
 

 

 
     FICHE PÉDAGOGIQUE N°3 - NIVEAU B1  

 

 

 

TITRE DE LA 
SÉQUENCE Devenir enseignant(e) ? 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
Métier d’enseignant, personnalité,  
 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises 
 présenter les différents aspects du métier d’enseignant 
 parler de la personnalité d’un enseignant 
 savoir définir les compétences professionnelles 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant le travail d’un enseignant 
 savoir employer les expressions d’opinion : à mon avis, selon moi, d’après moi etc. 
 enrichir le vocabulaire concernant les traits de caractère 
 savoir employer des formes impersonnelles : il faut, il est nécessaire etc 

 
Objectifs socio-culturels :  

 connaître la classe de CLIS 
 approfondir sa connaissance sur les compétences professionnelles  
 comparer les différents niveaux d’enseignement  

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- questions sur les exercices 
d’écoute N°1 et 2 
- questions de 
compréhension des  écrits 
- liste des compétences 
professionnelles 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation des sites : 
www.lesmetiers.net. 
www.onisep.fr 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – exercice de compréhension orale N°1 
Annexe 2 – exercice de compréhension orale N°2 
Annexe 3 -  exercice de compréhension des écrits 
Annexe 4 – exercice de conversation (liste des compétences professionnelles) 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 

 

 

 

http://www.lesmetiers.net/
http://www.onisep.fr/
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Demander aux élèves de trouver les synonymes du verbe  ENSEIGNER. Noter les réponses au 
tableau. P.ex. – ENSEIGNER – savoir communiquer, intéresser les élèves, continuer d’apprendre, être 
ouvert aux autres, transmettre son savoir, former les élèves etc. 

10’ 

 
 

Activité 2 (compréhension orale) 

Pour faire découvrir aux élèves les différences d’enseignement en fonction du niveau, commencer par 
la vidéo concernant l’enseignement à l’école élémentaire, enregistrée sur le site 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/enseignant-specialise-enseignante-specialisee. 
Avant le visionnage, distribuer l’exercice de compréhension orale  N°1 (annexe 1).   

Après, ils regardent le témoignage d’une enseignante d’anglais au collège, enregistré sur le site 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-technologique-
du-second-degre. Avant le visionnage, distribuer l’exercice de compréhension orale  N°2 (annexe 2).   

5’ 

 

Activité 3 (compréhension des écrits) 

Sur le site http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-
formation-des-enseignants/Guillaume-C.-professeur-d-histoire-geographie-lettres-en-lycee-
professionnel2 les élèves lisent le témoignage d’un enseignant au lycée. Après la lecture, ils répondent 
à 2 questions (annexe 3.) 

5’ 
 

Activité 4 (production orale) 

Dessiner au tableau une grille se composant de trois colonnes : 1) enseignant(e) à l’école élémentaire, 
2) enseignant(e) au collège, 3) enseignant(e) à l’école secondaire. Les élèves présentent les traits de 
caractère de l’enseignant en fonction de l’établissement. Ils utilisent les structures suivantes : 

il faut, il doit être, il est conseillé, il est nécessaire, il est indispensable, il est essentiel etc.  
Ensuite ils votent pour l’un des traits de caractère, selon eux, le plus important dans chaque 
établissement. Puis, parmi ces trois traits choisis, chaque élève s’identifie avec celui qui lui est le plus 
proche pour savoir à quel type d’école il est prédestiné. 

10’ Activité 5 (production orale) 

Chaque élève tire au sort une feuille où il trouve une compétence professionnelle de l’enseignant à 
définir. L’élève doit expliquer aux autres en quoi elle consiste en donnant des exemples de situations. 
(annexe 4) 

5’ Activité 6 (production orale) 

L’enseignant écrit au tableau trois verbes (crier, critiquer, se moquer)  et trois adjectifs  (nerveux, 
indulgent, injuste). A l’aide de ces mots, chaque élève fait une phrase concernant le comportement d’un 
bon enseignant. 

5' Devoir (production écrite) 

Écrire une lettre de motivation pour le poste d’enseignant. Pour aider les élèves – montrer le site 
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/La-lettre-de-motivation-les-regles-
de-base présentant les règles de base d’une lettre de motivation. 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/enseignant-specialise-enseignante-specialisee
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-technologique-du-second-degre
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-technologique-du-second-degre
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-formation-des-enseignants/Guillaume-C.-professeur-d-histoire-geographie-lettres-en-lycee-professionnel2
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-formation-des-enseignants/Guillaume-C.-professeur-d-histoire-geographie-lettres-en-lycee-professionnel2
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-formation-des-enseignants/Guillaume-C.-professeur-d-histoire-geographie-lettres-en-lycee-professionnel2
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/La-lettre-de-motivation-les-regles-de-base
http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/La-lettre-de-motivation-les-regles-de-base


FICHE 3_ANNEXE 1_ÉLÈVE 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions données ci-dessous : 

1. La classe pour l’inclusion scolaire CLIS est réservée à des enfants qui ont :                

(soulignez les bonnes réponses) 

 des problèmes financiers 

 des problèmes d’apprentissage 

 des troubles du comportement 

 des problèmes avec leurs parents 

 des troubles psychiques 

 un handicap mental 

 
2. Quel est le nombre maximal d’élèves en CLIS ? __________________ 

3. Qu’est-ce qui est le plus gratifiant dans ce travail? (au moins 2 réponses) 

__________________________________/______________________________________ 

4. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être un bon enseignant de CLIS ? 

(Donnez au moins 4 traits de caractère) 

___________________/___________________/_________________/________________ 





 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions données ci-dessous : 

5. La classe pour l’inclusion scolaire CLIS est réservée à des enfants qui ont :                

(soulignez les bonnes réponses) 

 des problèmes financiers 

 des problèmes d’apprentissage 

 des troubles du comportement 

 des problèmes avec leurs parents 

 des troubles psychiques 

 un handicap mental 

 
6. Quel est le nombre maximal d’élèves en CLIS ? __________________ 

7. Qu’est-ce qui est le plus gratifiant dans ce travail? (au moins 2 réponses) 

__________________________________/______________________________________ 

8. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être un bon enseignant de CLIS ? 

(Donnez au moins 4 traits de caractère) 

___________________/___________________/_________________/________________ 
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http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/enseignant-specialise-enseignante-
specialisee 
 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions données ci-dessous : 

1. La classe pour l’inclusion scolaire CLIS est réservée à des enfants qui ont :                

(soulignez les bonnes réponses) 

 des problèmes financiers 

 des problèmes d’apprentissage 

 des troubles du comportement 

 des problèmes avec leurs parents 

 des troubles psychiques 

 un handicap mental 

 
2. Quel est le nombre maximal d’élèves en CLIS?   12 

3. Qu’est-ce qui est le plus gratifiant dans ce travail? (au moins 2 réponses) 

- réconcilier l’élève qui a souffert avec l’école 

- lui redonner envie de venir à l’école 

- voir l’enfant qui est content de voir son enseignant 

- voir l’enfant qui est content de revenir à l’école 

- voir l’enfant qui a des choses à raconter à ses parents 

4. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être d’un bon enseignant de CLIS ?    

(Donnez au moins 4 traits de caractère) 

P. ex.  tolérant, patient, gai, dynamique, bien organisé etc. 





 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/enseignant-specialise-enseignante-specialisee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/enseignant-specialise-enseignante-specialisee


FICHE 3_ANNEXE 2_ÉLÈVE 





 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions ci-dessous : 

1. Une journée type d’un professeur d’anglais – mettez en ordre les expressions suivantes: 

______rentrer en classe 

______aller chercher les élèves dans la cour 

______passer par le casier 

______corriger les copies 

______terminer le cours 

______commencer les cours 

2. Quels supports pédagogiques a-t-elle à sa disposition? (3 réponses) 

       _______________________/_______________________/_____________________ 

3. Quels sont les avantages (au moins 2) et les inconvénients (1) de ce métier ? 

_____________________/____________________ (+)_______________________(-) 

4. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être un bon enseignant au collège ?    

Donnez au moins 4 traits de caractère: 

___________________/___________________/_________________/_________________ 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions ci-dessous : 

1. Une journée type d’un professeur d’anglais – mettez en ordre les expressions suivantes: 

______rentrer en classe 

______aller chercher les élèves dans la cour 

______passer par le casier 

______corriger les copies 

______terminer le cours 

______commencer les cours 

2. Quels supports pédagogiques a-t-elle à sa disposition ? (3 réponses) 

      _______________________/_______________________/_____________________ 

3. Quels sont les avantages (au moins 2) et les inconvénients (1) de ce métier? 

_____________________/_____________________ (+)________________________(-) 

4. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être un bon enseignant au collège ? 

Donnez au moins 4 traits de caractère: 

___________________/___________________/_________________/______________ 
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 (source : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-
technologique-du-second-degre) 
 
 

Regardez la vidéo et répondez aux questions ci-dessous : 

1. Une journée type d’un professeur d’anglais – mettez en ordre les expressions suivantes : 

N°3 - rentrer en classe 

N°2 - chercher les élèves dans la cour 

N°1 - passer par le casier 

N°6 - corriger les copies 

N°5 - terminer le cours 

N°4 - commencer les cours 

2. Quels supports pédagogiques, a-t-elle à sa disposition ? (3 réponses) 

un manuel scolaire/ des supports audio/des images 

3. Quels sont les avantages (au moins 2) et les inconvénients (1) de ce métier ? 

le contact avec les élèves/ le contact avec le personnel de l’établissement/              

un stagiaire dans la classe (+)  

peu de postes/ être obligé de partir (-) 

4. D’après ce que vous venez de voir, comment doit être un bon enseignant au collège ?    

Donnez au moins 4 traits de caractère. 

Par ex. disponible /juste /drôle /gentil /souriant /ouvert/ 



 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-technologique-du-second-degre
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194026/professeur-d-enseignement-general-et-technologique-du-second-degre


FICHE 3_ANNEXE 3_ÉLÈVE 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous : 

1. D‘après Guillaume C., qu’est-ce qu’il est conseillé de faire en tant que professeur ? 

 

IL EST CONSEILLÉ DE 

 

IL EST DÉCONSEILLÉ DE 

 

 

 

 

 

 

 

2. D’après ce que vous venez de lire, comment doit être un bon enseignant au lycée ?    

Donnez au moins 4 traits de caractère  

___________________/___________________/_________________/_________________ 







 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous: 

1. D‘après Guillaume C., qu’est-ce qu’il est conseillé de faire en tant que professeur ? 

 

IL EST CONSEILLÉ DE 

 

IL EST DÉCONSEILLÉ DE 

 

 

 

 

 

 

 

2. D’après ce que vous venez de lire, comment doit être un bon enseignant au lycée?     

Donnez au moins 4 traits de caractère  

___________________/___________________/_________________/_________________ 
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Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous : 

1. D‘après Guillaume C., qu’est-ce qu’il est conseillé de faire en tant que professeur ? 

 

IL EST CONSEILLÉ DE 

 

IL EST DÉCONSEILLÉ DE 

 

- très vite trouver l’autorité, 

- savoir se faire respecter, 

- ne rien laisser passer, 

- aller voir ses collègues dans les 

moments de découragement, 

- s’appuyer sur les professeurs 

expérimentés 

 

- être trop gentil ou trop autoritaire, 

- tout garder pour soi et culpabiliser dans 

les moments difficiles 

 

 

 

2. D’après ce que vous venez de lire, comment doit être un bon enseignant au lycée ?    

Donnez au moins 4 traits de caractère 

P.ex.  franc /calme /strict /exigeant /compréhensif etc. 
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1 

 

LISTE DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 
 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Se former 
 
 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Innover 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Travailler en équipe 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coopérer avec les parents 
 
 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Maîtriser les technologies de l’information et de la communication 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Évaluer les élèves 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prendre en compte la diversité des élèves 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Organiser le travail de la classe 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avoir une bonne culture générale 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Agir de façon éthique et responsable 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Maîtriser sa discipline 
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2 

 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Assurer l’apprenstissage effectif 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

S’exprimer avec clarté et précision 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ȇtre attentif à la qualité de la langue de ses élèves 

 

 

 
 

LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANTS 

 

1. Se former 

2. Innover 

3. Travailler en équipe 

4. Coopérer avec  les parents 

5. Maîtriser les technologies de l’information et de la communication 

6. Évaluer les élèves 

7. Prendre en compte la diversité des élèves 

8. Organiser le travail de la classe 

9. Avoir une bonne culture générale 

10. Agir de façon éthique et responsable 

11. Maîtriser sa discipline 

12. Assurer l’apprentissage effectif 

13. S’exprimer avec clarté et précision 

14. Être attentif à la qualité de la langue de ses élèves 

 

 


