
S2 - MOOC : préparation aux Épreuves Anticipées de Français 
Scénarisation 

 

1 - Description générale 
Le MOOC « préparation aux épreuves anticipées de français » est un parcours de (p)révision 1 

limité dans le temps, qui vous donnera l'opportunité de mettre en place, décrire, expliquer les 

attentes académiques liées à l’Épreuve Anticipée de Français (ÉAF) qui demande à la fois une 

posture (communication : « savoir faire savoir », « savoir être », « savoir faire »), une 

endurance physique et intellectuelle (« savoirs scientifiques » ou « savoir savants » qu’il faut 

maîtriser, mobiliser.... 

(cf. approche globale sous Prezi) 

Objectifs :  

- Pédagogique  (à l’écrit comme à l’oral) 

 Comprendre et appliquer la méthodologie attendue, normée, d’une épreuve 

certificative comme l’ÉAF 

 Mettre à disposition les outils afin d’exploiter cette posture de communication 

 Gestion du « stress » 

 Maîtrise du dialogue (rapport Jury / Candidat) Mobilisation des savoirs 

 ... 

 

- Méta-objectif 

 Être capable d’utiliser la plateforme de formation (MOOC) pour échanger avec les 

participants (Équipe pédagogique/Pairs) 

 Maîtrise des outils de travail collaboratif (forum, wiki, réseaux dits « sociaux »…) 

 ... 

Activités (participants et équipe pédagogique) 

Ressources :  

o À consulter (textes, vidéos, présao, sites académiques) : 

- Étapes de l’ÉAF (I.O2) 

- Ressources facultatives, complémentaires (ressources Internet diverses et variées selon le 

module, webographie et bibliographie…) 

 Actions : 

- découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 

- formation des groupes projet (autour des « Objets d’étude 
3
») 

- production de « livrables numériques » (vidéo pour l’oral,  tapuscrit pour l’écrit) 

Évaluations : 

o Évaluation formative, continue 

- Pas d’évaluation certificative, mais préparation à cette évaluation nationale 

                                                
1 « Révision » ou « Prévision » voire de « vision » sur les ÉAF, selon le moment ou encore selon le profil du 

participant… 
2 Instructions Officielles largement présentes sur la toile… 
3 De deux à six objets d’études selon le cycle (voir phm-lettres) 

http://prezi.com/kizihtliihb0/mooc-preparation-aux-eaf/
http://ldm.phm.free.fr/AnCours/index.php


- Quizz (avec attribution ou non de points indicatifs) 

- par les pairs (modulée par l’équipe pédagogique) pour les livrables attendus 

- … 

Durée par module (en moyenne pour une durée globale de deux à trois 

semaines) 

- 1 h (Auditeur libre / consultation) : le temps des vidéos de présentation se cale sur le temps 

de l’oral de l’ÉAF orale 

- 3 h (Acteur : consultant et acteur, celui qui vient acquérir et partager des connaissances et 

des pratiques) 

- 6 h (Actant 
4
: celui qui vient acquérir et partager des connaissances et des pratiques par une 

mise en projet au sein d’un groupe de travail) 

 

2 – Module : semaine 1 

Titre : fonctionnement du MOOC et des ÉAF…  

Objectif pédagogique  
Méta formation : pouvoir communiquer dans le MOOC et sur les ÉAF) 

À la fin de ce module, le participant sera capable  

- de circuler (voire participer) à la vie de ce MOOC en utilisant les outils numériques de 

communication mis à sa disposition (selon plateforme d’accueil)… 

- d’appréhender théoriquement les conditions de l’épreuve des ÉAF 

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sites.gouv sur les conditions de l’ÉAF 

- Cours (format vidéo) : présentation du module et synthèse sur l’ÉAF (2 ou 3 fois 10 
min.) 

- Ressources complémentaires  (description et liens)  
o Actions : 

- Découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF  (description et liens) 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM  
modalité pratiques : descriptif (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées 

modalité pratiques  (description et liens) 
 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 

-  10 h (Actant) 
 

3 – Module  : semaine 2 (développée) 

                                                
4 Transposition du sens littéraire : nous l’entendrons dans le sens de « celui qui prend part à un projet »  



Titre : l’épreuve orale et écrite, les Objets d'étude aux ÉAF… 

Objectif pédagogique  
Circonscrire les objets d’étude à l’ÉAF par leurs enjeux culturel et méthodologique 

À la fin de ce module, le participant sera capable d’appréhender par la pratique la 

structuration d’un Objet d’étude et de ses attentes particulières… 

(Attention : les capsules sous Prézi ne sont pas aujourd’hui lisible sous Androïd…) 

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sites.perso (phm-lettres, Magister, WebLettres, lettres 
volées…) sur les conditions de l’ÉAF (pratiques didactiques, vue sur la posture des 
candidats : oraux vus par BIC…), capsules (le schéma actantiel, le carré sémantique, le 
schéma SVP, la lecture tabulaire…) : des outils qui donnent du sens… 

- Cours (format vidéo, 2 ou 3 fois 10 min., Prézi, slide share…) : présentation du module, 
présentation des objets d’étude et de leurs enjeux, synthèse sur l’ÉAF 

- Ressources complémentaires : schémas de communication, du brouillon au « chef 
d’oeuvre… »  (approche du schéma heuristique 5 comme outil de structuration de sa 
pensée) 

o Actions : 
- User de la plateforme de formation (FAQ, QCM à renseigner, analyse des réponses à 
reprendre pour le module suivant…) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF : prendre connaissance des documents 
académiques (liens vers les sites.gouv) 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM, question ouvertes  
modalité pratiques :  2 ou 3 QCM (attribution ou non de points)… FAQ par le Forum 
(selon la plateforme), réponses de l’équipe pédagogique 
- Actants : en plus, choisir son mode d’analyse pour entrer dans un texte, bâtir un projet 
fédérateur et ses activités dédiées… 

modalité pratiques : création de groupe ? ou proposition fermée de groupes ? (selon la 
plateforme) 

 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  3 h (Acteur) 

-  6 h (Actant) 
 

4 - Module : semaine 3 

Titre : l’épreuve orale et écrite des ÉAF par la pratique… 

Objectif pédagogique  
Comprendre et pratiquer l’approche du « commentaire de texte » et du « sujet d’invention » 

selon la didactique du français en première : la lecture analytique 

À la fin de ce module, le participant sera capable de  

- problématiser son analyse d’un texte (« commentaire » pour l’écrit) 

                                                
5 Appelé encore : mind map, schéma centré, carte mentale… mandala 

http://ldm.phm.free.fr/AnCours/index.php
http://www.dailymotion.com/video/x90yr2_perles-des-oraux-pub-bic_fun
http://prezi.com/zrkxfbisinn6/schema-actantiel-analyse-du-recit/
http://prezi.com/g6kpulas8yq3/seance-lecture-analytique/
http://prezi.com/ltvgjt2ifx5h/problematiser-en-lettres/


- bâtir un « commentaire de texte » (analyser un texte selon une problématique donnée 

pour l’oral)… 

- bâtir un sujet d’invention (exemple d’initiation) 

- comprendre les enjeux et les pièges du « sujet d’invention » (épreuve écrite),  

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sur les courants littéraires, les genres et les écoles 

- Cours (format vidéo, slide share ou prézi) : présentation du module et synthèse sur 
l’ÉAF (2 ou 3 fois 10 min.) 

- Ressources complémentaires  (description et liens) 

o Actions : 
- Découverte de la plateforme de formation (prise en main des forums, wiki etc.) 
- Renforcement sur les conditions des ÉAF  (description et liens) 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM sur les outils techniques et pédagogiques présentés, la lecture 
analytique 

modalité pratiques : descriptif (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées (QCM et questions ouvertes) 

modalité pratiques : choisir un objet d’étude à traiter parmi les six objets d’étude au 
programme, rechercher et valider un corpus de textes et une œuvre intégrale (tout se 
trouve sur Internet, sauf peut-être la validation des textes : penser à cette 
recommandation « tricher n’est pas jouer ») 

 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 

-  6 à 10 h (Actant) 
 

5 – Module : semaine 4 complémentaire, pour les « revenants » 

Titre : approfondissement pratique des ÉAF  

Objectif pédagogique  
Travaux pratiques :  

- renforcement sur les conditions des ÉAF 

- appréhender le « sujet de dissertation » (selon la didactique du français en première) 

À la fin de ce module, le participant sera capable  

- d’approcher le traitement d’une dissertation 

- d’oser une pratique personnelle et originale (prise de risque calculée)… 

 

Activités 
o Ressources  

- Ressources à consulter : sites.gouv sur les conditions de l’ÉAF 

- Cours (format vidéo, slide share ou Prézi) : présentation du module et synthèses (2 ou 
3 fois 10 min.) 

- Ressources complémentaires  (description et liens) 

o Actions : 

http://prezi.com/6gmmmx1mneli/analyse-de-balance-w-et-c-lauenstein-1989/
http://prezi.com/rzlpdvcyqbxa/de-la-lecture-analytique-au-commentaire-litteraire/
http://prezi.com/rzlpdvcyqbxa/de-la-lecture-analytique-au-commentaire-litteraire/


- Visioconférence (direct ou différé) et expérimentation des acquis… 

- Étude de cas  (description et liens) 
- … 

o Évaluations :  
- Auditeurs, Acteurs : QCM  
modalité pratiques : description (attribution ou non de points)… 

- Actants : titre du projet et activité dédiées 

modalité pratiques  (description et liens) 
 

Durée 

-  1 h  (Auditeur) 
-  4 h (Acteur) 

-  6 à 10 h (Actant) 

 

Droits réservés : CC-BY-NC-ND 

 


