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A tous les PTSTA - CTA Trainers - TSTAs

Workshop pour les correcteurs d’examens CTA
Communication importante du PTSC vous concernant ainsi que vos élèves !
Workshop sur le thème de la correction d’examen, à Paris, le 28 septembre 2019.
Merci de faire circuler l’information.
Le PTSC souhaite garantir une fiabilité au sujet des critères entre correcteurs ainsi que soutenir ces derniers dans
cet important processus. L’idée principale est de prendre le temps de réfléchir sur ce que signifie corriger un
examen écrit pour nous, en tant que membre d’une communauté, et ce que cela signifie pour chacun d’entre
nous à un niveau pratique. Pour cela, le PTSC, en collaboration avec le COC, a décidé de proposer un workshop
pour tous ceux d’entre vous qui sont intéressés dans un processus de qualification, et plus spécifiquement dans la
correction des examens écrits.
Le 28 Septembre 2019 de 10h30 à 16h30
Au FIAP Jean Monet - 30 rue Cabanis - F-75014 Paris - www.fiap.paris
Métro : Denfert Rochereau (9 minutes) ou Glacière (3 minutes)
Les objectifs du workshop sont :
 Sensibiliser au sujet du processus d’évaluation même.
 Renforcer les compétences, aptitudes et confiance en tant que évaluateur.
 Partager des expériences entre pairs, posant des questions et cherchant des conseils et astuces.
 Sensibiliser à l’écriture du rapport de feedback.
Ce workshop est aussi une opportunité de regarder le processus d’évaluation et de cotation comme un processus
éducatif et aussi de répondre ensemble à certaines questions fréquemment posées. Lors de la correction d’un
examen :
 Quels sont les critères ?
 Comment dois-je utiliser l’échelle de cotation ?
 Quelles compétences principales doivent être démontrées dans cet examen ?
 Quelle évidence est-ce que je cherche ?
 Comment suis-je en train de le faire ?
C’est aussi un moyen de se mettre à jour quant à certains nouveaux aspects, comme par exemple le cas de
dyslexie.
Ce workshop est gratuit et est considéré comme « un must » pour tous les correcteurs d’examens, tant pour les
nouveaux que pour les plus anciens.
Le workshop sera animé par Christine Chevalier, TSTA (C & O), membre du PTSC.
Si vous souhaitez y participer, merci de prendre directement contact avec Christine à l’adresse
coc.christine.chevalier@orange.fr de préférence avant le 17 Juin 2019.
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