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Progressivité des apprentissages et autonomie 

CYCLE CAP et CYCLE BACPRO Histoire, géographie, EMC  

 
 

L’autonomie au service des apprentissages 

 
 
 
L’autonomie, un apprentissage à part 

entière pour : 

 

Donner des automatismes et des habitudes 

de travail en classe et hors la classe. 

Permettre à l’élève de co-construire ses 

savoirs, avec le professeur, en interaction 

avec ses pairs. 

Former l’élève à la poursuite d’études et lui 

permettre de réussir son insertion 

professionnelle. 

 

 

L’autonomie un outil pour l’évaluation 

Nécessité de proposer des évaluations 

formatives (évaluation d’un apprentissage 

travaillé en classe dont les étapes sont 

présentées dans le cahier auquel l’élève se 

réfère pendant l’évaluation) avant 

l’évaluation sommative de fin de séquence 

ou de fin d’apprentissage. 

Nécessité de construire des évaluations dont 

les descripteurs et le degré de maîtrise des 

compétences sont explicitement renseignés 

et accompagnés de conseils lors de la phase 

de remédiation. 
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Une part d’initiative de l’élève qui augmente au cours du cycle 

 
 
 

Une nécessité de construire une progression des compétences sur l’ensemble 

du cycle 
 

Les compétences se travaillent et se retravaillent avec une part d’autonomie de l’élève de plus 

en plus grande tout au long du cycle. Cela sous-entend une compréhension de la compétence 

de l’autonomie (travailler en autonomie ne signifie pas d’emblée travailler seul et sans 

ressources à disposition). 

 

Le travail en autonomie 

 

 

C’est pour l’élève 

 

Etre conscient de son niveau de maîtrise des 

compétences. 

Etre conscient de sa marge de progrès. 

Savoir où trouver les ressources (le groupe, 

le CDI, le professeur, lui-même). 

Savoir quand et comment mobiliser les 

ressources dont il dispose. 

 

 

 

C’est pour le professeur 

 

La nécessité d’expliciter cette compétence 

dès les premières heures de cours, avec 

grille d’évaluation, d’autoévaluation (autant 

pour un travail de groupe que pour un 

travail personnel) avec des descripteurs 

fixes pour mesurer les progrès et des 

descripteurs propres à l’exercice que l’élève 

retrouvera ponctuellement au cours de son 

apprentissage.
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Une mise en œuvre pédagogique qui mobilise progressivement l’élève 
 

 


