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CHAPITRE  III 

DÉMARCHE  PEDAGOGIQUE 

 

 

Les enseignants ont besoin d'être créatif quand ils changent et fournissent du matériel 

d'apprentissage pour les étudiants. Donc ils doivent organiser et de planifier en détail afin que 

le processus d'apprentissage se passe bien. 

La fiche pedagogique est un élément important dans l'apprentissage. La pédagogie est un 

terme donné à fournir des méthodes d'enseignement et les pratiques en matière d'éducation et 

toutes les qualités nécessaires à la transmission des connaissances. Cela montre que la 

pédagogie connaissances berartikan ou l'expérience de l'enseignement, avec la bonne méthode 

pour les individus ou groupes d'individus. 

La fiche Pédagogie faciliter l'enseignant à organiser des activités d'apprentissage. Il est la 

référence dans la classe pour atteindre le succès dans l'éducation. Donc, en général, la 

pédagogie peut être définie comme la conception d'un programme ou d'un groupe de sujets qui 

contiennent les normes de base de compétence à atteindre par les étudiants. 

Avantages arrangements de feuilles d'enseignement qui sont utiles, en particulier pour les 

enseignants, les administrateurs et les superviseurs. Pour enseignants des plans de leçons 

peuvent être utilisées comme un guide dans le plan de préparation pour rendre le processus 

d'apprentissage.Le but de la fiche pédagogique pour supporter les professeurs qui vont 

enseigner. C’est comme la fiche pédagogique ci-dessous : 

 

1.1 Fiche Pédagogique 

 

1. Niveau des apprenants  : A1/ Débutant 

2. Type de public   : Etudiant / Adultes 

3. Durée de la séance  :90  minutes 

1 fois 15 minutes l’explication de l’usage de méthode Course Review Horray. 

1 fois 30 minutes de travail en classe 
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1 fois 30 minutes pour révision de test 
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1.  
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Evaluation  

Course Review Horay estune méthode éprouvée pour augmenter comporal sur les 

élèves, est vu de la façon dont les étudiants débarquement des captures et les questions donné par 

l'enseignant. 

Course Review Horay facile à faire dans une classe donnée ne sont pas beaucoup de 

médias préparée. sur la base de ce que CRH peut être fait à tout moment. est également capable 

de transformer l'atmosphère dans la salle de classe en raison de cours, les étudiants seront très 

excités par cette méthode. En plus, ce media peut améliorer la quantité des vocabulaires français 

des élèves et ils peuvent les appliquer pour améliorer la compétence de la Comprehension Orale. 

 

 


