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1. La taxonomie des apprentissages. 

Taxonomie Objectifs Finalités / Epreuves 

Découverte 

• Connaître l’environnement 
professionnel 

• Donner du sens à son projet 
professionnel 

• Analyser le métier 
o L’entreprise et ses différents services, le SAV 
o Les métiers de l’APV en réparation automobile 
o Les qualités requises 
o Les contraintes 
o Les salaires 
o Les perspectives 

• Observer sur le terrain 
o Visiter une concession automobile 

• Esquisser son projet professionnel 
o L’itinéraire et les différentes étapes pour tendre vers le 

métier ciblé 
o Les moyens d’atteindre le métier projeté 

Intégration • Apprendre les fondamentaux 
• Planifier une intervention (EP1) CAP 
• Assurer la maintenance périodique (EP2) CAP 
• Remettre en conformité (EP2) CAP 

Approfondissement • Agir en professionnel 
• Remettre en conformité (E31) Bac Pro 
• Diagnostiquer un système mécanique (E32) Bac Pro 

Maîtrise 
• Réinvestir le savoir 
• Appréhender une situation plus 

complexe 
• Diagnostiquer un système piloté (E33) Bac Pro 

 

Lexique. 

• Le Référentiel des activités professionnels (RAP) : il décrit les activités professionnelles que sera appelé à exercer le titulaire du 
diplôme (activités, tâches). 

• Le Référentiel de certification (RC) : il décrit les compétences à atteindre et renvoie à la situation d’évaluation (capacités, savoir-
faire, connaissances associées). 

• RAP et RC permettent la construction du plan de formation, la définition des objectifs pédagogiques et la définition des systèmes 
d’évaluation. 

• L’activité : c’est l’ensemble de tâches élémentaires ou complémentaires. 
• Les tâches : sont les éléments composant l’activité. 
• La capacité : est l’ensemble d’aptitudes à caractère général, elle n’est ni observable, ni évaluable. Elle se décline en compétences. 
• La compétence : est l’ensemble de savoirs, savoir-faire et comportements organisés en vue d’accomplir une activité. Elle se traduit 

par des actions ou comportements observables et évaluables. 
• Un savoir associé : il s’agit d’une connaissance théorique qu’il est nécessaire de mobiliser pour mettre en œuvre une compétence. 
• Un savoir-faire : c’est la mise en œuvre d’un savoir et d’une habileté pratique maîtrisée dans une situation spécifique 
• Le plan de formation : est une sorte de feuille de route qui a pour but de montrer les finalités et les principaux temps forts de la 

formation. On parle aussi de parcours de formation ou de parcours pédagogique global (PPG). 
• La programmation : est une organisation temporelle de l’ensemble de la formation qui s’articule sur une logique de contenu. Elle 

s’appuie sur le RAP et RC pour faire apparaître : la taxonomie d’apprentissage, les activités, les séquences, les PFMP, les périodes 
de CCF, les phases de bilan, de remédiation et de réactivation des connaissances. Il ne tient pas compte des cheminements 
différenciés des apprenants. 

• La progression : est une représentation plus précise des étapes de l’apprentissage. Sur la base du calendrier scolaire, il a pour 
objet de faire apparaître la progressivité des enseignements. C’est à dire : les activités contenues dans chaque séquence en 
relation avec les compétences et les savoirs associés (TP, TD, cours), les objectifs généraux des séquences,  

 


