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Repère/ Plan : Septembre /Novembre                                     Séquence 4 : la conception et la mise au point d’un produit 

2CAP VF TP/ TD/ Synthèse/ Evaluation 
Salle Zéphir 
et Madras 

Phase Découverte / intégration/ 
transfère/ Evaluation. 

Classe Renversée = Pédagogie Active 
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1 Charles Cailliez « la classe renversée par le changement de posture » édition Novembre 2017    

FICHE DE PLANIFICATION   de ROTATION DES SOUS-GROUPES 

                                                                    Innovation de la Classe RENVERSÉE1                                PERIODES : Octobre/ Novembre 2020 

NOM des élèves 
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Séquence n° 4 : Séances 1 à 6 (voir fiche séquence) 

Date : 04/11/2020 
Début à : 7h30 

Date : 04/11/2020 
Début à : 8h30 

Date : 04/11/2020 
Début à : 9h30 

Date : 04/11/2020 
Début à : 10h30 

G
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FRANCIS Anaïs 
 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
TP1 : Le tracé de la 

poche 1 

(Page 13)+ le contrôle 
 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle.  
  TP2 : Le tracé de la 

poche 2 

(Page 14)+ le contrôle 
 

 

C3-3.1 Réaliser les opérations 

d’assemblage, de montage. 

TP3 : Réaliser l’essai 

technique de la poche. 

(Annexe)+ le contrôle 

C1.2.6  Noter les informations 

retenues du matériel. 
TP4 : Mise en œuvre de la 

surjeteuse. (changer les 

fils). (Page 20) 

Répondre aux questions  

(Page 21) 

DORIVAL Kelly        

BELLADAME Martine 

G
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BIHARY Guivena 
 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
TP2 : Le tracé de la 

poche 2 

(Page 14)+ le contrôle 
 

 

C3-3.1 Réaliser les opérations 

d’assemblage, de montage. 

TP3 : Réaliser l’essai 

technique de la poche.  

(Annexe)+ le contrôle 
  

C1.2.6  Noter les informations 

retenues du matériel. 
TP4 : Mise en œuvre de la 

surjeteuse. (changer les 

fils). (Page 20) 

Répondre aux questions  

(Page 21) 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
  TP1 : Le tracé de la 

poche 1 

(Page 13)+ le contrôle 
 

BRUNO Chelsea 

DANAÜS Raïssa 

G
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CHEROD Keyvan 
 

C3-3.1 Réaliser les opérations 

d’assemblage, de montage. 
TP3 : Réaliser l’essai 

technique de la poche. 

(Annexe)+ le contrôle 
 

C1.2.6  Noter les informations 

retenues du matériel. 
TP4 : Mise en œuvre de la 

surjeteuse. (changer les 

fils). (Page 20) 

Répondre aux questions  

(Page 21) 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
   TP1 : Le tracé de la 

poche 1 

(Page 13)+ le contrôle 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
  TP2 : Le tracé de la 

poche 2 

 (Page 14)+ le contrôle  
 

CHARLES Gueannezi 

DEL ROSARIO  Claridania 

G
4
 

ANDREW Lynniesha 

C1.2.6  Noter les informations 

retenues du matériel. 
TP4 : Mise en œuvre de 

la surjeteuse.  

*Faire la synthèse du 

cours documents page 20 

et 23) 

*Vidéo page 20 (lien 

hypertexte). 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle. 
  TP1 : Le tracé de la 

poche 1 

(Page 13)+ le contrôle 

 

 

C2.1 Participer à la construction 

d’un élément du modèle.   
  TP2 : Le tracé de la 

poche 2 

(Page 14)+ le contrôle 
 
 

 

C3-3.1 Réaliser les opérations 

d’assemblage, de montage. 
TP3 : Réaliser l’essai 

technique de la poche. 

(Annexe)+ le contrôle 
   

ARRONDELL Ayoola 


