
Préparation écrite de la séquence pédagogique 

 

Nom et prénom : Smitz Jonathan 
 

Date de la séquence : 18/10/2014 (2 périodes successives) 
 

Sujet de la séquence précédente : / 
 

École où est dispensée la séquence : IFC Jonfosse 
 

Classe et option : CAP ; 2SP3 
 

Intitulé du cours/UE dispensé : Méthodologie de l’Enseignement 

 Secondaire 
 

Nombre d’élèves prévu : 35 
 

Matériel prévu : 1 ordinateur, un projecteur, un écran de 

 projection. 
 

Prérequis à l’installation de la séquence : connaissance générale 

 du fonctionnement d’une maison. 
 

Objectif général de la séquence : dresser le plan général du cours de 

 l’année en présentant les différentes techniques spéciales 

 présentes dans un bâtiment + donner les engagements 

         pédagogiques. 



Bibliographie : 

 

• Norme PEB et ses annexes de I à VIII (17 avril 2008) définissant 
la consommation énergétique d’un bâtiment 
 

PROJET D’ARRÊTE DU GOUVERNEMENT WALLON MODIFIANT, EN CE QUI 
CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS, LE CODE WALLON DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE (2008), 

Moniteur belge, 22 juin 2012 

 

• Guide de la Performance énergétique des bâtiments (PEB), 
édition 2014 
 

• Dossier pédagogique unité de formation Technologie : 
techniques spéciales code : 322016U21D1 

 

 

Questions susceptibles d’être posées : 

 

- « Comment fonctionne un système de ventilation avec 
récupérateur de chaleur ? » 

- « C’est quoi la différence entre la ventilation et le 
conditionnement d’air ? » 

- « Comment fonctionne ; quel est le principe d’une pompe à 
chaleur ? » 

- « À quoi ça sert un certificat énergétique ? » 

- « À quoi votre cours va nous servir ? » 

- « Qu'est-ce qui peut influencer la consommation énergétique 
d’un bâtiment ? » 



Accueil du groupe 
 

 

Objectifs :  

Première prise de contact avec les apprenants dans le cadre de cette unité d’enseignement. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

Pouvoir s’exprimer en français devant un groupe de personnes de manière claire et audible. 

 

 

Activités mises en place : 

Chaque apprenant se présente de manière brève et succincte après ma propre présentation 
(Nom, Prénom, diplôme et formation, expérience professionnelle). 

 

Méthodes : 

Tour de salle avec prise de parole tour à tour de chacun des apprenants (exposé oral). 

 

 

Temps : 

30 minutes. 

 

 

Matériels : 

/ 

 

 

 

 

 



Introduction de la thématique 
 

 

Objectifs :  

Définir les « Intentions pédagogiques » 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier le sujet dont il est question et de manifester sa 
compréhension en réagissant de manière appropriée. 

 

Activités mises en place : 

Aucune, exposé transmissif informel. 

 

Méthodes : 

Exposé de la part du guide avec possibilité aux apprenants de poser des questions lorsqu’il 
est nécessaire d’apporter plus d’éclaircissement. 

 

 

Temps : 

10 à 15 minutes 

 

 

Matériels : 

/ 

 

 

 

 

 



Corps de la séquence 
 

Objectifs :  

Aperçu du contenu de ce que représente l’intitulé de l’unité de formation « Technologie-
Techniques spéciales » ; du pourquoi l’étudier et quelles sont quelques une de ses 
interconnections avec les autres unités d’enseignement. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable d’identifier la nature du message ; d’identifier le sujet dont il est 
question et de s’exprimer oralement pour expliquer, informer autrui. 

 

Activités mises en place : 

• Présentation du sujet de l’unité d’enseignement par deux questions «Pour vous, 
qu’entend-on par technique spéciale (TS) et qu'est-ce qui consomme de l’énergie dans 
votre maison ?» posées aux apprenants. En fonction de l’ordre dans lequel sont 
données les réponses attendues, l’ordre de l’exposé des techniques spéciales qui 
seront abordées dans l’UE, est adapté. Les bonnes réponses données par les 
apprenants sont re-citées et appuyées par une présentation de quelques photographies 
représentant la technique spéciale en question. 

Les réponses attendues sont : 

La ventilation ; l’éclairage - l’électricité - la domotique ; le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire ; les apports solaires directs et indirects (solaire thermique et photovoltaïque) ; air 
conditionné ; les énergies renouvelables ; les puits canadiens. 

• Ensuite, une autre question « qu’est ce qui peut conditionner le choix des techniques 
spéciales dans un bâtiment ? » 

• Quels sont les techniques spéciales que vous aimeriez que nous traitions durant 
l’année qui n’ont pas encore été citées ; quels sont les travaux que vous envisagez de 
faire dans votre habitation ? 

• Parler du certificat énergétique et de l’impact qu’ont les TS sur celui-ci. 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

Temps : 

40 minutes. 

Matériels : 

1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran de projection. 



Synthèse/évaluation 
 

 

Objectifs :  

Vérifier que les informations données durant le cours ont été retenues.  

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable de faire une synthèse et de retirer l’information importante d’un 
discours complet. 

 

Activités mises en place : 

Demander aux apprenants de faire un résumé des techniques spéciales qui ont été citées 
préalablement. Tout en les écrivant au tableau, les mettre dans l’ordre par lequel elles seront 
présentées. 

 

Méthodes : 

Méthode interrogative. 

 

Temps : 

10 minutes. 

 

Matériels : 

1 tableau et une craie. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 
 

 

Objectifs :  

Donner le planning de lUE pour la totalité de l’année. 

 

Compétences/Capacités sollicitées : 

L’apprenant sera capable de rédiger un mémo/planning. 

 

Activités mises en place : 

Lecture de l’ordre dans lequel les différentes techniques spéciales seront vues ainsi que 
donner une approximation du temps qui leur sera consacré. 

 

Méthodes : 

Exposé formel. 

 

Temps : 

5 minutes. 

 

Matériels : 

1 tableau et une craie. 
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