
MOTIVER, 
FAIRE 
RÉFLÉCHIR, 
FAIRE 
PROGRESSER.

Maîtriser les outils de suivi et d’animation collectifs pour ma 
classe.

Moment idéal pour l'utiliser : Après avoir organisé la séance 
de lancement ou plus tard dans l'année.

Accompagner ses élèves avec 
Impala et de manière générale sur 
l'orientation, ce sont des missions de 
deux types :   
1. L'animation pédagogique de ma 

classe 
2. L'accompagnement individuel 

des élèves qui en ont besoin 

Nous parlerons ici uniquement 
d'animation pédagogique. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur 
l'accompagnement individuel des 
élèves qui en ont besoin. N'hésitez 
pas à consulter la Ressource 
Repérer les difficultés, les 
questions ou les besoins de mes 
élèves disponible sur l'Espace 
Ressource de votre plateforme 
accompagnateur. 

Qu'est ce que 
l'animation 
pédagogique pour 
l'orientation & Impala ? 

L'animation pédagogique, en 
orientation, consiste à s'assurer de la 
progression motivée et réfléchie des 
jeunes tout au long de leurs 
parcours de réflexion sur leur projet.  
Trois dimensions sont donc 
pregnantes : 

• Une dimension de  
progression - Qui dit éducation à 
l'orientation, dit programme 
d'orientation et donc progressivité 
dans l'apprentissage et dans les 
prises de position sur soi et son 
projet. Il va de soi que l'orientation 
intègre une dimension de 
progression régulière et planifiée à 
l'instar des matières scolaires. 

• Une dimension de motivation - 
Etant donné qu'il s'agit de se 
projeter dans son avenir. Il y a 
difficilement moyen d'y réchapper. 
Autant faire en sorte que sa vision 
de son lui-futur soit la plus 
motivante possible, que l'élève ait 
envie de grandir et de devenir qui 
il projette d'être. Sans motivation, 
l'orientation devient une 
souffrance et ses études une sorte 
de purgatoire du monde 
professionnel. 

• Une dimension de réflexion - 
L'orientation étant une question 
relativement anxiogène pour les 
jeunes, il arrive souvent qu'ils 
souhaitent déléguer la prise de 
responsabilité de leur décision et 
donc de leur réflexion à une 
personne tierce, leurs parents, 
leurs professeurs, un outil X ou Y, 
Impala, etc.



Améliorer au cours de l'année la 
planification du programme si 
besoin 

En fonction du rythme 
d'apprentissages de vos élèves, 
vous pouvez réadapté 
régulièrement le découpage 
temporel de votre année et de vos 
séances Impala. Par exemple, si vos 
élèves progressent plus rapidement 
que ce que vous aviez prévu, vous 
pouvez ajouter une séance atelier. 
Cette séance permet d'enrichir les 
acquis de vos élèves et échanger en 
groupe-classe sur ces derniers. Si 
vos élèves, a contrario, progressent 
moins rapidement que prévu, vous 
pouvez fixer de nouvelles 
échéances. Vous pouvez par 
exemple reculer la date d'un rendu 
d'un devoir Impala donné ou réduire 
les objectifs pour un mois donné. 

Pour modifier votre planification, il 
faut vous rendre dans l'Espace 
"Mon année" de votre plateforme 
accompagnateur. 

#2 - Motivation - Quelques bonnes 
pratiques pour motiver les jeunes 

Depuis l'espace Progression Classe, 
vous avez accès à la liste des bilans 

de vos élèves ainsi qu'à leurs 
Diagnostics. Vous pouvez ainsi 
détecter les éventuelles baisses de 
motivation collective. Cet Espace 
met en avant les résultats des 
Bilans par Chapitre et liste deux 
éléments : 

1. Le positionnement ou la décision 
majeure du chapitre - ce qui 
vous permet de voir en un clin 
d'oeil si la majorité a avancé 
sérieusement ou pas. 

2. Le besoin d'accompagnement 
exprimé par les élèves - ce qui 
vous permet de détecter une 
tendance dans la confiance en 
soi des jeunes, ont-ils 
confiance ? ont-ils des questions 
qui reviennent régulièrement ? 

Pour évaluer la motivation des 
élèves, vous pouvez aussi regarder 
le nombre d'élèves qui progressent 
véritablement dans le parcours 
quand vous distribuez un ou 
plusieurs devoirs. Par exemple, si 
vous constatez que seuls un tiers 
des élèves joue vraiment le jeu, 
peut-être y a-t-il un problème de 
motivation chez les deux tiers 
restants.

La dimension réflexive est donc 
capitale afin que la décision prise in 
fine soit la leur. Autrement, les 
risques de démotivation et de perte 
de repère ou de sens sont 
importants. Voire systématiques. 
Tout l'enjeu de l'animation 
pédagogique, c'est de mettre les 
moyens en place et de réaliser les 
actions de sorte à ce que les élèves 
progressent dans une réflexion 
motivante sur leur futur. 

Les outils et bonnes 
pratiques pour les faire 
progresser (1), les 
motiver (2), les faire 
réfléchir (3) 

#1 - Progression - Quelques outils 
pour animer pédagogiquement ma 
classe pour l'orientation 

Si vous avez suivi la formation, que 
vous configuré puis planifié le 
programme de votre classe, et enfin 
que vous avez organisé l'atelier de 
lancement et envoyé le premier 
"devoir", alors vous êtes très bien 
parti.e ! 

Plusieurs outils sont à votre 
disposition pour animer votre 
classe, créer du rythme, de 
l'entraide et des environnements 
propices à la réflexion. 

Programmer des séances ou 
devoirs d'orientation avec mes 
élèves 

Pour avoir une liste exhaustive des 
types de séances Impala que vous 
pouvez organiser, vous pouvez 
consulter la Ressources "Préparer 
une séance Impala" disponible sur 
l'Espace Ressource de votre 
plateforme accompagnateur. 
Vous y trouverez les méthodes de 
sélection des sujets des séances, 
comment préparer ou faire le bilan 
d'une séance. Que faire en tant 
qu'accompagnateur ou enseignant 
lors de ces séances, etc. 



Quand un jeune sait ce qu'il veut, il 
est davantage prêt à travailler pour 
l'obtenir. N’hésitez pas à donner 
des exemples de réussites pour 
rappeler au jeune l'intérêt d'une 
démarche comme celle-la. 

Nota Bene : Nous entendrons par 
réussite ici, des modèles où 
l'individu construit un projet de vie 
en cohérence avec ses valeurs en 
prenant conscience de l’impact qu’il 
a sur les autres. Exemple : Un adulte 
qui choisit le métier d'enseignant 
par amour de la transmission et de 
sa matière. Un adulte qui est donc 
en capacité de partager son bien-
être et sa motivation. 

#3 - Réflexion - 
Quelques bonnes 
pratiques pour faire 
réfléchir les jeunes 

Nous ne parlerons ici que de la 
réflexion collective et donc associée 
au Groupe Classe. Nous ne 
parlerons pas de la réflexion 
individuelle des jeunes qui elle sera 
traitée dans la Ressource "Repérer 
les difficultés, les questions ou les 

besoins des mes élèves » et dans le 
prochain chapitre de ce Manuel. 
Afin de creuser le degré de 
réflexivité des élèves, vous pouvez 
consulter depuis l'Espace 
Accompagnateur, l'espace 
Progression Classe et plus 
exactement l'onglet "Evaluations" 
qui vous permet de voir pour 
chaque Dossier et Chapitre le 
nombre de jeunes ayant validé ou 
non les activités. Avec ces 
informations, vous avez une 
tendance du sérieux avec lequel les 
élèves ont progressé dans le 
parcours et donc leur niveau de 
réflexivité. 
Les évaluations sont situées à la fin 
des Dossiers et viennent attester de 
la compréhension et maîtrise du 
jeune de la notion et compétence 
travaillée dans le dossier. Elles sont 
faites de sorte à ce que les jeunes 
valident, s’ils ont bien appris et joué 
le jeu. Il n'y a quasiment pas de 
piège. Par conséquent, un mauvais 
score collectif pour plusieurs 
dossiers implique souvent (mais pas 
tout le temps, certains dossiers sont 
plus complexes que d'autres) un 
manque de sérieux dans la 
réalisation du Dossier. 

Recontextualiser régulièrement 
l'intérêt de leur travail dans une 
perspective d’orientation 

Avant de gravir le Mont Blanc, il 
faut s'entraîner. De plus, on ne 
monte pas le Mont Blanc en 1h. 
Les professeurs ont montré une 
connexion importante entre la 
valorisation de l'effort, donc du 
travail réalisé et la motivation des 
élèves. N'hésitez pas à leur montrer 
que le cheminement d'orientation, 
même s'il est long, est rythmé par 
des échéances intermédiaires qui 
ont de la valeur en tant que telles. 
Même si le jeune n'a pas encore 
formulé de voeux ou défini la filière 
qu'il souhaite faire. Cela ne veut pas 
dire qu'il en est au point mort, au 
contraire. En réalité, la définition de 
ses valeurs, des métiers qu'il aime, 
sa prise de confiance sont des 
étapes structurantes dans la 
construction de son projet 
d'orientation. 

Montrer aux jeunes que le chemin 
aussi est important 
Au delà de l'orientation, la 
déconstruction des représentations, 
la connaissance de soi, la prise de 
conscience du monde qui nous 

entoure, la définition d'un projet de 
vie sont des enjeux civiques et 
démocratiques importants. Se 
connaître, c'est mieux comprendre 
son altérité, mieux communiquer 
avec ses proches, ses amis, mieux 
interpréter ses émotions, ses 
angoisses, ses envies, c'est donc 
mieux vivre en société. La 
déconstruction des représentations 
permet de prendre du recul sur ses 
choix, ses besoins et de préparer sa 
vie d'adulte. La définition d'un 
projet de vie permet d'aller dans 
une direction et de rentrer en 
cohérence avec soi, de se sentir 
heureux quand on se lève, de se 
transcender à travers quelque 
chose de plus grand, etc. 

Rappeler régulièrement l'intérêt de 
prendre des décisions cohérentes 

Trouver du sens, surtout pour la 
génération Z actuellement au 
collège-lycée, c’est clef. Or, 
l’orientation peut être un formidable 
levier de motivation scolaire. 

L’orientation est un 
formidable levier de 
motivation scolaire.  



Dans le cas où vous repéreriez une 
situation comme celle-là, n'hésitez 
pas à prendre quelques minutes à la 
fin d'une heure de vie de classe ou 
de votre matière, afin de 
questionner les élèves sur leur 
compréhension du sujet en 
question. En fonction, n'hésitez pas 
à utiliser les ateliers à votre 
disposition dans l'Espace Atelier de 
votre Espace Accompagnateur pour 
retravailler un sujet de manière 
collaborative en présentiel. 
L'alternance digitale/physique est 
idéale pour favoriser l'ancrage 
mémoriel et l'apprentissage. 

Améliorer ses 
pratiques et trouver 
des références 

Collaborer avec mon référent et la 
conseillère pédagogique Impala 

Le/la référent.e, membre de votre 
équipe pédagogique, et la 
conseillère pédagogique de votre 
établissement, interlocutrice clé 
Impala, sont deux personnes 
ressources tout au long de l'année. 
Le/la référent.e peut répondre à vos 
questions et/ou solliciter la 
conseillère pédagogique pour toute 

information et conseil sur 
l'utilisation d'Impala et les 
programmes. 

Vous pouvez également nous 
contacter directement sur le chat 
support présent en bas à droite de 
votre écran quand vous êtes 
connecté.e sur votre plateforme 
accompagnateur Impala, émoticône 
"assistance". Vous pouvez nous 
envoyer des messages en direct. 
Nous répondons en quelques 
minutes ! 

Concernant la progression de votre 
année, notre expertise peut vous 
être utile. Nous sommes en lien 
avec plus de 300 établissements au 
sein de classes de tous niveaux et 
toutes filières. De nombreuses 
organisations de classes existent, et 
nous pouvons vous les partager !  
Nous pouvons également penser 
ensemble à des solutions adaptées 
à vos contraintes horaires et élèves 
en prenant un temps d'échange 
téléphonique, ou en échangeant par 
mail. Pour cela, il vous suffit de 
demander à votre référent.e ses 
coordonnées ou à nous contacter 
via bonjour@impala.in ; on vous 
répondra très rapidement (moins 
d'une journée). 

S'inspirer, partager et apprendre 
des autres 

• Avec la formation continue : les 
webinaires, organisés tous les 15 
jours, sont une mine d'or 
informationnelle. Des professeurs 
de la France entière témoignent 
de leurs expériences d'orientation 
et d'accompagnement Impala, et 
partagent leurs pratiques et 
difficultés rencontrées. Ces 
webinaires sont aussi des 
moments d'échanges entre pairs : 
vous pouvez poser vos questions 
et parler en direct avec ces 
professeurs-animateurs. Ces 
webinaires sont disponibles en 
direct et en rediffusion sur votre 
plateforme accompagnateur 
(bit.ly/accompImpala). 

• Avec la communauté Impala : le 
groupe Facebook "Communauté 
des accompagnateurs Impala" 
bit.ly/fbimpala est un  

moyen de communiquer et 
solliciter vos pairs de manière 
informelle. Ce groupe est 
consacré aux accompagnateurs 
Impala, membres d'équipes 
pédagogiques de l'ensemble de 
nos établissements partenaires. 
Vous pouvez donc les rejoindre ! 

• Avec l'équipe pédagogique de 
votre établissement : N'hésitez 
pas à proposer à des collègues de 
co-organiser des sessions, 
notamment le ou la professeur.e 
documentaliste qui traite parfois 
déjà certaines de ces questions. 
N'hésitez pas non plus à 
échanger régulièrement sur vos 
questionnements et vos bonnes 
pratiques avec vos collègues. 
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