formation des élèves au travail 
sur le terrain.
L'innovation peut résider dans le 
changement des sorties d'une 
année sur l'autre.


