
Démarche pédagogique  thème PubServices 
 
 

Etapes Activités Prof Activités élève Supports Durée Observations 

 

1 

Présentation du contexte 
initial 

Distribuer le document Lire le document Papier (doc 1) 2 mn  

2 Recherche de pistes 
d’action 

Susciter les réactions des 
élèves 

Noter les propositions  

Proposer des solutions Oral + tableau 3 mn  

3  

Analyse des actions 
possibles 

Reprendre les solutions 
proposées une à une 

Lire, écouter et interpréter les  
différents supports 

Compte-rendu (doc 2) 

Rapport (doc 3) 

Réponses orales (doc 
ressources Professeur 
– partie A) 

10 mn  

4  Temps de
conceptualisation 1 

Valider la synthèse proposée 
par les élèves. Consolider et 
formaliser les savoirs 

Elaborer une synthèse pour 
reprendre les actions 
envisageables pour une 
entreprise en difficulté. 

Oral 

Tableau 

Papier 

5 mn  

5  Présentation du contexte
intermédiaire 1 

Analyse du contexte 
intermédiaire 1 

Analyse du contexte intermédiaire 
1 

Doc Ressources 
Professeur – partie B 

2 mn  

Mettre à disposition le fichier 
Access PubServices.mdb ou 
distribuer l’état "salariés du 
service publicité" 

Réaliser des requêtes et imprimer 
l’état ou analyser l’état 

 

Fichier Access : 
PubServices.mdb 

30 mn 
ou 

5 mn 

Si salle informatique : l’élève 
réalise des requêtes pour 
proposer le nom des deux 
licenciés. 

Si salle banalisée : même travail 
à partir de l’état "salariés du 
service publicité". 

6 Recherche des deux 
salariés à licencier 

Mettre à disposition la 
Convention Collective et le 
Code du Travail 

Appliquer les règles de droit pour 
identifier les deux salariés à 
licencier 

Art 30 - Convention 
Collective (doc 4) 

Art L321 Code du 
Travail (doc 5) 

5 mn Classe séparée en 2 groupes 
(l’un travaillant sur la Convention 
collective, et l’autre sur le Code 
du travail) 
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Etapes Activités Prof Activités élève Supports Durée Observations 

7  Temps de
conceptualisation 2 

Valider la synthèse proposée 
par les élèves. Consolider et 
formaliser les savoirs 

Elaborer une synthèse pour 
expliquer l’ordre de priorité dans 
un licenciement collectif. 

Oral 

Tableau 

Papier 

5 mn  

8 Recherche de la 
procédure d’un 
licenciement collectif 

Mettre à disposition la 
Convention Collective et le 
Code du Travail 

Appliquer les règles de droit pour 
connaître la procédure à 
respecter. 

Art 31 de la Convention 
collective (doc 6). 

Art 122 du code du 
travail (doc 7) 

5 mn Classe séparée en 2 groupes 
(l’un travaillant sur la Convention 
collective, et l’autre sur le Code 
du travail) 

9  Temps de
conceptualisation 3 

Valider la synthèse proposée 
par les élèves. Consolider et 
formaliser les savoirs 

Elaborer une synthèse pour 
rendre compte de la procédure à 
respecter 

Oral 

Tableau 

Papier 

5 mn  

10 Ajout de certaines 
informations à la lettre 
d’entretien préalable. 

Mettre à disposition la lettre 
d’entretien préalable à 
compléter 

Compléter les deux lettres Lettre d’entretien 
préalable (doc 8) 

10 mn Classe séparée en 2 groupes 
(chaque groupe s’occupant d’un 
des 2 salariés à licencier) 

11 Entretien préalable au 
licenciement (sous forme 
de jeu de rôle) 

Etre à la disposition et à 
l’écoute des élèves 

Préparer au brouillon l’entretien 

Simuler l’entretien en faisant 
intervenir 2 groupes (un par 
salarié licencié)  

Brouillon et oral 20 mn Classe séparée en plusieurs 
groupes de 2 ou 3 élèves (selon 
la présence ou non d’un 
représentant du personnel) 

12 Ajout de certaines 
informations à la lettre de 
licenciement. 

Mettre à disposition la lettre de 
licenciement à compléter 

Compléter les deux lettres Lettre de licenciement  
(doc 9) 

10 mn Classe séparée en 2 groupes 
(chaque groupe s’occupant d’un 
des 2 salariés licenciés) 

13  Présentation du contexte
intermédiaire 2 

Analyser le contexte 
intermédiaire 2 

Analyser le contexte intermédiaire 
2 

Doc Ressources 
Professeur – partie C 

2 mn  

14 Calcul du montant des 
indemnités de 
licenciement 

Mettre à disposition le montant 
brut du dernier salaire  

Calculer les indemnités Etat Access "salariés 
du service publicité" 

5 mn Classe séparée en 2 groupes 
(chaque groupe s’occupant d’un 
des 2 salariés licenciés) 

15  Observation des
éléments composant un 
bulletin de salaire 

Mettre à disposition le dernier 
bulletin de paye de chaque 
salarié licencié 

Analyser les éléments Bulletins de paye 30 mn Classe séparée avec les 2 
mêmes groupes (chaque groupe 
s’occupant d’un des 2 salariés 
licenciés) 
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Etapes Activités Prof Activités élève Supports Durée Observations 

16  Temps de
conceptualisation 4 

Valider la synthèse proposée 
par les élèves. Consolider et 
formaliser les savoirs 

Elaborer une synthèse pour 
mettre en évidence les différents 
éléments d’un bulletin de paye et 
leurs calculs. 

Oral 

Tableau 

Papier 

15 mn  

17 Réalisation du dernier 
bulletin de salaire 

Mettre à disposition bulletin 
vierge (fichier ou papier) 

Calculer les deux bulletins de 
paye 

Bulletin de salaire (doc 
10) 

15 mn Classe séparée avec les 2 
mêmes groupes (chaque groupe 
s’occupant d’un des 2 salariés 
licenciés) 
Si salle informatique : l’élève 
réalise la paye sur Tableur. 
Si salle banalisée : même travail 
sur papier. 

18 Ajout de certaines 
informations dans 
documents obligatoires à 
remettre au salarié 
licencié 

Mettre à disposition certificat de 
travail, reçu pour solde de tout 
compte, chèque, attestation 
Assedic (fichier ou papier) 

Remplir les documents Certificat de travail (doc 
10) 

Reçu pour solde de tout 
compte (doc 11) 

Chèque (doc13) 

Attestation Assedic 
(doc 14 – 14bis) 

30 mn Classe séparée avec les 2 
mêmes groupes (chaque groupe 
s’occupant d’un des 2 salariés 
licenciés) 
Si salle informatique : l’élève 
complète les documents sur 
poste. 
Si salle banalisée : même travail 
sur papier. 

19 Observation d’un livre de 
paye 

Mettre à disposition le livre de 
paye 

Analyser les éléments Livre de paye (doc 15) 10 mn  

20 Observation du journal Mettre à disposition le journal 
de paye du mois précédent 

Analyser les éléments Journal de paye (doc 
16) 

10 mn  

21  Temps de
conceptualisation 5 

Valider la synthèse proposée 
par les élèves. Consolider et 
formaliser les savoirs. 

Elaborer une synthèse pour 
retenir les règles d’enregistrement 
d’un bulletin de salaire. 

Oral 
Tableau 
Papier 

15 mn  

22  Enregistrement du
bulletin de paye 

Etre à la disposition et à 
l’écoute des élèves 

Enregistrer dans le journal les 
bulletins de salaire. 

Oral 
Tableau 
Papier 

30 mn Classe séparée avec les 2 
mêmes groupes (chaque groupe 
s’occupant d’un des 2 salariés 
licenciés) 
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