FICHE PEDAGOGIQUE
COMMUNICATION AUX ELEVES ET AUX PARENTS DES
CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES DES COURS
(en accord avec le Règlement des Etudes)

Année scolaire
Degré

4
2

Branche
Professeur

Géographie
Struelens - Servais

Objectifs poursuivis par le cours
Maîtriser des références spatiales, localiser un territoire (coordonnées géographiques), sélectionner des
informations à partir de différentes sources, lire un paysage, lire et interpréter une carte, construire et
interpréter une coupe topographique, réaliser une carte thématique à partir de données statistiques,
construire un croquis de synthèse, analyser des documents, construire et analyser des graphiques,
construire et analyser un structurogramme (schéma d'hypothèses).

Compétences et savoirs à acquérir ou à exercer
1. Traiter des informations (localiser et situer à différentes échelles ; réaliser des cartes, des
graphiques, des croquis, … ; classer l’information au moyen de grilles d’analyse).
2. Mettre en relation des informations (émettre des hypothèses, identifier les causes et les
conséquences, analyser et réaliser des schémas à partir de plusieurs documents).
3. Mobiliser des savoirs complexes (reformuler des savoirs, faire des comparaisons avec
différents modèles et théories).
4. Synthétiser sous différentes formes (cartes, schémas, textes)
5. Prendre une position argumentée.

Moyens d'évaluation utilisés
•
•
•
•

Contrôles ponctuels et hebdomadaires (formatifs).
Contrôles de synthèse en fin de chapitres (formatifs).
Elaboration, rédaction et présentation de travaux individuels et de groupe (formatifs).
Bilans écrits de Noël (100 points) et de juin (300 points)(certificatifs).

Critères de réussite
En fin d’année, l’élève atteindra 50 % en moyenne et au minimum 50 % pour les 3 premières
compétences visées par le cours.

Organisation de la remédiation
Le professeur fournira des explications et/ou des exercices supplémentaires, à la demande de l'élève. Il
lira et corrigera les travaux soumis par l'élève, lui demandera de les retravailler si nécessaire. Il
conseillera l'élève dans ses recherches et démarches.

Matériel scolaire nécessaire à chaque élève
chaque
L'élève devra être en possession de ses notes de cours personnelles, des documents remis par le
professeur, de son Atlas, d'une calculatrice, d'une latte, compas, de crayons, …
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