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LE CONTEXTE
Le groupe Enseigner Autrement pour la réussite de tous les Apprenants (EARA) s’est interrogé sur la manière d’assurer
un suivi efficace des élèves de LP dans le cadre de la continuité pédagogique. Parce que les travaux de la recherche
montrent que les élèves fragiles ou en difficulté ont besoin de davantage de cadre, le groupe propose de valoriser,
grâce à la diffusion de ressources et l’animation des formations en distanciel, la mise en œuvre et l’utilisation de la
feuille de route.

LE CONCEPT

Feuilles de route EARA

Vade-Mecum Feuille de route

La feuille de route est une méthode pour organiser et formaliser le travail des élèves et les ancrer dans des activités
modestes et régulières. Initialement destinée aux élèves de LP les plus en difficulté, la feuille de route a fait ses preuves
et montré qu’elle pouvait faciliter tant le travail des professeurs que celui des élèves et créer leur engagement. En
effet elle propose un itinéraire balisé, avec des étapes obligatoires et des modalités imposées.
L’APPUI SCIENTIFIQUE
La feuille de route telle qu’elle a été pensée et développée par le groupe EARA a été structurée en lien avec les 4 piliers
de l’apprentissage développés par Stanislas Dehaene : l’attention, l’engagement actif, le retour d’information et la
consolidation.
• L’attention en intervenant sur la durée, le type et l’espacement des activités.
• L’engagement actif en adaptant le temps consacré aux activités, en clarifiant les objectifs et consignes et en
ayant recours à différents outils et supports.
• Le retour d’information en mettant en œuvre la rétroaction directe et indirecte.
• La consolidation en organisant formellement la réactivation des connaissances mises en œuvre dans les
apprentissages et en utilisant la métacognition.
LES RESSOURCES
• Deux vade-mecum (complet et abrégé).
• Un « patron » de feuille de route commenté.
• Des déclinaisons disciplinaires.
LA FORMATION DISPONIBLE DES MAINTENANT
• Deux sessions de formation d’une heure en distanciel synchrone, suivi et approfondissement grâce au
parcours Magistère dédié.
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