


Ce guide a été conçu pour que chaque professeur qui le
souhaite, puisse aisément mettre en place un dispositif de
classe centré sur des Plans de Travail CPR. On trouvera
décrites, pas à pas, toutes les étapes et toutes les phases
du travail par plan :

- La préparation en amont des plans
- Les outils nécessaires et la gestion de l'existant
- La mise en place dans la classe
- La gestion du temps par année, par plan et par séance
- Le déroulé d'une séance de plan dans le détail
- Les corrections et évaluations des plans
- La gestion des élèves et des familles
- Les résultats obtenus par les élèves dans la classe et
au collège

Tout ceci est agrémenté de conseils et d'astuces issus de
10 ans d'expérience de ce dispositif en classe.
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