
 

Problématique didactique : 

Comment expliquer le principe de non-

discrimination à l’embauche 

 

Objectifs pédagogiques : 

- Distinguer les différentes 
formes de discrimination à 
l’embauche 

- Connaître les différentes 
sanctions prévues par la loi 

- Savoir utiliser différents outils 
numériques 

Référentiel GA pôle 2 :  

- Classe 2.2. Gestion 

administrative des ressources 

humaines / 2.2.1. 

Participation au recrutement 

du personnel  

Moyen (outil) : 

- Plateforme EDPUZZLE 
 

 

Situation d’apprentissage instrumentée : 

  

- Dispositif et organisation : Travail 
individuel en classe mais possibilité 
aux élèves absent de le réaliser à la 
maison (classe inversée) sur toute 
l’année scolaire. 

- Mise à disposition de leçons 
interactives ou possibilité de 
construction de supports vidéo par 
l’apprenant (ex : exposé) 

- Interactions professeur-élèves par 
le biais du tableau de bord 
enseignant et élèves-élèves par la 
projection des résultats en temps 
réel 

- Visibilité par tous de l’avancement 
de chacun. 

 
Evaluation: 

 
- Evaluation formative. 

 

Déroulement du scénario (activités, 

phases de travail, fiches d’activités, 

modalités d’évaluation des compétences) 

: 

- Présentation des 

objectifs pédagogiques 

- Vérification des prérequis 

- Connection des élèves à leur 

classe virtuel sur EDPUZZLE 

- Travail en autonomie avec temps 

défini. 

- Mise en commun des réponses 

pour correction collective 

- Synthèse à rédiger.   

  

 

 

Exemple de séquence : Le principe 

de la non-discrimination à 

l’embauche  

(verbe d’action) avec (nom de l’outil) 

 

Niveau de classe : Terminale bac pro GA  

Discipline et thème abordés : Economie droit  

Thème : 3 – 1 Les ressources humaines  

Axes de réflexion : Le recrutement      

Champ des connaissances : Le principe de non-discrimination à l’embauche 

 

 

Quel bilan faîtes-vous de cette mise en œuvre ? L’outil a permis une concentration optimum et une émulation collective.  

Point de vue élève : « Les questions nous stimulent et nous forcent à nous concentrer », « L’outil m’a permis de m’évaluer 

sans que les autres ne me jugent », « je n’ai pas besoin de prendre la parole pour répondre aux questions » 

 

Avez-vous des conseils à communiquer ? Permet de diversifier ses pratiques et d’utiliser le numérique à bon escient 

 

 

 

 


