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Le Centre Collaboratif de Compétences en Physique (C3P) est un projet de collaboration entre le Rectorat et le département

de Physique de l’Université Clermont-Auvergne (UCA), dans le cadre de la liaison Bac-4 ; Bac +3. Il consiste en une

collaboration entre enseignants et enseignants chercheurs et a pour double objectifs d’améliorer :

-	l’accompagnement des élèves de terminales vers une entrée en licence de physique et leur accueil à l’université ;

-	la continuité des enseignements de physique assurés en terminale et première année de licence, tant du point de vue des

contenus que des compétences travaillées.

Plus-value de l'action

L’impact des observations croisées du point de vue des enseignants et enseignants chercheurs

Le résultat du premier sondage effectué.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

440 étudiants choisissant la physique en première année de licence à l’UCA

A l'origine

Diversité des profils, de l’investissement et de la réussite des étudiants entrant en licence de Physique ainsi que la volonté de

certains enseignants chercheurs de faire évoluer les pratiques pour adapter leur enseignement à cette diversité.

Objectifs poursuivis

Améliorer l’insertion et la réussite des bacheliers scientifiques dans les licences de l’EUPI de l’Université Clermont Auvergne

par :

- l’échange entre enseignants et enseignants chercheurs pour une meilleure connaissance des contextes d’enseignements et

des problématiques pédagogiques rencontrées.

- l’échange et l’analyse de pratiques par l’observation ou le visionnage croisé de séances au lycée et à l’Université.

- l’accompagnement des enseignants et enseignants-chercheurs tout au long du projet par un chercheur en Sciences de

l’Education du laboratoire.
Description
Après des observations croisées et un diagnostic partagé, quatre groupe de travail ont été créés : 

-	Un groupe d’élaboration et d’analyse de sondages des étudiants ;

-	Un groupe de travail pour la continuité des compétences travaillées ;

-	Un groupe pour l’analyse réflexive des pratiques pédagogiques ;

-	Un groupe pour la création d’une base de données étudiants.

Le rectorat, à travers ce projet CARDIE, s’associe aux trois premiers groupes de travail



Modalité de mise en oeuvre
Observations croisées

Réalisation et analyse de réponses d’étudiants

Comparaison des contextes et problématiques second degré / enseignement supérieur

Observations croisées au lycée et à l’UCA

Ciblage de compétences travaillées à l’UCA dans la suite de celles du second degré.
Trois ressources ou points d'appui
Les observations croisées, 

Le sondage d’étudiants,

Les références institutionnelles de physique-chimie (rapports IGEN).
Difficultés rencontrées
Disponibilités simultanées des participants rares
Moyens mobilisés
Frédérique CHAPTAL, enseignante au lycée DESCARTES de Cournon participe aux observations croisées et aux échanges

d’analyse réflexive, a reçu un enseignant chercheur dans sa séance, présente des exemples de pratiques innovantes au lycée

en optique et en mécanique

Christine KRIEGLER, enseignante au lycée Blaise PASCAL d’Ambert, participe aux observations croisées et aux échanges

d’analyse réflexive, élabore une enquête sur les pratiques pédagogiques à destination des enseignants et enseignants

chercheurs de Physique. 
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec l'Université Clermont Auvergne
Liens éventuels avec la Recherche
Démarche suivie par N. YOUNES, enseignante chercheur en sciences de l’Education au laboratoire Acté.

Elaboration d’indicateurs de niveaux de maitrise envisagés d’après les travaux de Michel GRANGEAT dans le cadre du projet

européen AssistMe.

Learning organization (OCDE)

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Contrôles continus après 1 mois et 6 mois à l’université

Evolution des pratiques au lycée et en université (notamment sur l’autonomie et initiative, interactions et travaux collaboratifs)

Perception des étudiants concernant les similitudes et différences dans les pratiques 

pédagogiques en secondaire et supérieur (par sondage des étudiants)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Contrôles continus après 1 mois et 6 mois à l’université

Evolution des pratiques au lycée et en université (notamment sur l’autonomie et initiative, interactions et travaux collaboratifs)

Perception des étudiants concernant les similitudes et différences dans les pratiques 

pédagogiques en secondaire et supérieur (par sondage des étudiants)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Non détectable la première année

Sur les pratiques des enseignants : 

Non détectable la première année

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Bonne dynamique de collaboration créée entre les acteurs du secondaire et du supérieur ayant notamment permis d’établir un

diagnostic partagé

Sur l'école / l'établissement : 

/

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


