Bulletin de l'APMEP n°413 - Décembre 1997-

Dossier
lycée professionnel

Un exemple de pédagogie
différenciée :

le GEREX
Contrôle continu
Compte rendu de "atelier
de Annie Gavois

Le GEREX OSI né il y a une vinguune d' années. lorsque le conltÔle continu en cours de formnuon a démarré dans les lycées profes.'\Îonnel.s.

La mise en place de fonnallOns de cc type est s'''''t f.ne d'abord au service de 1. fonnation continue, en parueuli.r pour recycler les métallurgistes de
l'Es!. On a créé alors de;, formalions par unnés capitalisables el on a réflédti
sur ln défirution précise des objectifs de ces formations , Ces objectifs ont été
formalisés sous lu ronne de référent iels rédIgés à 1. fois en lenneS de conteHW el en tennes de capacités.
Certains lycées professionnels ont ensuIte adopté cc syt~me,
Les rérérentiels ont apporté une vraie révolution à la fOlS dans le cours de 1. fOrmatjon el dans sa valldalion : ils ét..a.ienl cn effet uti lisés à la fOIs comme outils

de travai l par les élèves et comme documents officiels de certi fïcauon sur 1
deux années de 1. formalion . Ils présentaient uoe liste d ' obj ect ifs qui
n'élaient jugés que par la mention "aueint" ou " non atteint". Le principe

essentiel du sySlème est que lous les objectifs doivenl êlre aueinls. Les exigences sur chaque point restaient

mode~ts.

ce qui a fail traiter ce système
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"d' enseignement au robaIs", Cependant, on élaJl sûr que l'élève qUI réus>issail son dlplôme avait des bases soUùes dans lou~
les domn~
étudiés. En
particulier, le jeu de compensauon qui interVIent dè qu'on fait la moyenne
des notes chifré~s
n'inlervenait pa. : on a vu un élève "collé" il son BEP
parce que de. objectifs n étaient pas allein!> en E.P.S.
Ainsi , Il semble que les e:x.igcnces étaient cn réalité plus élevées que uans
le système hablluel de notation, puisque les pourCentages de reussJle il l'cxamen ont baissé, pa.SnDl de 85% 11 70%.
Cependant les objecufs atteinL'\ n'étaient p3...I\i remis en cause. et en lrUvwUant un peu plus longtemps pour atteindre les objecti rs manquants, les
élè"es finissaient par réussir.
Un de, avantage, vldents de ce dispositif est que les élèves ne néghgeruenl plus le matières d'enseIgnement général, cc que les proreosionnels
ont 'SoU\'cnl vu d'un
trè~

bon œil,

t'excepLioD des vieux artJsaos fomlés :,ur

le tas, Même l'EPS elle deosÎn d'art n'étalent plus négltgés p:ll' les élèves,
Un deu:<ième avantage est que les élèves sont mieux motivés : Il~ ont un
contmt précis. ils connai senl exactement leurs faiblesses. I1~ prennent rrueux
en charge leur fonmuion. lis devlennenl plus autonomes ct plus responsables.
Les obstacles n'ont pas manqué : l'admillislrmlou Il 'a pas IOlg~mps

supporté l 'absence de IIOles chiffrées, TI a fallu (ransfannor des fiches de pmfil d'élèves en notes ctuf/rées, ce dont se chargMienl des commission, ad
hoc. Pour ne pas créer d' erret de compensation, on auribuait la note 10120
loroque les objectifs ét~ien
l .lteins
M3J~
peu à peu, la notation t.rndiLionnclle a repris ses drons, avec ses
moyennes et ses coefficients. De nouvenu. les gros coeffidenlS des matières
professionnelles ont conduiL les élèves à négliger les malières d'enseigne·
ment géné",!.
Un nutre ubstacle a étc! ICl!omlatioll des proft!sseurs qui a souvent l'ail
défaut.
Enfin, les Jurys d'examen n'élruent pa, eux-mêmes formés à ce type de
Imvrul, et des abus dIVers dans les jurys ont desservi le dlSpo5itif.
Mais surtout, la cnuque e senutlle a été le "trOllçonllage " du travail, TI
est sûr qu'il nécesSIte des exercices :-.ynlh6tiqu~
pour mctlrc en œuvre les
acquisitions.

Actuellemenl, le système continue dans quelques B.E.P. : ",éc~nique
auto cl hôtellenc par exemple, Mais il a été refusé par le MtniSlère pour les
B,E,P, d'impnmene, alors que les professionnels eux-mêmes sont intervenus
pour le garder
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C'est au cours. de cette aventure et dans ce conte:<.le: historique que s'est
constitu é le G .E .R.E.X. (Groupe d'E l ude, de R echerc he c l
d'EXpérimentation). Le mouvement est né dans les académies de Toulouse,
Monlpellier el Aix-Marseille, ~ l' initiauve d'un professeur de psycho-pédagogie de l 'Ecole ormaie NatIonale d 'Apprentissage de Tou louse
Monsieur Chin vell • .
L'objectif du GEREX e t de travailler ,ur les capacités transd isci plinrure!", miles cL1ns tous I~
domaines C'l ind l spen~ablc
aux Dcquisitions nouve lles.
Elles sont d&:oupées en "capacités", elles -mêmes d&:oupées en "compétences" .
Le GEREX. déc idé de trav .. ller sur :
- la capac ité B : "u documenler"
- la capaclté C : "comprelldrt WI message"
- la capacité D : "déli",.r 'm message".
Ce découpage cst maintenant familier à tous, car il .sl utilisé dans les
évaluations nationales de 2/6"'n.~
En début dt année. on fai t un diagnostic à l'aide de lil'rels d~ diagnostics ,
Les résultats de ce; tesL<; ' ont traités par un logiciel, et fournissent un profil
précis de l'élève. Ce descriptif se tradu it par un con lrat personnalisé de
l'élève qui prend connaissance de ses point.; fwbles évenluels.
Un deUXième type de documenlS ,"teTVient alors : ce sont des fiches de
n:médiation ou d'approfondissemen t. Un 1rès gros travnil de rédact ion. de
fiches a été réalisé. Le GEREX a produit 6000 fiches : 3000 fiches d'activités et 3000 fiche auto-correctives.
L.u nécessité de l'auO
~ coreljn
a été mise n évidence par Françoise
DOLlO : elle sOuhOlutit vivement rendre l'enfant responsable de sa formation .
En fin d'année inlUVlent un Irolsième type de documenl : un bilan e!il
réaiisé.
Tout ce travai l a d'abord été fait spécifiquement pour l'enseignement
professionnel, où li est re ·Ié longtemps cantonné. Les auteurs on l IOUJours
refusé farouchement de laisser leurs documenlS entre les mains des éditeur>
privés. Os son t encore auj ourd' hui. impr~
dans un Iyc~e
professionnel
des méuers de rimpri merie.
Les auteU(s ont fail de gros effort.. d'originalllé el ont essayé d'utll,ser
les Contextes des différenlS métiers. Ils onl voulu fa ire des fiches ludique,.
déculpabilisant", pour les é lèves en difficulté, el vOTiées dans leurs
approches.
Le travail C,! li pe u près terminé, mai, le groupe a cessé de fonctionner
depws deux ans CllT le Ministère ne lui a plu. donné les moyens de continuer
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son travail.
Une dernière rencontre a cependant eu lieu en 1995, ~ubvenlioé
par
les bénefic", rcuré, de la vcnle de, documents GEREK
Actuellement le mouvement se perpélue dans cenai~
académies. dans:
le cadre des MAFPEN, l0""lue les reCloralS y sonl favombles. Ainsi. raca·
démie d'Orl6an,· Tours dISpose do 3 fonnateurs à mi · ltmps sur le GEREX.
En outre, un groupe s'est form6 pour produire des documents pour la
clas'Oe de sixième où les outils de remédrnuon fom défaut. En :?:tk BEP, ce
sonl souvenl les modu les qu i sonl uulJsés pour b aCli"llé, du GEREX, el
l'évaluallOn nauonale est alors remplacée par Ics diagnostIc, ÙU GEREX .
Dans lu prmique, la mise en place du dlSpoSllJf du GERE.X dans une clllS'
'e. en 6-, en 4- ou en 2~ BEP demande d'abord une équIpe pédagogique
mou\'~e
de 4 ou 5 professeurs SUT différentes mauères el doil com:emcr une
clru;.. touL entière.
Le~
profes.seurs reçoi"'cnl une formation initiale de deux journéc:!t au
moins_ Après I~ diagnostic el le uuitement de::, résultats. le travail mterdiscIpliarure sur liohes sc rail pendant l'emplOI Ju 'emps normal de la classe: en
module pour les 2-. sinon. sur l'emplOI du temps de:i. professeurs concernés.
chacun à (Our de rôle donnant 2 heurc~
par s(!mainc pour le travail du
GEREX
Le travaIl esl indIVIduel. le professeur aidan, les élèves à ~ére
le disposi·
tif.
Cc genre de travail (:)l intéressant pour IC!s enseignants qui découvrent
leur:::, élève::, dans un autre cadre que celui de leur ulsciphne. L'6voJulÎon du
travail de chaque élhe est gérée par un IO&lciel 4 111 ana lyse les résultaIS el
propose en r~ponsc
un nOuveau choix de fiche::, à l'élève,
Un audll a élé réalisé pour le MiDl,lère par une sociologue. Le document
qu'clic a prodUIt est disponible. Elle conswle des progressIOns surtout dans
les capacités C cl B (compréhension Cl Documentation). Elle In!i.lstc surtout
sur 1. plus gmnde aUlOnomie des élèves.
E l l\!~
élèvc~
? ... lb ndoœnl ça!

Conclusion:
Les professeurs présents connaissaienl peu ou pas du 'ouI le GEREX Ils
ont ~té
p3!'io::' lonné::, et ont demandé beuucoup de précLsions donLj'espère avoir
rendu compte. Nous aurions aimé voir quelques fiches cr cet atelier nou::, a
donné. à tous, je (fOIS. l'envie de connaÎlfc de plus près le conlenu de!'! docu·
ments el au.~'il
de les faue connajlrc, CUf J'ampleur du lra,,·ail realisl! nou~
a

beaucoup Impressionnés.

c. D UFOSSÉ
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