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La plateforme présente actuellement neuf thèmes qui proposent des situations « ordinaires » auxquelles des enseignants débutants sont 
confrontés, généralement en « milieu difficile ».

Chaque thème se compose de     
plusieurs activités ou situations 
« typiques » du travail enseignant. 

Neopass@ction : comment ça marche ?
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1  Chacune des situations est présentée par un extrait de situation 
professionnelle et un extrait d’entretien avec l’enseignant débutant concerné 
(le « vécu professionnel »), qui permet d’accéder à son point de vue sur la 
situation, ses préoccupations, ses questions.

2   A partir de ce point de départ, d’autres professionnels réagissent à ces 
situations : des débutants, des chevronnés, des chercheurs. Les points de 
vue sont pluriels, parfois contradictoires. Chacun réagit en fonction de son 
expérience, propose parfois ses alternatives ou ses « trucs de métier » pour 
faire face à ces situations.

3  Chaque situation est commentée par écrit par les concepteurs de la 
plateforme, plusieurs niveaux d’analyse sont disponibles. Ces analyses 
peuvent être lues en même temps qu’on consulte les vidéos.

L’idée fondatrice de Neopass@ction est que ces ressources peuvent être un appui pour « entrer dans le vif du métier », décrire les situations et leurs 
déterminants, chercher à comprendre pourquoi les professionnels font ce qu’ils font, ce qu’ils gagnent ou perdent à faire ces choix, les dilemmes 
auxquels ils sont confrontés dans l’action, ou ce qu’ils pourraient gagner à faire différemment. Elles peuvent donc nourrir l’activité de formation, 
dans différents contextes.
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Activités

Intitulé du Thème

Navigation inter-thème ( Menu déroulant )

<  Thème précédent

>  Thème suivant 

Changement du mode de lecture :
Classique / playlist

Titre de 
la vidéo

Lecteur
Vidéo

Onglets de 
navigation 
textuelle

NB : La plateforme mémorise votre dernier mode de visionnage et vous le proposera par défaut à votre prochaine connexion à la plateforme 

Vidéo : Mode Classique
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	 Le	mode	playlist	permet	de	filtrer	les	vidéos	à	afficher	en	cliquant	sur	les	pictogrammes		:				    
Apprenti      Expérimenté   Chercheur    Complément   En lien

Vidéo : Mode Playlist

Onglets de 
navigation 
textuelle

Lecteur
Vidéo

Titre de 
la vidéo

Pictogrammes de 
sélection

NB	:	cliquer	pour	désélectionner


