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FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE

Accompagnement des professeurs du champ SBSSA



Quelle organisation de la formation sur les 1, 2 ou 3 ans ?
Le plan de formation :

en établissement, quelle répartition des enseignements, AP, EGLS, 
Aide Individualisée, PPCP, organisation d’une semaine d’accueil, 
tutorat…?

en milieu professionnel : quel calendrier pour les PFMP ?
quelle articulation entre les différents temps de formation : lycée / 
PFMP, entre les enseignements et les différents dispositifs : AP, 
Projets, Aide Individualisée…, entre les différents enseignements 
pratiques et théoriques, EP / EG, EP / EGLS…?

quelle continuité pédagogique : documents de suivi, coordination ?
quelle conduite des évaluations : certificatives CCF et en mode 
ponctuelles ?

quel partenariat avec les professionnels ?
quelles relations avec les familles ?



Du référentiel au plan de formation :
s’approprier les référentiels

Référentiel

Référentiel des 
activités 

professionnels 
RAP 

Référentiel de 
certification

Périodes de 
formation en 

milieu 
professionnel 

PFMP
Règlement 
d’examen

Définition des 
épreuves



Du référentiel au plan de formation :
s’approprier les référentiels

BESOINS DES 
PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR CONCERNÉ

• CPC

Représentants des 
professionnels du 
de la filière, du 
secteur

DESCRIPTION DES 
ACTIVITÉS 

PROFESSIONNELLES 
POUR LE SECTEUR 

CONCERNÉ

• Contexte 
professionnel

• Fonctions et tâches 
professionnelles

RAP
• Référentiel des 
Activités 
Professionnelles

Vision 
prospective des 

situations 
professionnelles

• Percevoir les objectifs 
professionnels du 
diplôme 

• Choisir des activités 
de formation et 
d’évaluation des 
PFMP…





ORGANISATION PEDAGOGIQUE SUR LES 3 ANNEES BAC PRO TECHNICIEN 
D’USINAGE



PROGRESSIVITÉ DES 
APPRENTISSAGES DANS LE CYCLE 
Accompagnement des professeurs du champ SBSSA



Compétence 
terminale 

COMPETENCE : C 33 –

PREPARER LES 

DENREES EN VUE 

D’UNE PREPARATION 

CULINAIRE

Un peu de vocabulaire (cf. référentiel de certification 
CAP Agent Polyvalent de Restauration) :

Unités Etre capable de : Ressources Indicateurs d’évaluation
U1 C - 331 Préparer des légumes et des 

fruits frais en vue de leur utilisation
*Eplucher à la main ou à la 

machine 
*Laver, rincer 
*Essorer 
*Tailler à la main ou à la 

machine : en tranches, dés, mirepoix, 
brunoise, julienne, paysanne

Protocoles de lavage des 
végétaux 
Produits de décontamination 
pour aliments : vinaigre, eau de 
Javel 
Matériels : éplucheuse, 
couteaux, laveuse, essoreuse, 
coupe - légumes

Qualité de l’épluchage
Respect des protocoles de 
lavage et de rinçage (teneur 
en produits chlorés, durée et 
conditions de lavage) 
Qualité de l'essorage 
Traitement des déchets 
Conformité et régularité du 
taillage

U1 C - 332 Trancher, couper 
charcuteries, viandes cuites, 
fromages, pain

Procédures de découpe Procédures 
de fractionnement Grammages ou 
normes de calibrage 
Couteaux 
Trancheurs

Respect des grammages 
Respect du calibrage 
Qualité de la présentation du 
produit 
Respect de l’hygiène 
Protection du produit 
fractionné 
Maîtrise des risques de 
coupure

U1 C - 333 Déconditionner des denrées 
conservées

Protocoles de 
déconditionnement Produits 

* surgelés
* déshydratés
* appertisés
* sous atmosphère 

modifiée 
* sous vide 

Ouvre-boîtes 
Documents de traçabilité

Respect du protocole de 
déconditionnement 
Respect de l’intégrité des 
denrées 
Protection des aliments après 
déconditionnement 
Renseignement des 
documents de traçabilité

Savoir-faire /
ou compétences 
opérationnelles 



Les échelles de compétences

Construire des 
compétences terminales

une compétence 
terminale ne se 
construit pas 

rapidement en début 
de formation

Comment évaluer des 
compétences terminales alors 

qu’elles constituent des objectifs 
trop éloignés en début de 

formation ? 

On ne peut pas envisager un 
positionnement pertinent des 
élèves en utilisant les grilles de 

validation des épreuves 
certificatives en CCF pour 
évaluer les acquisitions des 
élèves en début de formation

Définir des 
échelles de 

compétences

Pour évaluer les 
acquisitions des élèves, 
il faut donc se donner 
des repères à plus court 
terme en décrivant des 

paliers à atteindre 
progressivement. 



Exemple : Points de repère pour l’organisation pédagogique des 
enseignements en CAP Métier de la Mode – Vêtements Flou

CAP Métiers de la Mode - Vêtement Flou

TRIMESTRE 1 Trimestre 2 et 3 Trimestre 4 et 5 trimestre 6

Pré apprentissage Apprentissage des fondamentaux Approfondissement Professionnalisation de niveau 5

OBJECTIFS DE LA 

PERIODE           

Cette période permet, à 

partir de réalisations 

motivantes confiées aux 

élèves, de faire 

appréhender le métier, ses 

moyens, ses procédures, 

ses difficultés et ses 

contraintes. Il s'agit 

d'explorer le champ 

professionnel et de 

commencer une initiation à 

l’utilisation des moyens de 

production, en tant 

qu'opérateur. Les élèves 

commencent à décoder 

des documents 

techniques.  

OBJECTIFS DE LA PERIODE                                                                                                      

Cette période permet d'appréhender 

des savoir-faire professionnels  et des 

connaissances professionnelles de 

base. Dans le prolongement de la 

phase de découverte, les moyens de 

production sont mis en œuvre en 

suivant des procédures qui sont 

explicitées.  Les activités de 

réalisation sont variées. Elles 

couvrent  l’ensemble des tâches 

professionnelles du diplôme. Les 

savoirs, traités à leurs premiers 

niveaux taxonomiques, sont abordés 

en fonction des tâches 

professionnelles conduites et des 

problématiques rencontrées. A l’issue 

de cette période les élèves sont 

capables de décoder en autonomie 

un document technique de fabrication.

OBJECTIFS DE LA 

PERIODE 

Cette période permet 

d'appréhender des 

savoir-faire 

professionnels  et des 

connaissances 

professionnelles 

complexes. Dans le 

prolongement de la 

phase d'apprentissage 

des fondamentaux.

OBJECTIFS DE LA 

PERIODE                                                                                                                      

Cette période  vise à 

développer l’autonomie de 

l’élève dans la conduite 

d’activités professionnelles. 

Elle doit le conduire à  

participer à des projets de 

réalisation industriels qui lui 

permettent de mettre en 

œuvre des tâches  

professionnelles extraites du 

RAP .



Les échelles de compétences

Positionner les compétences terminales 

Dés que les ressources internes sont construites 
En particulier dans la période de professionnalisation 

avant l’épreuve certificative

Positionner les compétences opérationnelles (savoir-faire) dans les périodes

Gradation en terme de complexité tout au long du cycle 
selon les centres d’intérêt, les contextes  

Gradation en terme d’autonomie

Découper le cycle en périodes

Pas un copier-coller mais adapter le découpage au 
diplôme

Positionner au préalable les PFMP et les épreuves 
certificatives



PROGRESSIVITÉ 
DANS UN CAP 



COMPETENCES 

terminales

Pré  apprentissage Apprentissage des fondamentaux Approfondissement Professionnalisation de niveau 5

C1-1 : Collecter les 

données de la 

demande

Consulter et réunir une 

documentation relative : 

- Aux matériels 

- Aux matériaux

Rechercher et inventorier les 

caractéristiques relatives :

- A la nature et à l’esthétique du 

modèle

- A l’origine et à l’aspect des 

matières d’œuvre

- Aux matériels

Collecter les données de la demande en 

tenant compte du modèle, du matériel 

et de la matière d’œuvre

C1-2 : Lire, 

décoder, 

sélectionner et 

classer les 

informations

Interpréter les 

différentes formes de 

langage (symboliques, 

schématiques, 

graphiques)

Identifier les interventions à effectuer

(ordre chronologiques de montage dans

le désordre)

Extraire les instructions et les 

renseignements en fonction : 

- des caractéristiques du modèle

- Des matières d’œuvre

- Des matériels

- Des techniques à mettre en œuvre

- Du grade de qualité

Noter les informations retenues

C2-1 : Participer à 

la construction des 

éléments du 

modèle

Relever tout ou partie 

d’un modèle

Transformer un support existant de 

modèle simple

Finaliser le patron du modèle

- Contrôle des formes

- Contrôle dimensionnel

- Patronnage

Identification des éléments 

Construire tout les éléments d’un 

modèle

C2-2 : Effectuer les 

opérations de 

préparation de 

coupe

Identifier les 

caractéristiques relatives 

aux matières d’œuvre 

(origine et aspect)

Identifier, repérer et contrôler les 

éléments du patron à couper

Contrôler et préparer les matières 

d’œuvre en vue du placement

Positionner les éléments du patron 

sur la matière d’œuvre

Matérialiser les contours en tenant 

compte des ressources et des 

techniques utilisées

Effectuer toutes les opérations de coupe
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Compétence 
terminale

Compétences opérationnelles réparties dans les différentes périodes. Une compétence opérationnelle 
trop complexe peut être redécoupée pour une construction sur plusieurs périodes.



Progressivité des apprentissages
Notion d’échelles des compétences



C1,1a C1,1b   C1,1c C1,1

Progressivité des apprentissages en CAP …

Notion d’échelles des compétences

Préapprentissage

Apprentissage des 
fondamentaux

Approfondissement

Professionnalisation 
de niveau V 

U1

C…

C43

C12C11

C39



Progressivité des apprentissages en CAP

Notion d’échelles des compétences

C311

C312

C313

C314

C315

Préapprentissage

Apprentissage des 

fondamentaux

C316

C317

C318

Approfondissement

Professionnalisation niveau V

C31

U1

C…

C43

C12C11

C39

Compétences 
opérationnelles 
ou savoir-faire  

visés

C 31 – RECEPTIONNER ET ENTREPOSER LES 

DENREES ET LES MATERIELS (CAP APR)



Progressivité des apprentissages
Découpage du cycle en périodes

Comment découper le cycle 
en périodes ou quel 
découpage pour ce CAP?

Positionner les périodes des 
épreuves certificatives 

Redéfinir les objectifs de 
périodes et le champ des 
activités pour chaque 
période pour le CAP 
correspondant.



Exemple de découpage de cycle dans le cadre du CAP APR



PROGRESSIVITÉ 
DANS UN BAC PRO



CCF niveau 5 CCF niveau 4

Cycle 3 ans

Compétence 1

Compétence 2

Compétence 3

Compétence 4

Compétence …

Compétences à développer

Attentes de 
fin de cycle

Attentes 
intermédiaires

Période de 

découverte 

Période des 

apprentissage 

des 

fondamentaux

Période de 

professionnalisation 

niveau 5

Période 

d’approfondissement

Période de 

professionnalisation 

niveau 4

Situations d’apprentissage

C1
C2
C3
C4
C5

Progressivité des apprentissages 

Notion d’échelles des compétences



Progressivité des apprentissages en Bac Pro
Notion d’échelles des compétences



Progressivité des apprentissages en Bac Pro

Notion d’échelles des compétences

C311 C312

C313

Préapprentissage

Apprentissage des 

fondamentaux

C314

C315

Professionnalisation 

de niveau V

Approfondissement

C316C3.1

Professionnalisation 

de niveau IV

U1

C…

C43

C12C11

C39

Compétences 
opérationnelles 
ou savoir-faire   

visés

Compétence 3.1 Assurer l’hygiène de 
l’environnement de la personne (Bac Pro ASSP)



Progressivité des apprentissages
Découpage du cycle en périodes

Comment découper le cycle en 
périodes ou quel découpage 
pour ce Bac Pro ?

Positionner les périodes des 
épreuves certificatives 

Redéfinir les objectifs de 
périodes et le champ des 
activités pour chaque période 
pour le Bac Pro correspondant.



ENSEIGNER AUJOURD’HUI 
C’EST QUOI ?
ANIMER UNE CLASSE C’EST 
QUOI ?
EVALUER C’EST QUOI ? ….



Enseigner aujourd’hui c’est quoi ?

▪ Définition actuel de l’éducation 
de Legendre Larousse 1988 :

▪ Enseigner : processus de 
communication en vue de susciter 
l’apprentissage.

▪ Dans cette perspective, enseigner 
devient un concept encore plus 
extensif puisqu’il s’agit surtout de 
provoquer, d’organiser, de faciliter ou 
de gérer un apprentissage  

▪ Le rôle de l’enseignant est celui
d’un médiateur qui met à la
disposition de l’apprenant un
ensemble de moyens visant à
faciliter le processus
d’apprentissage.



Enseigner aujourd’hui c’est quoi ?

La médiation peut être définie
comme l’« ensemble des aides
ou des supports qu’une
personne peut offrir à une autre
personne en vue de lui rendre
plus accessible un savoir
quelconque (connaissances,
habiletés, procédures d’action,
solutions,…).
Le langage, l’affectivité, les
produits culturels, les situations,
les relations ou les normes
sociales sont des médiations.
Un médiateur est donc
essentiellement un facilitateur,
qui sait prendre en compte une
ou plusieurs de ces variables. »
(Raynal, Rieunier, 1997, p. 220.)



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Elaborer une stratégie pédagogique

Démarches

• déductive

• inductive

• résolution de 
problèmes

• d’investigation

• projet

• expérimentale

Méthodes

• Techniques et 
moyens :  
exposé, démo. 
,expérience, 
matériel, 

tableau…

• Méthodes : 
expositive, 
interrogative, 
active

Activités 
pédagogiques

• Classe entière

• Groupe

• Individuelle

• Groupe de TD

• Groupe de TP

Phases Clés

Introduction 
/Activation

Découverte

Intégration 
/Application

Approfondissement

/Transfert 
Maîtrise  
/Validation

Evaluations

• Diagnostique

• Formative

• Formatrice

• Sommative

• Certificative

EVALUATIONS



Comment l’élève apprend ? 
Les courants pédagogiques

Pédagogie de la 
transmission

L’élève n’est pas 
un pot de cire

Méthode 
expositive

Pédagogie 
comportementale

L’élève n’est pas 
une boîte noire

Pédagogie par 
objectifs

Performance

Constructivisme

L’élève apprend en 
construisant mais 
pas seulement…

Assimilation / 
Accommodation

Pédagogie active

Socio 
constructivisme

L’élève apprend en 
construisant avec 

ses paires  

Dimension 
langagière

ZPD

Cognitivisme

L’élève a aussi des 
mécanismes 
cognitifs 

d’apprentissage 

Péda. explicite

Retour réflexif, 
métacognition

Répétition…

Mémorisation



PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES 
DANS LES SÉQUENCES

Accompagnement des professeurs du champ SBSSA



Elaboration d’une progression pédagogique

Plan de 
formation 
sur le cycle

Enseignements : EP, EG, EGLS

PFMP

AP, Aide Individualisée

Projets

Progression 
annuelle

• Contextes et situations professionnels 
RAP

• Calendrier annuel

• Evaluations certificatives, sommatives

Séquences 
/ Séances

•Objectifs généraux

•Objectifs intermédiaires

• Horaires

• Evaluations



Situation(s) professionnelle(s)

Progressivité des apprentissages
La notion de compétence

Niveau d’acquisition de la ou des compétences visées

STRATEGIE PEDAGOGIQUE

Phase de 

DECOUVERTE

Phase 

d’INTEGRATION 

ou  

d’APPLICATION

Phase 

d’APPROFONDISSEMENT 

ou de TRANSFERT 

Phase de 

MAITRISE 

ou de 

VALIDATION

Compétence(s) 

visée(s)

La compétence se construit

- avec l’acquisition de nouveaux savoirs déclaratifs et méthodologiques ;

- avec l’application de ces connaissances dans une situation professionnelle

- avec une évolution de l’autonomie;

- dans un contexte de situations inédites

Séquence (s)



Les étapes pour apprendre

Phase d’introduction / 
activation

Phase de découverte 
/ d’expérimentation
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Objectif : Découvrir le savoir

Un apport technologique : 

savoirs associés appliqués

La démonstration

+

synthèse

Le TD ou TP de 

découverte 

+

Synthèse

Différentes  démarches 
pédagogiques

Décomposition de la 
compétence 

opérationnelle visée en 
gestes professionnels en 

tâches réelles

Les 
séances

L’élève a construit 
de nouvelles 

connaissances : 
méthodologiques, 
technologiques…

Les étapes pour apprendre

La démarche 
d’investigation

de résolution de 
problème technique

La démarche 
expérimentale
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Objectif : Découvrir les savoirs

Un apport technologique : 

savoirs associés appliqués
Les 

séances

Cette présentation des 
savoirs contextualisés, 

hiérarchisés, catégorisés, 
en lien avec l’action 

permettra un stockage de 
l’information qui sera 
alors disponible dans 

l’action

Les étapes pour apprendre

La démarche 
d’investigation

de résolution de 
problème, de projet,

La démarche 
expérimentale

Le savoir n’est pas présenté sans lien avec l’action,

sans connaître son utilité, décontextualisé.

Il est nécessaire de mettre en lien les savoirs visés

avec les matériels, les produits, les situations

professionnelles correspondantes, les procédures, les

modes opératoires, en terme d’explicitation des gestes

techniques, de justification, sous différentes formes :

schémas, procédures, cartes mentales, photos…
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Objectif : Découvrir les savoirs
Un apport technologique : 

savoirs associés appliqués
Les 

séances

Cette présentation des 
savoirs contextualisés, 

hiérarchisés, catégorisés, 
en lien avec l’action 

permettra un stockage 
de l’information qui sera 
alors disponible dans 

l’action

Les étapes pour apprendre

La démarche 
d’investigation

de résolution de 
problème, de projet,

La démarche 
expérimentale

Le savoir peut être présenté dans le cadre d’une situation 

problème faisant apparaître les incidents provoqués par 

l’absence de connaissances, ou la non-capacité de 

mobiliser les connaissances en contexte.

Exemples : - Biocontamination des locaux du fait du non-

respect du temps d’action des produits détergents 

désinfectants lors du bionettoyage.

méconnaissance de la diversité du monde microbien 

et du mode d’action des détergents désinfectants.

- Accident provoqué par la méconnaissance des risques 

lors de l’usage d’un matériel ou de la mise en œuvre 

d’une technique…
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Objectif : Découvrir le savoir méthodologique
La démonstration

+

synthèse

Le TD ou TP de 

découverte 

+

Synthèse
Décomposition de la compétence 
opérationnelle visée en gestes 

professionnels, en performances : 
il s’agit de construire ou de 

compléter la fiche technique par 
des éléments de justification, de 

compréhension des gestes 
techniques….

Les 
séances

L’élève a construit 
une nouvelle 
connaissance 

méthodologique

Les étapes pour apprendre

ǂ démarches 
pédagogiques

Retour réflexif issu 
de l’expérience des 

PFMP, TP… 
Etudes de cas, 

vidéos…

Savoir 
méthodologique de 

la compétence 
opérationnelle 

(savoir-faire) C32



Les étapes pour apprendre

Phase d’introduction / 
d’activation

Phase de découverte / 
d’expérimentation

Phase d’intégration / 
application
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Objectif : Mobiliser la(les) connaissance(s) 

construite(s) dans une situation 

professionnelle

TP d’application

La démarche de 
résolution de problème 

technique

La démarche de projet

L’élève construit de 
nouvelles 

compétences 
opérationnelles

Les étapes pour apprendre

Les savoirs associés et 
méthodologiques en cours 
d’acquisition seront mobilisés dans 
des situations analogues ou proches 
de celles de la phase de découverte : 
l’enjeu premier consiste à appliquer 
pour intégrer les différentes notions 
apprises dans la pratique.



Les étapes pour apprendre

Phase d’introduction / activation

Phase de Découverte / d’expérimentation

Phase d’Intégration / application

Phase d’Approfondissement / transfert
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e Objectif : Mobiliser la(les) compétence(s) 

construite(s) dans une situation 

professionnelle

TP de 

réinvestissement

La démarche de 
résolution de problème 

technique

La démarche de projet

L’élève consolide les 
compétences 
opérationnelles 
construites

Les étapes pour apprendre

Séance de réinvestissement : 
répétition, automatisation du 
ou des savoir-faire visés



Les étapes pour apprendre

Phase d’introduction / activation

Phase de Découverte / d’expérimentation

Phase d’Intégration / application

Phase d’Approfondissement / transfert

Phase de Maîtrise / validation
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Objectif :

- Evaluer les compétences construites

Le TP de validation

La démarche de 
résolution de problème 

technique

La démarche de projet

Le mini projet
La démarche de 

résolution de problème 
technique

A l’issue de 
plusieurs 
séquences

Les étapes pour apprendre
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Objectif : Mobiliser les ressources internes 

(savoirs, savoir-faire, savoir-être) et 

externes pour réaliser une tâche complexe 

dans sa globalité

TP d’intégration 
Confrontation à la tache 

complexe dans sa globalité 

dans une situation analogue 

avec un accompagnement

La démarche de 
résolution de problème 

technique

La démarche de projet

L’élève construit de 
nouvelles 

compétences 
terminales

Les étapes pour apprendre : lorsque les 
ressources internes sont construites

Séance d’intégration : mettre en musique 
(combiner efficacement, mobiliser à bon 

escient ) les différentes ressources internes 
(dont savoir-faire constitutifs de la 
compétence terminale) et externes
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Objectif : Mobiliser la ou les compétence(s) 

terminale(s) dans des situations différentes 

TP de transfert 

Confrontation à la 

tâche complexe dans 

sa globalité dans une 

situation différente

La démarche de 
résolution de problème 

technique

La démarche de projet

L’élève consolide la 
ou les  

compétence(s) 
terminale(s)

Les étapes pour apprendre : lorsque les 
ressources internes sont construites

Séance de transfert : il s’agit de confronter l’élève à des 
situations professionnelles avec des aléas ou des variantes 

afin qu’il manifeste la capacité à « transférer » la 
compétence terminale dans ces nouvelles situations et donc 

à s’adapter.



CONSTRUIRE DES 
COMPÉTENCES AVEC 
UNE TRANSPOSITION 
ADAPTÉE

Les phases clés d’une séquence pour construire des savoir-
faire et des compétences terminales

Phase d’introduction / 
activation

Phase de Découverte / 
d’expérimentation

Phase d’Intégration / 
application

Phase d’Approfondissement 
/ transfert

Phase de Maîtrise / 
validation



Construction des ressources internes des compétence terminales
Les étapes pour apprendre

Séquence
Objectif général :…

Compétences 
visées : 

Séance(s) de découverte des 
savoir(s) associé(s)  avec 
démarches pédagogiques : 

projet, investigation, 
résolution de problème…

Séance de découverte des savoirs 
méthodologiques : 

Démonstration, TP d’expérimentation 
retour réflexif sur la pratique, essais-

erreurs…

Séance d’application : 
travaux pratiques 
d’application…

Séance de validation : 
évaluation du niveau 
de maîtrise de la 

compétence opérationnelle 
visée (savoir-faire) 

Séance d’approfondissement : 
réinvestissement, répétition, 
automatisation du ou des 

savoir-faire visés

Déclinaison en 
situations 

professionnelles 
dans les 

différentes 
séances

Contexte professionnel

L’élève construit de 
nouvelles 

compétences 
opérationnelles 
(savoir-faire 

constitutifs de la  
ou des 

compétence(s) 
terminale )



Construction des ressources internes des compétence terminales
Les étapes pour apprendre

Objectif général : être capable de 
conduire et mettre en œuvre une 
activité de développement de 

l’autonomie de l’enfant (description 
public, structure et des ressources)

Compétences visées : 
C 3.4.1 Choisir une ou des activités 
pour une personne, un groupe (niveau 

activités : FT)
C 3.4.6a Conduire une activité 

collective, (vie quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de maintien de 

l’autonomie, de loisirs)

Séance(s) de découverte des 
savoir(s) associé(s)  avec 

démarches pédagogiques : projet, 
investigation, résolution de 

problème sur le développement  
de l’enfant 

Séance de découverte des savoirs 
méthodologiques : C3.4.1/3.4.6a

Démonstration, TP d’expérimentation 
retour réflexif sur la pratique, essais-

erreurs…

Séance(s) d’application(s) : 
travaux pratiques 

d’application d’animation

Séance de validation : évaluation 
du niveau de maîtrise des 

compétences opérationnelles 
visées C3.4.1/3.4.5/3.4.6

Séance(s) d’approfondissement(s) 
: réinvestissement, répétition, 

automatisation du ou des savoir-
faire visés C3.4.1/C3.4.5

L’élève construit de 
nouvelles 

compétences 
opérationnelles 
(savoir-faire 

constitutifs de la  
ou des 

compétence(s) 
terminale )

Contexte professionnel

Déclinaison en 
situations 

professionnelles 
dans les 

différentes 
séances
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e Objectif : Découvrir le savoir méthodologique

La démonstration

+

synthèse

Le TD ou TP de 

découverte +

Synthèse

Décomposition de la compétence 
opérationnelle visée en gestes 

professionnels, en performances : 
il s’agit de construire ou de 

compléter la fiche technique par 
des éléments de justification, de 

compréhension des gestes 
techniques….

Les 
séances

L’élève a construit 
de nouvelles 

connaissances 
méthodologiques

Les étapes pour apprendre

ǂ démarches 
pédagogiques

Retour réflexif issu 
de l’expérience des 

PFMP, TP… 

Etudes de cas, 
vidéos…

Savoirs 
méthodologiques  

des 
compétences 
opérationnelles 
(savoir-faire) 

C341 et C346a

C 3.4.1  Choisir une ou des 
activités pour une personne, 
un groupe :
Consulter l’existant : 
projets, classeur, fiches 
techniques, historique…
Identifier les besoins
Rechercher des activités 
en lien avec les besoins
Choisir une ou des 
activités
Tester l’activité
Analyser l’activité testée 
pour l’adapter aux capacités 
du public
Adapter les supports
Construire la fiche 
d'activités

C 3.4.6 a : Conduire une activité collective 
(vie quotidienne, activité motrice, …)
Accueillir le groupe
Présenter l’activité : but …
Donner des consignes pour la réalisation 
de l’activité
Démarrer l’activité
Veiller au confort et à la sécurité des 
participants
Stimuler, valoriser, solliciter tous les 
participants
Veiller au respect des règles de vie 
collective
Vérifier la satisfaction des participants
Marquer la fin de l’activité et 
raccompagner le public
Effectuer la transmission écrite ou orale
Valoriser la créativité si possible

Faciliter 
l’encodage 

Avant

Pendant

Après



Les étapes pour apprendre
Construction des compétences terminales lorsque les ressources 
internes sont formées

Séance de validation : 
évaluation du niveau 
de maîtrise de la 

compétence terminale 
(performance et pertinence)

Séance transfert / 
approfondissement : en variant 
les conditions de réalisation

Séance d’intégration : mettre en musique 
(combiner efficacement, mobiliser à bon 

escient ) les différentes ressources 
internes (dont savoir-faire constitutifs de 
la compétence terminale) et externes

L’élève construit la 
compétence 
terminale 

Différence entre les 
résultats obtenus et 

attendus.

Pertinence dans la 
mobilisation et la 

combinaison des ressources, 
dans le chemin parcouru…

Contexte professionnel

Séquence ____
Objectif général 
______________
Compétence 

terminale visée
(performance, 
pertinence)

Déclinaison en 
situations 

professionnelles 
dans les différentes 

séances
Confrontation à la 
tache complexe 

dans sa globalité.



Construction de la compétence terminale C3.4
lorsque les ressources internes sont formées
(notamment les savoir-faire de C3.4.1 à C3.4.6)

Séance de validation : PFMP

Séance d’intégration : construction 
d’un projet d’animation global 

(mettre en place un goûter de noël 
pour les enfants)

Séance transfert : construction d’un 
projet d’animation global sur un public 

visé (personnes âgées par exemple, fêtes 
des mères)

L’élève construit la 
compétence 
terminale 

Séquence ____
Objectif général : être 
capable de construire 
un projet d’animation 
global adapté à des 
enfants et un autre 

adapté à des 
personnes âgées 

Compétence terminale : 
3.4 (performance, 
pertinence)

Contexte professionnel

Déclinaison en 
situations 

professionnelles dans 
les différentes séances 
Confrontation à la tache 

complexe dans sa 
globalité.

Concevoir et mettre en 
œuvre des activités 
d’acquisition ou de 

maintien de l’autonomie 
et de la vie sociale



Différence d’approche dans la construction d’un  savoir faire et 
d’une compétence terminale  

C 3.4.1  Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe :

▪ Pour construire ce savoir-faire, il s’agira 
de cibler une situation professionnelle 
précise autour du choix d’une activité 
pour une personne ou un groupe.

▪ Ex. : vous êtes accompagnant de 
personnes âgés dans un EPHAD et votre 
responsable vous demande de proposer 
une activité pour un groupe de résidents 
à mobilité réduite….

Compétence  3.4 
Concevoir et mettre en œuvre des activités 
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de 
la vie sociale

▪ Pour construire la compétence terminale 
C3.4, il s’agira de confronter l’apprenant 
à la situation professionnelle globale qui 
conduira l’élève à mobiliser et combiner 
les différents savoir-faire constitutifs des 
ressources internes de la compétence 
terminale avec les ressources externes.

▪ Ex. : vous êtes accompagnant de 
personnes âgés dans un EPHAD et votre 
responsable vous demande de 
concevoir et mettre en œuvre des 
activités de maintien de l’autonomie 
pour un groupe de résidents à mobilité 
réduite….



DÉFINIR DES 
OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS 

Phase d’introduction / 
activation

Phase de Découverte / 
d’expérimentation

Phase d’Intégration / 
application

Phase d’Approfondissement 
/ transfert

Phase de Maîtrise / 
validation



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Définir des objectifs

▪ En pédagogie, un objectif est l’énoncé d’une intention pédagogique 
décrivant le résultat attendu à la suite d’une action.

▪Cette action peut être un cours, un ensemble de séances, une 
période de formation.

▪ Pour passer de l’intention à l’observation de la performance réelle 
de l’élève, il est nécessaire de définir des objectifs. 

▪Attention à ne pas confondre le concept d’objectif et celui de 
compétence. Une compétence terminale n’est pas un objectif 
général de séquence dont les savoir-faire seraient les objectifs 
intermédiaires de séances

▪ Les objectifs doivent être adaptés au concept de compétence



Transposition didactique adaptée au concept de 
compétence

Pour la construction d’un savoir-faire

Séquence

Séance(s) De découverte

Séance D’application 

Séance D’approfondissem
ent ou 
réinvestissement 

Séance De validation ou 
maîtrise

Pour la construction d’une 
compétence terminale

Séquence 

Séance D’intégration

Séance De transfert

Séance De validation ou 
maîtrise 

Certification, CCF



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Définir des objectifs

▪ Définir un objectif de séquence c’est prévoir et décrire :
▪ ce que l’élève devra savoir, savoir-faire, savoir-être à la fin de cette séquence 
lorsque l’on construit des compétences opérationnelles.

▪ la capacité de l’élève à mobiliser et combiner efficacement des ressources 
internes (savoir, savoir-faire, savoir-être) et externes au travers de le 
performance et de la pertinence de cette mobilisation pour une compétence 
terminale.

▪ Chaque séquence de formation fera l’objet de un ou plusieurs ( 2 ou 3 )  
objectifs

▪ Si nous définissons des objectifs c’est aussi pour :
▪Motiver les élèves en leur donnant des objectifs claires à atteindre
▪ Permettre aux élèves de s’auto-positionner par rapport aux objectifs 
▪ Évaluer les résultats de l’activité de l’élève
▪ Évaluer l’efficacité de la stratégie pédagogique 



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Définir des objectifs

▪Un objectif pour être efficace doit être opérationnel :

▪ Décrire le résultat attendu 

▪ Décrire les conditions 

▪ Définir le niveau d’exigence

▪ L’énoncé de l’objectif doit être le moins équivoque possible

▪ L’objectif doit être pertinent 

▪ L’objectif doit être compréhensible



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Construction des séquences

Contexte 
professionnel

(en lien avec le RAP)

Situations 
professionnelles

Analyse

Identification des 
compétences 
C5 à C8, C1, 

C2…

Identification 
des savoirs 

associés utiles 
en S1, S2, S3 

Elaboration d’une séquence

Identification des 
compétences 
C5 à C8, C1, 

C2…

Identification 
des savoirs 

associés utiles 
en S1, S2, S3 

Elaboration d’une séquence

Activités

Contexte professionnel

Situations 
professionnelles



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements
Articulation entre les activités choisies et les compétences visées

▪ Exemples en techniques de propreté et d’hygiène, selon 
les compétences ciblées, les travaux pratiques peuvent 
par exemple se centrer : 

- sur l’état des lieux (compétence C2), auquel cas la partie 
réalisation pratique est réduite ; 

- la réalisation d’une prestation dans un temps donné 
(exemple compétence C43) avec le contrôle de son travail 
(compétence C8), auquel cas l’état des lieux, la liste des 
matériels et produits…, sont donnés. 



Concevoir et mettre en œuvre ses enseignements

Un exemple d’outil de suivi de l’acquisition des compétences
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