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Concours IFPROF > LES OCNI 

 

           

             C'est quoi les O.C.NI? 



Concours IFPROF > LES OCNI 

Qu'est-ce que les OCNI?> Objets Culturels Non 

Identifiés   

Ce sont des objets révélateurs de la diversité des modes 

de vies  du quotidien. 

Chaque objet  est spécifique à un territoire, son histoire et ses 

usages sont donc liés à un territoire donné. 



Pour démarrer … 

   

 

 

 

À deux: 

Cherchez un OCNI de votre région, de votre 

jeunesse, de votre  enfance.... 

- Faites une brève présentation. (10 minutes) 

- Après chaque couple lit sa présentation sans 

nommer l'objet. Les autres doivent chercher à 

le deviner. 

 

 

 



Exemple de présentation 

a) Ce pot à vin de 46 cl a un fond très épais, il vient de 

Lyon en France. 

    Il apparaît à l’époque où les tisseurs de soie avaient 

droit à 50 cl de vin quotidien payé par les patrons. 

Mais pour tricher sur ce dû, ces derniers ont épaissi le 

fond pour réduire la contenance de la bouteille 

 

b) C'est un objet traditionnel en bois représentant 

une vache. Il est réalisé à partir d'une branche 

d’arbre et s'utilise dans les cours de récréation du 

Val d'Aoste 



Solutions... 

a) Le pot lyonnais 

 

b) La cornaille vadotaine 



Organizzazione del rallye 

 

 

    

Compétences (inter)disciplinaires 

SAVOIRS 

ESABAC GÉNÉRAL 

Littérature 

francophone et 

italienne 

Document 

iconographique  

 

 

ESABAC TECHNO 

Culture et 

communication 

francophone: 

Tourisme 

 Marketing 

 Littérature 

 



Savoir-faire 

 

 ESABAC GÉNÉRAL 

Analyser un texte 

littéraire 

„Lire“un document 

iconographique 

Faire un exposé à l'oral 

Maîtriser la méthode 

du Commentaire dirigé 

et de l'Essai Bref 

ESABAC TECHNO 

Analyser un texte 

„ÉMILE“/ littéraire 

„Lire“ un document 

(pub, article, carte...) 

Faire un exposé à l'oral 

Répondre à des questions, 

faire une production 

autonome à partir d'un 

texte  



Savoir-faire interculturels 

ESABAC TECHNO 

L'apprenant est à même de: 

MKT et économie > connaitre les stratégies de 

MKT, les marchés, s'orienter sur les possibilités 

de lancement et dévéloppement des petites/ 

moyennes entreprises, proposer des idées 

innovatrices pour de nouvelles activités  

( start-up), poser sa candidature pour un travail 

 



SAVOIR-FAIRE interculturels 

ESABAC TECHNO 

TOURISME>  

- présenter les principaux aspects touristiques de 

son propre pays et du (des) pays partenaire(s), 

en termes de ressources artistiques, culturelles 

et d'analyse des marchés 

- organiser des itinéraires touristiques- généraux 

ou thématiques – en utilisant les structures 

d'accueil des différents pays 



Savoir-apprendre 

ESABAC GÉNÉRAL 

Méthode 

Contenus 

inter/disciplinaires 

Organisation du travail 

Respect des temps 

Travail en groupes 

Négociation 

 

 

ESABAC TECHNO 

Méthode 
Contenus/rapports 

interdisciplinaires/ÉMILE 

Organisation du travail 

Respect des temps 

Travail en groupes 

Négociation 



 

 

    

Savoir-être (compétences douces) 

ESABAC GÉNÉRAL 

- autonomie 

- prise de conscience 

de ses capacités/ 

   atouts 

- travail sur ses propres 

faiblesses/difficultés 

- gestion des émotions 

et du stress 

 

 

 

ESABAC TECHNO 

- autonomie 

-prise de conscience 

de ses 

capacités/atouts 

- travail sur ses 

propres 

faiblesses/difficultés 

- gestion des émotions 

et du stress  

 

 

 

 

 

 



Compétences… 

Emotionnelles 
 

Cognitives 

 
Relationnelles 



a) Emotionnelles 

 

Assertivité 

Capacité à gérer les émotions 

Résistance au stress 



b) Cognitives 

 

Capacité à résoudre des problèmes 

Capacité à prendre des décisions 

Sens critique 

Créativité 



c) Relationnelles 

Sens de l’efficacité et de la 
communication 

Capacité à entrer en relation avec 
autrui 

Empathie 



Comment organiser la 

programmation annuelle? 

ESABAC GÉNÉRAL 

> Organiser la 

programmation en 

thématiques culturelles (3 

par an) 

> Prévoir des itinéraires 

> Pour chaque itinéraire 

formuler  la problématique à 

la base de la thématique 

> Aborder un corpus de 

documents 

ESABAC TECHNO 

> Organiser la programmation 

en domaines thématiques 

> Prévoir des itinéraires 

(MKT/Economie- Tourisme-

Littérature) 

> Pour chaque itinéraire 

formuler  la problématique à la 

base de la thématique 

> Aborder un corpus de 

documents 



Quelle littérature au TECHNO? 

Comme pour le BAC 

GÉNÉRAL 

9 thématiques 

culturelles 

MAIS SANS 

SEQUENCE 

CHRONOLOGIQUE 

OBLIGATOIRE 

D'autres auteurs conseillés 

Ecrivains voyageurs 
>Montaigne, Montesquieu, 

Dumas, Taine, Stendhal, 

Maupassant, Giono, Renan, 

Fernandez, Schifano… 

> Rapports avec 

l'économie/sociologie 

Montesquieu, Rousseau, 

Saint-Simon, Giono,  Lévy-

Strauss,  Latouche, 

Bourdieu, Piketty... 

  

 

 



Littérature 

BAC GÉNÉRAL 

4è – 5è année 

Lecture de deux 

œuvres intégrales 

BAC TECHNO 

4è – 5è année 

Lecture de deux 

œuvres intégrales 







ACQUIS 

BAC GÉNÉRAL 

Entrée en 3e 

Niveau  B1 

Acquis linguistiques/ 

Méthodologiques 

(savoir faire un 

résumé/une fiche de 

lecture...) 

BAC TECHNO 

Entrée en 3e 

Niveau B1 

Connaissance des 

principaux aspects 

économiques/ 

géographiques du pays 

partenaire 



Programmation 

3è BAC GÉNÉRAL 
La littérature médievale 

La Renaissance 

Le Classicisme 

3è BAC TECHNO 

Textes littéraires 

TOURISME 

- Marchés, infrastructures et 

transports(France/Italie), 

Structures d'accueil 

- Une région italienne au 

choix (focus> tourisme) 

- Une région française au 

choix( focus> tourisme) 

Rapports avec l'ASL 

 

 

AFM 

Les régions italiennes et 

françaises> 1 région au 

choix (focus> Economie 

+ASL) 

Infrastructures et transports 

(France/Italie) 

L'entreprise et son 

organisation/E-Commerce 

 

 

 

 



PROGRAMMATION 

4è BAC GÉNÉRAL 
Les Lumières 

Le Préromantisme 

Le Romantisme 

AFM 

Les régions italiennes et 

françaises> 1 région au choix 

(focus> Economie +ASL) 

MKT, marché et création des 

besoins 

Plan d'affaires 

Economie locale 

Développement 

économique/équitable et solidaire 

 

 

 

4è BAC TECHNO 

Textes littéraires 

Tourisme 

- Organisation touristique 

- Nouvelles formes d'accueil 

Le tourisme et le 

développement du marché 

Une région italienne au 

choix (focus> tourisme) 

- Une région française au 

choix(focus> tourisme) 

Rapports avec l'ASL 
 

 

 

 



PROGRAMMATION 

5è ESABAC GÉNÉRAL 
Réalisme, Naturalisme, Verismo 

La poésie moderne(Baudelaire, 

poètes maudits/Decadentismo) 

Le Xxè : nouvelles formes 

d'expression 

AFM 
Les régions italiennes et 

françaises> 1 région au choix 

(focus> Economie +ASL) 

De l'artisanat à l'entreprise moderne 

Les banques (France), rapports avec 

l'Italie 

Les nouveaux marchés (start-up) 

Inport-Export Italie/France 

 

5è ESABAC TECHNO 2018/2019 

Textes littéraires 

Tourisme 

MKT touristique et d' 

entreprise 

Promotion touristique du 

territoire (TIC) 

Itinéraires thématiques 

Itinéraire touristique/ 

thématique sur sa propre 

région/région au choix>ASL 

Itinéraire sur Paris/région 

française au choix >ASL 

 



Ex. de thématique culturelle, 

d'itinéraire et de problématique 

ESABAC GENERAL, classe terminale 

Thématique culturelle n.8 

Itinéraire n. 2 > Poésie et quête du sens 

Problématique > Comment la poésie symboliste 

recherche-t-elle le sens de la vie et de l’art  ? 

 



CORPUS 

- Baudelaire (poèmes) 

- Verlaine (poèmes) 

- Rimbaud (poèmes) 

Document iconographique>L'art dans la pub et la 

pub dans l'art  : Toulouse Lautrec et les affiches du 

Moulin Rouge 

Ouverture sur une autre perspective > Goethe: 

„Prometheus“ 

 



Ex. de domaine thématique, d' 

itinéraire et de problématique 

ESABAC TECHNO 

Tourisme/AFM classe 4è/5è 

Thématique> étude d'une région française 

Itinéraire> Tourisme d'hier et d'aujourd'hui dans la garrigue 

provençale, sur le vieux port de Marseille 

Problématique> En quoi la Provence joue-t-elle sur des 

atouts différents: région française et européenne, héritage 

et innovation, culture et villégiature? 

Tiré deD.Delmare.  ESABAC TECHNO, dossier didactique, 

juillet 2016 

 

 



CORPUS 

1) Carte de la Provence 

2) Publicité ferroviaire pour le sud de la France 

3)Article sur le renouveau de Marseille 

4) „L'histoire de la sardine qui a bouché le port 

de Marseille“ tiré de A. Daudet, Tartarin de 

Tarascon, Ch.V, pp, 511-513 Ed. La Pléiade 

ou bien  

P. Cézanne, Vue de l'Estaque et du château d'If 

  



ACTIVITÉ EN GROUPES 

ESABAC GÉNÉRAL 

Programmation 3e 

 a) Choisissez  

1  thématique culturelle 

b) Formulez un itinéraire 

et proposez un corpus> 4 

textes littéraires + 1 

document iconographique 

c)  Proposez une œuvre 

intégrale à lire 

ESABAC TECHNO 

 Programmation 3e 

 
  

Choississez entre  la filière 

AFM et Tourisme 

b) Formulez un itinéraire et 

proposez un corpus> 3 

textes  + 1 document 

iconographique 
 

c) Proposez une œuvre 

littéraire intégrale à lire 

 
     



MISE EN COMMUN 

ESABAC GÉNÉRAL  ESABAC TECHNO 



 

 

    

MÉTHODES 

ESABAC GÉNÉRAL 

Analyse de texte 

Épreuves écrites 

Technologies de la 

communication 

Approches 

interdisciplinaires 

Apprentissage des langues 

(Classe renversée, 

apprentissage par tâches... 

 

 

 

ESABAC TECHNO 

Analyse de documents 

Démarches liées au monde 

de travail/ASL 

Technologies de la 

communication 

Approches 

interdisciplinaires 

Apprentissage des langues 

(Classe renversée, 

apprentissage par tâches... 

 

 

 



 

 

    

MATÉRIEL ET SUPPORTS 

ESABAC GÉNÉRAL 

- Manuels 

- Documents 

authentiques 

- Articles 

- Sites, documents en 

ligne, blogs... 

Ordinateur, tablette... 

 

 

 

 

ESABAC TECHNO 

- Manuels/ EMILE 

- Documents 

authentiques 

- Articles 

- Sites, documents en 

ligne, blogs... 

Ordinateur, tablette... 

 

 



 

 

    

FORMES SOCIALES 

ESABAC GÉNÉRAL 

 

Travail en groupes 

Travail à deux 

Travail individuel 

Travail interclasses 

Cours magistral 

  

 

 

ESABAC TECHNO 

 

Travail en groupes 

Travail à deux 

Travail individuel 

Travail interclasses 

Cours magistral 

 

 

 



ÉPREUVES 

ESABAC GÉNÉRAL 

Au choix(4h) 

- Commentaire dirigé 

. Essai Bref 

(4 textes littéraires 

d'époques différentes – 

dont 1 en italien traduit 

+ 1 document 

iconographique) 

ESABAC TECHNO 
Au choix (4 h) 

- Ensemble documentaire (4 

documents au maximum dont  

1 document iconographique) 

- Quelques questions 

- Production écrite  

- Commentaire de texte 

- Quelques questions 

 - Production écrite  



ÉVALUATION 

ESABAC GÉNÉRAL 

- Aspects méthodologiques 

(mise en page-présence du 

plan, capacité de structurer les 

paragraphes...)  

- Savoirs inter/disciplinaires> 

réflexion personnelle; 

ouverture/conclusion dans 

l'essai bref 

- Maîtrise de la langue 

(grammaire, grammaire 

textuelle -cohésion/cohérence-  

orthographe, lexique) 

ESABAC TECHNO 

Aspects méthodologiques 

(mise en page, -présence du 

plan - capacité de structurer les 

paragraphes...)  

- Savoirs inter/disciplinaires>  

production (expression de 

l'encyclopédie l'apprenant) 

- Maîtrise de la langue 

(grammaire, grammaire 

textuelle -cohésion/cohérence-  

orthographe, lexique) 

 

 



QUESTIONS OUVERTES? 

ESABAC GÉNÉRAL  ESABAC TECHNO 



Merci de votre attention! 

     cignatta@libero.it 


