










RAPPORT D’OBSERVATION 1

Professeur : Monsieur KIRSCH Date : mardi 22/01/08

Section : technicien en secrétariat-comptabilité Nombre de périodes : 4

Branche : connaissance des entreprises Matière : le management

Cours extrêmement bien préparé. Un site internet est exclusivement dédié au cours.
Tout au long de l’année, les élèves peuvent faire des évaluations on-line pour situer
leur niveau. Ils transmettent leur note au professeur la semaine suivante (si note il y
a eu). Lors des délibérations, Monsieur Kirsch tient compte des efforts fournis par les
élèves pendant l’année, notamment à travers ces évaluations on-line. Des
ordinateurs sont à la disposition des élèves qui n’ont pas internet à la maison.

Les questions des évaluations sont formulées sur base des questions des élèves.
A chaque leçon, le professeur prévoit un temps déterminé à l’élaboration de
questions  à  choix  multiple.  Les  élèves  sont  ainsi  obligés  de  se  concentrer  car  ils
doivent tous produire au moins une question.

Style déclaratif et interrogatif.

Matériel : feuilles de cours, tableau.

Le prof fait régulièrement appel à la matière vue précédemment et se met au niveau
des élèves. Il fait également appel à leurs représentations.

Monsieur Kirsch a travaillé comme indépendant avant de devenir enseignant. Il
illustre son cours par des exemples vécus, ce qui rend le cours très vivant.

Des résumés ainsi que des rappels sont faits régulièrement. Après deux chapitres, le
professeur réalise un récapitulatif oral à l’aide des élèves.

Bonne gestion des élèves. Bonne attitude et langage clair. Bonne gestion du tableau.

Beaucoup d’humour, bien placé. Maîtrise du sujet, pas de notes.

Cours un peu lourd car il n’y a pas d’activité pratique. Cela est peut-être du à la
matière très théorique. J’aurais également aimé recevoir quelques photocopies au
lieu de tout devoir copier à la main. Cela m’aurait permis de mieux suivre certains
points du cours.

Les schémas réalisés au tableau étaient colorés et explicatifs et illustraient bien la
théorie.


