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Suivi des PFMP avec 
Twitter

#suiviPFMP



  

PFMP ?

● Période de Formation en Milieu 
Professionnel (en lycée professionnel)

● Insertion professionnelle
● Dévolution à des non-pédagogues
● Rupture des apprentissages scolaires
● Liens avec l’école ?



  

Liens avec le lycée

D'habitude :
● consignes avant le départ en stage
● livret de suivi
● visites
● ENT



  

Liens avec l'entreprise

Retour de stage :
● Rapport d'activité envoyé à l'entreprise
● Rapport de stage oral



  

lycée élève en entreprise



  

lycée élève en entreprise

entreprise

enseignant
autres 
élèves



  

Le projet

● classe de 2nde menuiserie agencement
● 10 élèves
● professeur-documentaliste et professeur 

d’enseignement professionnel
● durée : 3 ans (6 PFMP de 3 à 4 semaines)
● début : janvier 2017



  

BYOD et BYOCD

● Bring your own device
● Bring your own connected device
● équipement 90 % en smartphone (élèves 

de 6ème à terminale
● des tablettes et d'autres supports à 

disposition pour les élèves non équipés



  

Le contrat avec les élèves

● au moins un tweet illustré par jour
● des thématiques imposées
● un suivi 7j/7
● un travail de reprise en fin de période
● valorisation sur le rapport d’activité



  

Déroulement du projet

● Réflexion avec les élèves sur
– le lien entre entreprise et lycée

– l'usage des réseaux sociaux

● Étude des CGU de Twitter
● Écriture collective d'une charte
● Création des comptes et paramétrage
● Premiers tweets en atelier et en classe



  

Les CGU de Twitter

● 24 pages lisibles mais indigestes
● Solution : on sélectionne l'info essentielle a 

priori
● On étudie les CGU ensemble et on en tire 

des conclusions et des règles d'usage



  

Les CGU de Twitter 
(morceaux choisis
● Nous n’approuvons, ne soutenons, ne déclarons 

et ne garantissons pas l’exhaustivité, la véracité, 
l’exactitude ou la fiabilité d’un quelconque 
Contenu ou d’une quelconque information publiée

● Tout Contenu relève de la seule responsabilité de 
la personne qui l’a créé.

● Vous conservez vos droits sur tout Contenu que 
vous soumettez, publiez ou affichez sur ou via les 
Services. Ce qui est à vous vous appartient. 



  

Les CGU de Twitter 
(morceaux choisis
● vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et 

libre de redevances, [...] nous autorisant à utiliser, copier, 
reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, 
afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon 
toute méthode de distribution [...] Cette licence nous 
autorise à mettre votre Contenu à disposition du reste du 
monde et autorise les autres à en faire de même.

● Nos Services évoluent en permanence. À ce titre, les 
Services sont susceptibles d’être modifiés 
occasionnellement, à notre entière discrétion.

● Vous êtes responsable de la protection de votre compte



  

La charte d'utilisation

1. Je sécurise mon compte en optant pour les paramétrages qui me 
semblent les plus appropriés à mon utilisation.

● 2. En cours : j'utilise Twitter en cours selon les consignes énoncées 
par l'enseignant.

● 3. Au lycée : je peux utiliser Twitter sur un poste libre (vie scolaire, CDI 
ou cours d'un enseignant non  tweeteur si j'en ai fait la demande à 
l'adulte responsable et si l'usage est pédagogique.

● 4.  Sur le temps personnel hors lycée, j'utilise Twitter pour :
– diffuser ou échanger des savoirs, des compétences d'ordre pédagogique et 

professionnel

–  poser des questions et répondre à des questions d'ordre pédagogique ou 
sur des sujets relatifs à la

– classe et au lycée

– chercher et diffuser d'autres informations en respectant les conditions 
d'utilisation de Twitter.



  

La charte d'utilisation
● 5. Une fois mon cursus scolaire achevé, l'usage de mon compte Twitter est totalement libre.
● 6. Si je veux communiquer de façon personnelle avec un tweetos, j'utilise le service des Direct 

messages.
● 7. Lorsque j'aborde un sujet technique, j'insère un lien qui renvoie à un site : mon tweet s'en trouve 

enrichi.
● 8. Lorsque j'ai une information, un savoir ou une compétence, je les mutualise en les tweetant ou 
● retweetant.
● 9. Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon adresse.
● 10. Je peux diffuser des photos d'autres personnes (élèves, apprentis, employés, clients, tuteurs..) 

à la seule condition qu'il ait été averti de cette diffusion et ait autorisé sa diffusion.
● 11. Je ne fais pas de diffamation : aucun propos injurieux, discriminant (sur des élèves, les 

enseignants, les tuteurs de stage par exemple).
● 12. J'utilise le hashtag #suiviPFMP à chaque fois que je fais mention de mon expérience en 

entreprise.
● 13. Je respecte les codes de communication de Twitter (@.., RT..).
● 14. Je proscris le langage SMS mais j'ai droit aux abréviations classiques (Exemple :pdt = 

pendant).
● 15. J'écris avec un niveau de langue courant.
● 16. Je fais attention à ma syntaxe, grammaire et orthographe.



  

Illustrations

● Observation d'un élève en entreprise



  

Illustrations



  

Illustrations

● Observation d'un compte d'élève



  

Un suivi révolutionnaire ?



  

SAMR



  

Équivalents de Twitter

● Instagram ?
● Snapchat ?
● Facebook ?
● Mastodonte ?

– Le plus intéressant

– Code libre

– CGU plus souples



  

Mastodonte



  

Tâches connexes

● Veille informationnelle
– via les abonnements à d'autres comptes utiles

– possibilité d'une veille sur d'autres sujets dans 
d'autres cours



  

Les autorisations 

● parentale
– indispensable et profitable

– lien école/parents

● établissement
● règlement intérieur
● chef d'établissement et équipe pédagogique

Dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information 
(EMI), l'usage des outils numériques nomades (smartphones, 
tablettes numériques etc.) peut-être autorisé ou sollicité par un 
enseignant  lors d'activités pédagogiques.



  

Bilan

● Un projet en cours
● Des rectifications régulières
● Pas un outil miracle
● La nécessité d'un accord avec les 

entreprises
● Mais globalement positif et pas si complexe 

à mettre en place



  

Suivi des PFMP avec 
Twitter

#suiviPFMP
Merci pour votre attention.



mardi 29 novembre 2016,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du suivi des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP),  nous allons 
proposer à votre enfant d’utiliser le réseau social Twitter de manière pédagogique.

Twitter est un outil de communication basé sur l'écriture et l'envoi de messages courts, de liens et de 
photographies. On parle depuis sa création en 2006 de microblogging.

L'objectif est de faciliter le maintien du lien entre votre enfant stagiaire et le lycée durant toute sa 
période de formation en entreprise et de faciliter par la suite la rédaction du rapport d'activité.

Cela s’inscrit également dans une séquence sur les réseaux sociaux et leur utilisation  dans le cadre de 
l’éducation aux médias d'information. (EMI)
 
Après une formation préalable visant à l'explication du fonctionnement du réseau social Twitter et le 
paramétrage des comptes, nous utiliserons cet outil tout au long du déroulement des 2 stages en entreprise
cette année et sur l'ensemble des PFMP de votre enfant sur le déroulé de la préparation de son diplôme.

Une charte d’utilisation de Twitter dans ce cadre pédagogique sera au préalable signée par votre 
enfant de manière à se conformer à la charte informatique du lycée et aux règles de ce réseau 
social. 

Nous insistons sur le fait que votre enfant créera un compte Twitter pour un usage pédagogique mais que 
Twitter n'est pas au départ un outil pédagogique.

A la fin de sa scolarité au lycée Thomas Dumorey, il pourra, s'il le souhaite supprimer son compte Twitter 
ou choisir de continuer à l'utiliser dans un cadre personnel et/ou professionnel.

Nous restons à votre disposition pour des renseignements complémentaires.

Damien BONDOUX, professeur de menuiserie
Etienne BOGGIO, professeur-documentaliste

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e), Monsieur / Madame …...................................…..................................., 

autorise  mon fils / ma fille …................................... à ouvrir un compte Twitter dans le 

cadre du suivi des PFMP au lycée Thomas Dumorey. 

Fait à ......................................................., le …...................................

Signature : 

Lycée Thomas 
DUMOREY
3 rue Jean Rostand
71100 CHALON-SUR-
SAÔNE
  03  85  97  44  19



Lycée Thomas Dumorey classe de 2B 2016-2017

Charte d’utilisation de Twitter dans le cadre du suivi des PFMP

1. Je sécurise mon compte en optant pour les paramétrages qui me semblent les plus appropriés à mon 
utilisation.

2. En cours : j'utilise Twitter en cours selon les consignes énoncées par l'enseignant.

3. Au lycée : je peux utiliser Twitter sur un poste libre (vie scolaire, CDI ou cours d'un enseignant non 
tweeteur) si j'en ai fait la demande à l'adulte responsable et si l'usage est pédagogique.

4.  Sur le temps personnel hors lycée, j'utilise Twitter pour :

▪ diffuser ou échanger des savoirs, des compétences d'ordre pédagogique et professionnel

▪ poser des questions et répondre à des questions d'ordre pédagogique ou sur des sujets relatifs à la

classe et au lycée

▪ chercher et diffuser d'autres informations en respectant les conditions d'utilisation de Twitter.

5. Une fois mon cursus scolaire achevé, l'usage de mon compte Twitter est totalement libre.

6. Si je veux communiquer de façon personnelle avec un tweetos, j'utilise le service des Direct messages.

7. Lorsque j'aborde un sujet technique, j'insère un lien qui renvoie à un site : mon tweet s'en trouve enrichi.

8. Lorsque j'ai une information, un savoir ou une compétence, je les mutualise en les tweetant ou 
retweetant.

9. Je ne donne aucune information personnelle comme mon numéro de portable, mon adresse.

10. Je peux diffuser des photos d'autres personnes (élèves, apprentis, employés, clients, tuteurs..) à la seule 
condition qu'il ait été averti de cette diffusion et ait autorisé sa diffusion.

11. Je ne fais pas de diffamation : aucun propos injurieux, discriminant (sur des élèves, les enseignants, les 
tuteurs de stage par exemple).

12. J'utilise le hashtag #suiviPFMP à chaque fois que je fais mention de mon expérience en entreprise.

13. Je respecte les codes de communication de Twitter (@.., RT..).

14. Je proscris le langage SMS mais j'ai droit aux abréviations classiques (Exemple :pdt = pendant).

15. J'écris avec un niveau de langue courant.

16. Je fais attention à ma syntaxe, grammaire et orthographe.

Je soussigné(e) ………………………………… ………………………………………….. m'engage à respecter
cette charte d'utilisation.

à Chalon-sur-Saône, le …………………………………………

signature : 
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