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Consignes Dossier SDE LIMAYRAC 

APPROCHE COGNITIVO-AFFECTIVE DE L’APPRENTISSAGE 

M. Gauché 

A REMETTRE AU DERNIER COURS 

Le dossier est une application du cours.  

La question générale du dossier est : 

Comment, dans votre situation professionnelle, pouvez-vous vous servir de ce qui a 

été dit lors du cours pour réaliser votre mission ? 

 

CONTENU : 

Le plan ci-dessous est donné à titre indicatif, et peut être modifié si vous le souhaitez.  

 

1. Dans une première partie vous devez décrire une situation vécue en stage (ce 

stage ou un autre) ou vécue à l'occasion d'une autre expérience 

professionnelle (soutien scolaire, animateur colo ou autre). Vous décrivez la 

problématique de la situation (par exemple, dans le stage, pour quel motif la 

personne vient vous voir, quel est son problème, son cadre de vie ? Quelles sont 

les actions que vous ferez (ou que vous avez fait) avec elle ? Combien de fois 

l’avez-vous rencontré ? Quelle est votre mission auprès d’elle. Bref, tout ce qui 

peut me permettre de comprendre la situation que vous allez analyser 

 

2. Puis, dans une deuxième partie vous analyserez la situation avec le cours : Que 

remarquez-vous concernant ses facultés cognitives, ou l’estime que la 

personne se porte, ou ses motivations ? Que pourriez-vous, ou qu’avez-vous mis 

en place avec elle sur ces aspects-là ? Que pouvez-vous faire (concrètement) 

pour aider cette personne en termes de mémoire ? et/ou de conditionnement 

? et/ou d'attention ? et/ou d'estime de soi ? et/ou de psychologie positive en 

générale ? et/ou de motivation ? etc… 

 

Selon le cas que vous choisissez, soit vous balayez tout le cours, mais sans vraiment 

approfondir ; soit vous prenez deux ou trois notions du cours et vous approfondissez.  

Il sera peut-être nécessaire d'anticiper sur le cours pour certaines notions que nous 

n'avons pas encore vues : Pour cela, vous avez d'une part le site internet avec les 

bases des diaporamas.  

 

Vous pouvez également faire des recherches supplémentaires (livres, sites etc...). Si 

vous effectuez des recherches sur des sources externes au cours, alors vous insérerez 

une partie bibliographie à votre dossier. Bien entendu, toute initiative de ce genre sera 

valorisée dans la note. 

 

FORME :  

Le dossier fera entre 5 et 10 pages (hors couverture).  

 

 Vous ferez ce dossier en prenant soin de vérifier l'orthographe et la conjugaison. Des 

points pourraient être enlevés en cas de trop nombreuses fautes. Le cours s’inscrivant 
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dans la préparation du professorat des écoles, la qualité de la rédaction (incluant la 

maitrise du français) sera particulièrement regardée.  

 

GRILLE DE NOTATION :  

 

Forme : 5 points 

 Rédaction / formulation : 3 points 

 Fautes d’orthographe : jusqu’à 2 points de pénalité 

 Présentation générale : 2 points 

 

Fond : 13 points 

 Présentation du contexte (= 1ère partie) : 3 points 

 Présentation des personnes de la situation : parcours de vie, fonctionnement 

cognitif, estime de soi, motivation (=2ème partie) etc… : 4 points 

 Analyse : quels sont les éléments de cours que vous avez pu (ou pourriez) utilisé 

(concrètement) pour aider cette personne ? NB : Toutes les notions du cours 

balayées ou trois notions approfondies. (= 2ème partie) : 6 points 

 

Bibliographie : 2 points 

 Présente en fin de dossier : 1 point 

 Documentation variée et pertinente par rapport au cours : 1 point 


