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OBJECTIF DE LA FORMATION 

Mettre en œuvre et évaluer les compétences du socle commun de connaissances et de compétences dans 

l’enseignement des champs professionnels. 

 

FORMATEUR INTERVENANT 

Laurence VIENNEY      laurence.vienney@ac-dijon.fr 

 

APPORTS INSTITUTIONNELS 

  Recommandations institutionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurence.vienney@ac-dijon.fr
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Orientations pédagogiques pour les enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré - 

circulaire n° 2009-060 du 24-4-2009 

 

../../../../../Application%20Data/Microsoft/Word/Orientations%20pedagogiques%20pour%20les%20EGPA%20dans%20le%20second%20degre.pdf
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Certificat de formation générale - Conditions de délivrance - arrêté du 8-7-2010 - J.O. du 11-7-2010 

 

 

../../../../../Application%20Data/Microsoft/Word/CFG_Conditions%20de%20delivrance.pdf
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  Socle commun et livret de compétences 
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(Voir annexe 1) 
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  Textes de référence en EGPA 

  

Intitulé exact du texte 

 

Références 

 

Téléchargeable sur 

 

Remarques 

Circulaire 

SEGPA 

Orientations pédagogiques pour les 

enseignements généraux et 

professionnels adaptés dans le second 

degré 

Circulaire n° 2009-060 du 24 

avril 2009 

BO n° 18 du 30 avril 2009 

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0

900316c.html 

 

Référentiel 

académique 

Consignes académiques : référentiel HAS 

Document d’accompagnement HAS 

Document de mai 2010 Site académique, rubrique SEGPA EREA 

http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article103 

 

Socle commun 
Le socle commun des connaissances et 

des compétences 

 

Décret du 11 juillet 2006 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci

dTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&c

ategorieLien=id 

 

Livret personnel 

de 

compétences 

Modèle national du livret personnel 

 

 

 

 

 

Evaluation – Mise en œuvre du livret 

personnel de compétences 

Arrêté du 14 juin 2010 

BO n° 27 du 8 juillet 2010 

 

 

 

Circulaire n° 2010-087 du 18-

6-2010 

BO n°27 du 8 juillet 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1

015788a.html 

ou site académique, rubrique socle commun des 

compétences 

http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article207 

 

http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1

015809c.html 

 

 

Grilles de 

référence socle 

commun 

Grilles de référence pour l’évaluation et 

la validation des compétences du socle 

commun 

Paliers 1, 2 et 3 

 

Janvier 2011 http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grille

s-references.html 

ou site académique, rubrique socle commun des 

compétences 

http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article208 

 

CFG 

Certificat de Formation Générale 

 

 

 

Décret n° 2010-784 du 8 

juillet 2010 

BO n° 29 du 22 juillet 2010 

 

http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1

011216d.html 

ou site académique, rubrique SEGPA EREA 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://www.education.gouv.fr/cid24467/mene0900316c.html
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article103
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000818367&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html
http://www.education.gouv.fr/cid52377/mene1015788a.html
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article207
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52378/mene1015809c.html
http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grilles-references.html
http://www.eduscol.education.fr/cid53126/grilles-references.html
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article208
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
http://www.education.gouv.fr/cid52641/mene1011216d.html
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Mise en œuvre du CFG 

 

Circulaire n° 2010-109 du 22 

juillet 2010 

BO n° 30 du 26 août 2010 

 

http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1

019034c.html 

 

Circulaire de 

rentrée 2012 

Préparation de la rentrée 2012 Circulaire n° 2012-056 du 27 

mars 2012 

BO n° 13 du 29 mars 2012 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulleti

n_officiel.html?cid_bo=59726 

 

 

Programme de 

PSE en SEGPA 

Enseignement de prévention – santé - 

environnement 

Note de service n° 2010-143 

du 22 septembre 2010 

BO n° 38 du 21octobre 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1

023949n.html 

 

 

Accueil des 

élèves de moins 

de 16 ans en 

milieu 

professionnel 

Modalités d’accueil en milieu 

professionnel d’élèves mineurs de 

moins de seize ans 

Circulaire n°2003-134 du 8-9-

2003 

BO n°32 du 18 septembre 

2003 

http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MEN

E0301440C.htm 

 

Machines 

dangereuses 

Hygiène et sécurité- jeunes- risques 

professionnels 

Circulaire de la Direction Générale du 

Travail 

Circulaire DGT n° 4 du 1er 

février 2007 

 

 

Circulaire n° 2006-139 du 29 

août 2006 

BO n° 32 du 7 septembre 2006 

http://www.travail-emploi-

sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30092007/T

RE_20070009_0110_0001.pdf 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MEN

E0602028C.htm 

 

Dispositif 

alternance en 

classe de 4ème  

Classe de quatrième – Dispositifs en 

alternance 

Circulaire n° 2011-127 du 26-

8-2011 

BO n°31 du 1er septembre 

2011 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulleti

n_officiel.html?cid_bo=57157 

 

 

Mesures 

disciplinaires, 

de prévention 

et alternatives 

aux sanctions 

Organisation des procédures 

disciplinaires dans les collèges, les 

lycées et les établissements régionaux 

d'enseignement adapté, mesures de 

prévention et alternatives aux sanctions 

circulaire n° 2011-111 du 1-8-

2011 – BO spécial n°6 du 25 

août 2011 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulleti

n_officiel.html?cid_bo=57071 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52842/mene1019034c.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59726
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://www.education.gouv.fr/cid53649/mene1023949n.html
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0301440C.htm
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30092007/TRE_20070009_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30092007/TRE_20070009_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/30092007/TRE_20070009_0110_0001.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602028C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/32/MENE0602028C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57157
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57157
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57071
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OUTILS DE SUIVI ET DE VALIDATION 

  Pronote   (Guide de l’enseignant Pronote 2011 à télécharger sur : http://tele3.index-

education.com/telechargement/pn/v21.0/pdf/GuideDeLEnseignant_PRONOTE2011.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tele3.index-education.com/telechargement/pn/v21.0/pdf/GuideDeLEnseignant_PRONOTE2011.pdf
http://tele3.index-education.com/telechargement/pn/v21.0/pdf/GuideDeLEnseignant_PRONOTE2011.pdf
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   Sconet LPC 

 

  Validation des items et des compétences 
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  Exploitation et éditions du livret de compétences 
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LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES 

Etat des lieux dans les établissements  

(Retour des questionnaires) 

 

Synthèse sur 10 questionnaires 
 

 Avez-vous eu une formation/information sur ce sujet ? : 

 Information (par le chef d’établissement ou collègues du 1er degré, de l’équipe) : 9 

 Travaux de groupes sur la mise en relation des compétences du socle et les activités liées au 

champ professionnel (journée de formation en 2008/2009) : 2 

 Non : 1 
 

 Fait-il l’objet d’un travail en équipe (répartition des compétences par disciplines, …) ? :  

 Oui : 3 

 Non (ou seulement lors de la validation) : 7 
 

 Les élèves ont-ils été informés : 

- sur les contenus du socle commun (compétences à évaluer) ? : 

 Oui : 5 

 Non : 4 

 Aucune idée : 1 
 

- sur les modalités d’évaluation ? :  

 Oui : 5 

 Non : 3 

 Aucune idée : 2 
 

 Comment prenez-vous en compte les compétences du socle commun dans vos enseignements ? : 

 Prise en compte des compétences du socle lors des activités dans les séances : 10 

 Notification des compétences évaluées dans le cahier de texte Pronote : 1 

 

 Quels outils de suivi utilisez-vous ? : 

 Pronote : 1 

 Grille personnelle : 6 

 Le livret personnel de compétences : 2 (Sconet ?) 

 Variables en fonction des compétences à évaluer : 1 

 

 Remarques/observations : 

 Peu d’élèves et de familles consultent Pronote : 1 

 Peu d’échanges avec les autres collègues : 1 
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Votre sentiment sur le socle commun :  

 Donner deux points positifs :  
 

 Motivation et implication de l’élève à l’instant classe en le projetant dans l’acquisition d’une 

compétence et surtout en faisant la relation entre l’activité et l’objectif à atteindre : 2 

 Plus de crédibilité à l’enseignement théorique et de comprendre l’utilité d’un savoir commun : 1         

 Positionnement de l’élève : 3 

 Permet un travail en équipe (pour la validation) : 4 

 Une prise en compte différente de nos enseignements car des compétences communes aux 

autres    matières : 4 

 L’absence de notes. Cependant le système de notation rassurait certains  élèves ou même leurs 

parents : 1 

 

 Donner deux points négatifs :  
 

 Niveau d’exigence  au CFG en baisse : 1         

 Manque de prise en compte de C6 et C7 dans la validation des compétences / CFG sinon 

contribuer à leur bonne présentation à l’oral : 1 

 Pas évident de trouver sa place lorsque nous sommes plusieurs à évaluer les mêmes items : 2 

 Certaines compétences, plus proches de capacités, sont très vagues à évaluer : 2 

 « lourdeur » de l’outil,  travail qui demande beaucoup de temps de préparation : 3 

 Le niveau d’exigence est parfois bien loin des compétences de nos élèves : 3 

 Manque de suivi et d’harmonisation entre palier 2 et palier 3 pour l’adapter à notre public. Puis 

collège, lycée : 1 

 Eviter la « sur évaluation » et bien analyser « qui valide quoi » : 1 

 

Vos attentes : Citer trois points que vous souhaiteriez voir abordés au cours de ce stage :  

 Mettre en commun des outils de travail, de suivi, des pratiques, des documents élèves : forme, 

présentation claire et lisible par les élèves (fiche type évaluation, récapitulatif des 

compétences pour un suivi de l’élève…à mettre dans leur classeur) : 9 

 Exemples d’évaluation : 1 

 Déclinaison des critères d’évaluation/ compétences cernées : 1 

 Liens entre les enseignements du champ professionnel et les compétences du socle : 5 

 Grille de tous les items à valider en HAS : 1 

 Organiser des séquences avec rythme des savoirs et des savoir-faire : quelle proportion ? : 1 

 Présentation/échange des différents fonctionnements par établissements : 2 

 Plus de consignes pratiques réalistes, applicables, utilisables : 1 
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TRAVAUX DE GROUPES 

  Présenter une séquence complète, en tenant compte : 

 de la pertinence de la situation : descriptif, documents/annexes, supports utilisés, activités demandées, … 

 de l’analyse de cette situation  

 de l’évaluation de la séquence (critères, indicateurs, grille) 

 des compétences du socle développées puis évaluées 

 

 

 

  Exemple : Le métier d’Agent Polyvalent de Restauration (APR) 
 

Séquence 1 : Découverte du métier d’Agent Polyvalent de Restauration en cafétéria. 

Objectif général : Découvrir le métier d’Agent Polyvalent de Restauration en cafétéria. 

Situation professionnelle : Vous souhaitez postuler pour un emploi d’Agent Polyvalent de Restauration en cafétéria. Vous n’avez jamais exercé ce métier mais la 

représentation que vous en avez semble vous plaire.  

 

Documents supports d’activités :       

 

 

 

Dossier technique :       

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre 

réflexion. Vous trouverez quelques conseils (en vert) 

 Questionnaire « Mes représentations sur le métier d’APR» 

 Vidéo « Employé polyvalent de restauration » (http://webtv.pole-emploi.fr) (2’38) + questionnaire 

 Vidéo « Agent de restauration » (http://webtv.pole-emploi.fr) (2’44) + questionnaire 

 Site internet « Cafétéria Casino » 

 Fiche « Compte-rendu de visite » 

 les locaux et équipements de la cafétéria « Casino » 

 l’organigramme du personnel 

 la fiche de poste d’un agent polyvalent de restauration 

 les témoignages d’agents 

http://webtv.pole-emploi.fr/
http://webtv.pole-emploi.fr/
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Date Objectifs des séances Objectifs opérationnels Situation d’apprentissage Plan de la trace écrite Items évalués (Palier 2) Tps 

 S1 : Témoignages de 

deux Agents Polyvalents 

de Restauration 

 

Objectif : Inventorier les 

principales 

caractéristiques du 

métier d’APR. 

- Enoncer ses 
représentations sur le 
métier d’APR 

- A partir des vidéos sur le 
métier d’APR :  
• Lister les tâches, activités  
• Identifier les lieux de 

travail 
• Repérer les conditions de 

travail 
• Enoncer les qualités 

requises pour exercer ce 
métier 

- Questionnement (écrit, individuel) 
des élèves sur leurs 
représentations du métier. 

- Vidéo « Employé polyvalent de 
restauration »  (2’38) + 
questionnaire individuel sur la 
vidéo 

- Vidéo « Agent de restauration » 
(2’44) + questionnaire individuel 
sur la vidéo 

- Mise en commun des réponses aux 
questionnaires  

- Autoévaluation sur les items 
proposés 

Mes représentations sur le 

métier d’APR 

1. Ses principales activités 
2. Ses conditions de travail 
3. Le diplôme nécessaire pour 

exercer ce métier 
4. Les qualités nécessaires pour 

exercer ce métier 
5. Les principaux lieux de travail 

d’un APR 

Questionnaire sur la vidéo 

« Employé polyvalent de 

restauration »   

1. Ses activités 
2. Ce qu’il apprécie le plus 
3. Les qualités nécessaires 
4. Les évolutions de carrière 

possibles 

Questionnaire sur la vidéo 

« Agent de restauration »   

1. Les qualités nécessaires 
2. Les principales tâches 
3. Les règles à respecter 
4. Ses motivations pour ce 

métier 

- Respecter des consignes 
simples, en autonomie 

- Répondre à une question par 
une phrase complète à l’écrit 

- Prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler 
et justifier un point de vue 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

2 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 1 
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S2 : L’organisation de la 

cafétéria Casino de 

Chenôve. 

 

Objectif : Découvrir le 

fonctionnement d’une 

cafétéria. 

- Lister les questions 
relatives permettant de 
découvrir le 
fonctionnement d’une 
cafétéria 

- Hiérarchiser les questions 
par ordre d’importance 

 

- Consultation collective du site 
internet « Cafétéria Casino »  

- Activité orale, collective sous la 
forme d’un brain storming.  

- Un élève, à tour de rôle, recopie les 
questions  proposées par ses 
camarades sur une feuille (le prof 
écrit les questions au tableau, au 
fur et à mesure). 

- Classement des questions par 
thèmes, par ordre d’importance,... 

- (Rédaction du « questionnaire 
brouillon » par le prof) 

- Autoévaluation sur les items 
proposés 

Questions posées par les élèves 

relatives : 

- aux tâches à réaliser, 

- à l’organisation du travail, 

- aux conditions de travail, 

- au respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, 

- au matériel et équipement 
utilisés, 

- à la formation nécessaire. 

- Être persévérant dans toutes les 
activités 

- S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

- Respecter les règles de la vie 
collective 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

1 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 2 

 S3 : Le personnel de la 

cafétéria et la place des 

Agents Polyvalents de 

Restauration 

 

Objectif : Découvrir le 

fonctionnement d’une 

cafétéria et le métier 

d’APR en cafétéria. 

 

- Identifier les différents 
postes de travail 

- Repérer les matériels et les 
équipements utilisés 

- Lister les différentes tâches 
réalisées par l’APR 

- Repérer les protocoles 
d’entretien et autres 
consignes affichés 

- Prendre des notes 
(réponses aux questions 
posées sur le 
« questionnaire 
brouillon ») 

- Rédiger un compte rendu 
de la visite d’une quinzaine 
de lignes 

 

 

- Distribution du « questionnaire 
brouillon »  et de la fiche 
« Compte-rendu de la visite de la 
cafétéria ». 

- Visite des locaux, des postes de 
travail. 

- Questions posées à tour de rôle par 
un élève. Prise de notes des 
réponses sur le « questionnaire 
brouillon ». 

- Prise de photos des différents 
postes de travail, des protocoles  
d’entretien, du matériel utilisé, ... 

- Ramassage des questionnaires 
pour appréciation 

- Autoévaluation sur les items 
proposés. 

(Les comptes-rendus sont à rendre 

pour le lendemain) 

Questionnaire élève complété 

 

- Prendre la parole en respectant 
le niveau de langue adapté 

- Soutenir une écoute prolongée 

- Se déplacer en s’adaptant à 
l’environnement 

- Rédiger un texte d’une 
quinzaine de lignes 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

 
3 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 3 
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 S4 : Recensement des 

principales activités de 

l’Agent Polyvalent de 

Restauration au sein de 

la cafétéria 

 

 

Objectif : Citer les 

principales 

caractéristiques du 

métier d’APR en 

cafétéria. 

 

- Identifier ses points forts et 
ses points faibles 

- Compléter un document en 
repérant les éléments 
manquants 

- Formuler et justifier un 
point de vue 

Restitution commentée des 

documents élèves, concernant : 

- les « questionnaires brouillons » 

- les comptes-rendus de la visite 

- les autoévaluations 

Exploitation des questionnaires :  

- par groupes de 2, les élèves 
comparent leurs réponses, les 
complètent si besoin et s’accordent 
pour proposer une réponse 
complète et adaptée. 

- restitution orale des travaux de 
groupes donnant lieu à un 
questionnaire définitif (mis en page 
par l’enseignant puis distribué aux 
élèves lors de la prochaine séance) 

- Autoévaluation sur les items 
proposés 

Compte-rendu écrit de la visite, 

concernant : 

1- Les principales activités 

effectuées par l’APR. 

2- Les conditions de travail. 

3- L’organisation des postes de 

travail. 

4- Les matériels, les 

équipements et les produits 

utilisés. 

5- La réception et le stockage des 

marchandises. 

6- Les règles d’hygiène 

(protocoles d’entretien) et de 

sécurité. 

7- La formation requise pour 

devenir APR. 

- Prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les 
autres, écouter autrui, formuler 
et justifier un point de vue 

- Comprendre des mots 
nouveaux et les utiliser à bon 
escient 

- Respecter tous les autres, et 
notamment appliquer les 
principes de l’égalité des filles et 
des garçons 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

 

2 h 

 Evaluation sommative des items proposés à la séance 4 

 Evaluation formative de la séquence. 

 

- A partir de son compte rendu écrit 
et corrigé, l’élève saisi sur son 
portfolio  numérique : 
 le déroulement de la visite 
 ce qu’il a le plus apprécié 

 ce qu’il a le moins apprécié 

 ses observations ou remarques 

- Il indique pour chaque photo : 
« Poste de travail » 

 le nom du poste de travail 
 les principales activités réalisées 
 les principaux matériels utilisés 

« matériel ou équipement » 

 son nom 
 sa fonction 

Présentation sur le portfolio 

numérique : 

- le déroulement de la visite 

- ce qu’il a le plus apprécié 

- ce qu’il a le moins apprécié 

- ses observations ou 
remarques 

- pour chaque photo : 
 le nom du poste de travail 
 les principales activités 

réalisées 
 les principaux matériels 

utilisés 
 

- Connaître et maîtriser les 
fonctions de base d’un 
ordinateur et de ses 
périphériques 

- Produire un document 
numérique : texte, image, son 

- Utiliser l’outil informatique pour 
présenter un travail 

- Copier sans erreur un texte d’au 
moins quinze lignes en lui 
donnant une présentation 
adaptée 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

2 h 

 Evaluation écrite, sommative de la séquence. 

Répondre aux questions suivantes, concernant le métier d’Agent Polyvalent de Restauration (APR) travaillant en cafétéria : 

- Citer 3 postes de travail pouvant être occupés par l’APR (3 points) 

- Répondre à une question par 
une phrase complète à l’écrit 

- Respecter les règles de la vie 

20’ 
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- Donner les principales activités réalisées par l’APR (au moins 5) (2,5 points) 
- Indiquer les principaux matériels ou équipements qu’il utilise (au moins 6) (6 points) 
- Préciser quelles sont ses conditions de travail (au moins 3) (1,5 point) 
- Citer 3 règles d’hygiène à respecter (3 points) 
- Citer 3 règles de sécurité à respecter (3 points) 
- Indiquer quelle est la formation nécessaire pour devenir agent polyvalent de restauration (1 point) 

collective 
 

 Bilan individuel du niveau d’acquisition des items proposés au cours de la séquence 30’ 
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Critères et indicateurs de réussite (rédigés avec les élèves) - Compétences 6 et 7 (Palier 2) - Séquence 1 - APR 

 Item Critère de réussite Indicateurs de réussite 

C
o

m
p

é
te

n
c

e
 6

 :
 

C
o

m
p

é
te

n
c

e
s

  

s
o

c
ia

le
s
 e

t 
c

iv
iq

u
e

s
 

Respecter les règles de la 
vie collective 

Respect des règles :  

- du règlement intérieur  

- de vie de classe 

(élaborées ensemble) 

1- Ne respecte aucune règle 

2- Respecte quelques règles 

3- Respecte la plupart des règles 

4- Respecte toutes les règles 

Respecter tous les autres, 
et notamment appliquer 
les principes de l’égalité 
des filles et des garçons 

Respect des autres 

 

1- Aucun respect des autres (moqueries, rigolades, coup,  ton agressif, propos injurieux, 

gestes déplacés, …) 

2- Respect e quelques personnes ou respecte quelques fois les personnes 

3- Respecte la plupart des personnes ou respecte la plupart du temps les personnes 

4- Respecte toujours les personnes 

C
o

m
p

é
te

n
c

e
 7

 :
 A

u
to

n
o

m
ie

 e
t 

in
it

ia
ti

v
e
 

Respecter des consignes 
simples, en autonomie 

Respect des consignes 

1- Ne respecte aucune consigne 

2- Respecte quelques consignes 

3- Respecte toutes les consignes 

Travail seul 

1. Demande toujours l’aide du prof. ou d’un camarade 

2. Demande quelque fois l’aide du prof. ou d’un camarade 

3. Travail seul 

Être persévérant dans 
toutes les activités 

 

Nombre d’activités 

terminées 

1. Aucune activité  n’est terminée 

2. Quelques activités sont  terminées 

3. Toutes les activités sont  terminées 

Commencer à savoir 
s’auto évaluer dans des 
situations simples 

Auto-évaluation cohérente 

1- Ne sait pas se situer sur la grille d’autoévaluation 

2- La grille d’auto évaluation est pour moitié cohérente avec celle du prof. 

3- La grille d’auto évaluation est pratiquement similaire à celle du prof. 

Soutenir une écoute 
prolongée 

 

Temps et qualité de 

l’écoute 

1- Parle, bouge, s’amuse, dort … pendant toute l’écoute 

2- Parle, bouge, s’amuse, dort … pendant plus de la moitié de l’écoute 

3- Suit, est attentif, observe, …  pendant plus de la moitié de l’écoute 

4- Suit, est attentif, observe, … pendant toute l’écoute 

S’impliquer dans un projet 
individuel ou collectif 

Degrés de participation au 

projet 

1- Aucune participation 

2- Participation à  quelques activités 

3-  Participation à la majorité des activités 

4- Participation à toutes les activités 

Se déplacer en s’adaptant 
à l’environnement 

Comportement adapté  aux 

personnes, aux lieux, … 

1- Comportement dangereux, et/ou irrespectueux 

2- Comportement  peu dangereux et/ou irrespectueux 

3- Comportement  non dangereux et respectueux 
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Grille d’évaluation des compétences et des connaissances du socle commun - Séquence 1 - APR 

 

 

Prénom : ……………………………. 

NOM : …………………..……………. D
a

te
s
 

       

E P E P E P E P E P E P E P 

1 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté               

2 Être persévérant dans toutes les activités               

3 
Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un 
point de vue 

              

4 Copier sans erreur un texte d’au moins quinze lignes en lui donnant une présentation adaptée               

5 Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit               

6 
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte rendu) en 
utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire 

              

7 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient               

8 Respecter les règles de la vie collective               

9 Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons               

10 Respecter des consignes simples, en autonomie               

11 Être persévérant dans toutes les activités               

12 Commencer à savoir s’auto évaluer dans des situations simples               

13 Soutenir une écoute prolongée               

14 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif               

15 Se déplacer en s’adaptant à l’environnement               

16 Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de ses périphériques               

17 Produire un document numérique : texte, image, son               

18 Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail               

 

L’élève s’auto évalue selon le code 

des couleurs : vert / orange/ rouge  

L’enseignant évalue, selon le 

même code couleur 

1
er

 temps 2
ème

 temps 
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 Groupe 1 :  

 

Projet :   LE METIER DE SERVEUR EN BRASSERIE 

 

Classe : 3ème 

  

Objectif général : Découvrir et réaliser des activités d’un serveur en brasserie 

 

Situation professionnelle : Vous êtes serveur dans une brasserie et un client vous commande un café gourmand. 

 

Penser à ajouter le dossier technique 

 

 

SEQUENCE 1 : Découvrir le métier de serveur en brasserie  

 

SEQUENCE 2 : Réaliser l’entretien de la salle de restaurant 

 

SEQUENCE 3 : Organiser, préparer et servir un café gourmand 

 

EVALUATION  

 

 

 

Eviter les titres qui sont des compétences 

Ex : Découverte du métier de serveur en brasserie 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre réflexion. Vous 

trouverez quelques conseils (en vert) 
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      SEQUENCE 3 : Organiser, préparer et servir un café gourmand      

 

Titre de la séance 

Objectif intermédiaire 

Objectifs intermédiaires 

Objectif opérationnel 
Supports pédagogiques Temps Compétences du socle 

Séance  1 

Le café gourmand 

Définir le café gourmand  

 

 

Expliquer l’expression café 
gourmand 
 
Citer les principales 
caractéristiques du café 
 
Prendre part à un dialogue 

Photos 
Questionnement oral  
 
 C’est pas sorcier :  
« trop fort le café » 
Questionnaire sur la vidéo 
Trace écrite 

1h 

Prendre part à un dialogue 

Respecter les règles de vie collective 

Lire seul et comprendre une consigne  

Séance 2 

Organisation du service 
du café gourmand 

Organiser le service 
selon le nombre de 
clients et du thème 
retenu 

Préparer la salle en fonction des 
clients attendus et du thème 
choisi (mobilier, décoration…..) 

Elaborer un croquis 

Comprendre une consigne 

Le mobilier 

Le croquis de la salle 

 

 

    1h 

S’impliquer dans un projet collectif 
 
Manifester curiosité, créativité, motivation à 
travers des activités conduites  
 
Comprendre une consigne  
Lire et utiliser croquis  

Séance 3   

La mise en place du 
restaurant  

Etre capable de réaliser 
la mise en place du 
restaurant 

 

 

Lister les différentes étapes de 
la mise en place : mise en place 
du mobilier, dressage des 
tables, décoration 

Lister le matériel nécessaire au 
service 

Vérifier l’état du linge, des 
couverts, de la vaisselle. 

Réaliser les différentes étapes 
de la mise en place 

Evaluation sommative en début 

Fiche technique 

Le matériel 

 

 

 

 

 

   3h 

Respecter des consignes simples 

Etre persévérant dans toutes les activités 

Savoir travailler en équipe 

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des 
situations simples 

Penser d’ajouter les colonnes « Situation d’apprentissage » et « Plan de la  trace écrite » 

Eviter les titres avec des verbes, ressemblent à des compétences 
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de séance suivante  sur les savoirs associés 

Séance 4 

Préparer un café 

Utiliser la machine en 
respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité 

Lire un mode d’emploi 

Réaliser une fiche protocole en 
suivant un modèle en vue de 
son affichage 

Respecter des consignes simples 

Mode d’emploi 

La machine 
2h 

Connaitre et maitriser les fonctions de base 
de l’ordinateur 

Produire un document numérique 

Respecter des consignes simples 

 
Séance 5 

 

Service et 

communication 

Etre capable de servir en 

respectant les règles de 

communication  

Lister les différentes étapes de 
l’accueil d’un client 

Lister les règles de 
communication et de service : 
service à l’assiette 

Savoir faire et savoir être 

Prendre la parole en respectant 
le niveau de langage adapté 

Prendre part à un dialogue : 
prendre... 

Questionnement oral  

Avoir quelle attitude ? 

Que dire ? Quoi faire ? 

Trace écrite 

« jeu de rôle » Vidéo 

Analyse et critique 
constructive 

Travail sur les critères de 
réussite : Prendre la parole en 
respectant un langage adapté 

3h 

Respecter des consignes simples 

Prendre la parole en respectant le niveau de 
langage adapté 

Prendre part à un dialogue : prendre... 

Etre persévérant dans toutes les activités 

Savoir travailler en équipe 

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des 
situations simples 

Séance 6 
Service du café 

gourmand 

Etre capable de servir en 

respectant les règles de 

communication  

 

Mettre en place le restaurant 

Accueillir et servir les clients  

Remettre en état les locaux 

Evaluation sommative  

Fiches consignes de travail 

         individuelles 

 

4h Grille d’évaluation 

Temps total 14h  
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EVALUATION SOMMATIVE 

REALISER DES ACTIVITES DU METIER DE SERVEUR EN BRASSERIE 

Projet n° : 

Séquence 3 : Organiser, préparer et servir un café 

gourmand 

Classe : 3ème  

Date : 

Compétences évaluées  

Critères de réussite 

 

Indicateurs de réussite 

 

Activités réalisées 

E1 E2 E3 

 

E4 E5 E6 E7 E8 

Respecter des consignes simples 

en autonomie 

 

 

Respect des consignes 

Travail seul 

Le travail demandé est fait correctement et seul 

 

Le travail demandé est fait correctement en  demandant 

parfois de l’aide au professeur et ses camarades 

Le travail est fait seul mais n’est pas toujours conforme aux 

consignes demandées 

Les consignes de travail ne sont pas respectées 

Se faire aider souvent  par un camarade ou par le professeur 

 

Mettre en place le 

restaurant 

        

 

Dresser les tables 

        

 

Accueillir, installer et 

servir les clients 

        

 

Remettre en état le 

matériel et les locaux 

        

Etre persévérant dans toutes les 

activités 

Nombre d’activités terminées 

Toutes les activités sont terminées          

Quelques activités sont terminées  

Aucune activité n’est terminée  
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Prendre la parole en respectant 

un niveau de langage  

Prise de parole  

Niveau de langage, politesse,  

Phrase construite 

Prend la parole quand il le faut 

Le langage est adapté, varié, riche, professionnel, poli. 

Les phrases sont construites 

Prend parfois la parole, est poli 

Beaucoup d’hésitations et des erreurs de langage  

Ne prend pas la parole, 

Le langage est trop familier, grossier 

 Répond par des mots, les phrases ne sont pas construites 

 

Accueil du client à son 

arrivée 

        

 

Au cours du service 

        

 

Prise de congés 
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PALIER 2 1 DIRE 

  Prendre la parole en respectant un niveau de langage  adapté 

 

Item Critères Indicateurs de réussite  

P
re

n
d

re
 la

 p
ar

o
le

 e
n

 r
e

sp
ec

ta
n

t 
u

n
 n

iv
ea

u
 

d
e 

la
n

ga
ge

  a
d

ap
té

 

S’exprimer  

Utiliser un vocabulaire adapté, riche, 

professionnel, varié  

Etre poli   

Ne pas couper la parole 

Ne pas élever la voix 

Ne pas utiliser des mots mal polis, vulgaires, grossiers, 

Ne pas insulter les camarades  

Ne pas utiliser qu’un mot 

Prendre la parole sans être autorisé 

Ne pas utiliser les mots trucs, machins….ou familiers  

Ne pas finir sa  phrase 

Chacun son tour, attendre que le camarade ou l’adulte 

termine sa phrase,  

Former des phrases entières : sujet, verbe, compléments   

Choisir un vocabulaire professionnel, riche, varié, poli 

 

 

PALIER 2 7. L’AUTONOMIE  ET L’INITIATIVE  

             S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome   

 

Item Critères Indicateurs de réussite  

R
es

p
ec

te
r 

d
es

 c
o

n
si

gn
es

 s
im

p
le

s 

en
 a

u
to

n
o

m
ie

 

 

Comprendre ce qui est demandé 

Appliquer ce qui est demandé 

Réaliser ce qui est demandé 

Seul  

Sans autres informations  

Fournir un travail conforme aux 

attentes 

Ne pas comprendre ce qui est demandé  

Ne pas appliquer, ne pas réaliser ce qui est demandé,  

Se tromper 

Se faire aider par un camarade, ou par le professeur  

Demander d’autres informations 

Redemander au professeur une fois 

 Se faire aider par un camarade 

Ne pas finir son travail 

Réaliser en silence, sans se tromper, sans aide,  ce qui est 

demandé. 

Fournir un travail conforme aux attentes. 

 

Les indicateurs de réussite correspondent à des « situations 

observables » et non à des interdits, ex : coupe la parole, parle à 

haute voix, insulte ses camarades, … 

 

Même remarque 

Même remarque 
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PALIER 2 7. L’AUTONOMIE  ET L’INITIATIVE  

             Etre persévérant dans toutes les activités   

 

Item Critères Indicateurs de réussite  

Et
re

 p
er

sé
vé

ra
n

t 
d

an
s 

to
u

te
s 

le
s 

ac
ti

vi
té

s 

S’appliquer jusqu’à la fin de la / les 

activités 

Poursuivre les activités malgré la 

fatigue 

physique  

Poursuivre les activités malgré  les 

difficultés 

Ne pas terminer la /les activités 

Ne pas traîner  

Ne pas s’asseoir 

Ne pas ranger son matériel  

Ne pas laisser un endroit impeccable  

Refuser de réaliser la/les activités 

S’arrêter pour bavarder,  

Se démotiver  

Changer  les conditions d’exécution  ou le contrat 

Terminer la/les activités dans les temps 

Accepter les difficultés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même remarque 
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 Groupe 2 :  
 

L’employé polyvalent de restauration 

Découvrir le métier « L’employé polyvalent de restauration » 

Séquence 2 : Réaliser le brunch 

Titre et objectif 

des séances 

Objectifs Opérationnels Situation d’apprentissage Plan de la TE Items évalués à préciser (socle 

commun) 

Séance1 : Les 

« thés » 

Caractériser les 

différentes sortes 

de thés et leurs 

productions 

Collecter de la documentation afin de connaître la 

production du thé et les différents thés. Il s’agit d’une 

situation d’apprentissage. 

Objectif : inventorier les différents thés. 

 

Synthétiser les différentes informations en vu de 

présenter son travail devant la classe. Il s’agit d’une 

situation d’apprentissage. 

 

-Recherche sur poste 

informatique des 

documents sur le thé. 

(Origine, production, 

classification…) 

 

- réalisation de panneau 

d’affichage par groupe de 2 

Document expliquant 

les consignes et les 

éléments qui doivent 

être recherchés sur 

internet 

C7 : Respecter les consignes en 

autonomie 

C4 : rechercher les informations 

par voie électronique 

C6 : respecter les autres 

C7 : s’impliquer dans un travail 

individuel ou collectif 

Séance 2 : 

Analyse 

Organoleptique 

des différents 

thés 

 

Procéder à une analyse en prenant en compte les 5 

Sens. Il s’agit d’une situation d’apprentissage. 

 

Dégustation 

Tableau à remplir par deux, 

en cochant  les éléments 

correspondant aux thés 

Tableau, Apport prof C7 : Etre persévérant dans toutes 

les activités 

C1 : Prendre la parole en 

respectant le niveau de langue 

adapté 

 

Eviter les titres qui sont des compétences 

A détailler 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre réflexion. Vous 

trouverez quelques conseils (en vert) 
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différencier et 

reconnaître le 

gout des thés 

Séance 3 : Choix 

des denrées du 

brunch 

 

Choisir et 

commander les 

denrées 

nécessaires pour 

le brunch 

Rédiger le bon de commande 

Choisir les denrées adaptées à la situation 

Rédaction d’un bon de 

commande 

Révision bon de 

commande, 

proportionnalité, 

apport prof 

C3 : utiliser les techniques 

opératoires de calcul 

C3 : Utiliser une calculatrice 

Séance 4 : Mise 

en place d’un 

buffet 

Dresser un buffet  Elaboration d’un schéma 

Mise en place d’un buffet 

Document sur les 

secteurs alimentaires 

Schéma à faire en 

fonction de son buffet 

C1 : relever les informations sur 

un document 
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 Groupe 3 :  
 

L’employé de collectivité titulaire d’un CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

Situation professionnelle : Vous êtes titulaire d’un CAP ATMFC. Vous travaillez à la blanchisserie de la maison de retraite ‘Les lilas’. 

 

Séquence 1 : Découverte des activités liées au secteur « Entretien du linge » en collectivité. 

 

Objectif général : Enoncer les activités du salarié titulaire du CAP ATMFC en lien avec l’entretien du linge 

 

Support technique :       

 Questionnaire « Visite de l’atelier d’entretien du linge de collectivité » 

 Fiche ‘compte-rendu de visite’ 

 Document ‘Codes d’entretien du linge’ 

 Etiquettes textiles 

 Schéma du cycle d’entretien du linge 

 Chariot de tri de linge 

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre réflexion. Vous 

trouverez quelques conseils (en vert) 

A détailler 
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Séance 1 : Préparation du questionnaire pour la visite de l’atelier d’entretien du linge de collectivité. 

Date Objectifs de la séance Objectifs opérationnels Situation d’apprentissage Contenus de la trace 

écrite 

Items évalués (Palier 2) Tps 

 

 

Objectif : Lister les 

questions relatives aux 

tâches à réaliser, à 

l’organisation du travail, 

au respect des règles 

d’hygiène et de 

sécurité, au matériel et 

équipement utilisés, à la 

formation, … 

concernant l’entretien 

du linge. 

- formuler des questions en lien 
avec la visite 

- Participer à l’oral 

- Recopier les questions notées 
au tableau 

- Hiérarchiser des informations 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer 

 

- Un élève, à tour de rôle, recopie les 
questions  proposées par ses 
camarades sur une feuille (le prof écrit 
les questions au tableau, au fur et à 
mesure). 

- Classement des questions par thèmes, 
par ordre d’importance,... 

- (Rédaction du « questionnaire 
brouillon » par le prof) 

- Autoévaluation sur les items proposés 

Liste des questions 

 

- Être persévérant dans toutes les 
activités 

- S’impliquer dans un projet individuel 
ou collectif 

- Respecter les règles de la vie 
collective 

- Commencer à savoir s’auto évaluer 
dans des situations simples 

1 h 

 Evaluation formative des items proposés 

Séance 2 : Visite de l’atelier ‘Entretien du linge de collectivité’ 

 Objectif : Observer, 

questionner pour 

découvrir les activités 

‘entretien du linge’ d’un 

AT en milieu collectif 

- Poser des questions 
- Prendre la parole en respectant 
le niveau de langue adapté 
- Avoir un comportement adapté 
- Noter les réponses sur le 
« questionnaire brouillon » 
- Rédiger un compte rendu de la 
visite d’une quinzaine de lignes 
- Commencer à savoir s’auto 
évaluer 
 

 

- Distribution du « questionnaire 
brouillon »  et de la fiche « Compte-rendu 
de la visite ». 
- Visite des locaux, des postes de travail. 
- Questions posées à tour de rôle par un 
élève. Prise de notes des réponses sur le 
« questionnaire brouillon ». 
- Prise de photos des différents postes de 
travail, des protocoles  d’entretien, du 
matériel utilisé, ... 
- Ramassage des questionnaires pour 
appréciation 
- Autoévaluation sur les items proposés. 

- Réponses aux questions 
sur le « questionnaire 
brouillon » 

- Compte rendu de la visite 
à remettre le lendemain 
(déroulement de la visite, 
ce que j’ai le plus 
apprécié, ce que j’ai le 
moins apprécié, mes 
observations ou 
remarques) 

 

- Prendre la parole en respectant le 
niveau de langue adapté 

- Soutenir une écoute prolongée 

- Se déplacer en s’adaptant à 
l’environnement 

- Rédiger un texte d’une quinzaine de 
lignes 

- Commencer à savoir s’auto évaluer 
dans des situations simples 

 

3 h 

 Evaluation formative des items proposés 

Séance 3 : Exploitation de la visite de l’atelier ‘Entretien du linge de collectivité’ 

A éviter : correspond davantage à une méthodologie plutôt qu’à un titre 

A revoir : les objectifs ne correspondent pas à la situation décrite, où la personne est en activité et non en situation de découverte 

Même remarque 

Même remarque 
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Objectif : Citer les 

principales activités du 

salarié titulaire du CAP 

ATMFC 

 

- Identifier ses points forts et 
ses points faibles 

- Travailler en binôme 

- Compléter un document en 
repérant les éléments 
manquants 

- Formuler et justifier un point 
de vue 

- Comprendre des mots 
nouveaux et les utiliser à bon 
escient 

- Respecter autrui 

- Commencer à savoir s’auto 
évaluer dans des situations 
simples 

Restitution commentée des documents 

élèves, concernant : 

- les « questionnaires brouillons » 

- les comptes-rendus de la visite 

- les autoévaluations 

Exploitation des questionnaires :  

- par groupes de 2, les élèves comparent 
leurs réponses, les complètent si 
besoin et s’accordent pour proposer 
une réponse complète et adaptée. 

- restitution orale des travaux de 
groupes donnant lieu à un 
questionnaire définitif (mis en page 
par l’enseignant puis distribué aux 
élèves lors de la prochaine séance) 

- Autoévaluation sur les items proposés 

Compte-rendu écrit de la 

visite, concernant : 

1- Les principales activités 

effectuées par le salarié 

titulaire du CAP ATMFC 

2- Les conditions de travail. 

3- L’organisation des postes 

de travail. 

4- Les matériels, les 

équipements et les produits 

utilisés. 

5- La réception et le 

stockage du linge. 

6- Les règles d’hygiène 

(protocoles d’entretien) et 

de sécurité. 

7- La formation requise pour 

devenir ATMFC. 

- Prendre part à un dialogue : prendre 
la parole devant les autres, écouter 
autrui, formuler et justifier un point 
de vue 

- Comprendre des mots nouveaux et 
les utiliser à bon escient 

- Respecter tous les autres, et 
notamment appliquer les principes de 
l’égalité des filles et des garçons 

- Commencer à savoir s’auto évaluer 
dans des situations simples 

 

2 h 

 Evaluation formative des items proposés 

Séance 4 : En savoir plus sur le code d’entretien des textiles en fonction de leur composition 

Séance 5 : Une activité professionnelle : le tri du linge et le cycle d’entretien 

Séance 6 : Evaluation sommative écrite de fin de séquence 

 

 

 

Eviter les sigles 

dans les titres 
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  Présenter une grille d’évaluation des items du socle commun liés au stage (préparation, réalisation et 

exploitation) en précisant les critères et les indicateurs de réussite 

 

 

 

 

  Groupe 1 : Grille d’évaluation d’items du socle commun liés au stage 

 
Préparation du stage Réalisation du stage Exploitation du stage 

Items Critères  Indicateurs  Items Critères  Indicateurs  Items Critères  Indicateurs  

C7 - Etre 

persévérant 

dans toutes 

les activités 

Efficacité 

dans la 

recherche 

de stage 

1-Ne rapporte pas 

sa convention 

2- N’a pas sa 

convention dans le 

temps donné par le 

professeur 

3-Rapporte sa 

convention dans le 

temps 

C7 - 

Respecter 

des 

consignes 

simples en 

autonomie 

Réalisation 

correcte des 

tâches 

demandées 

1-Jamais 

2-Parfois 

3-Souvent 

4-Toujours  

C4- Produire 

un document 

numérique 

(texte, image, 

son) 

Réalisation du 

rapport de 

stage 

conforme aux 

consignes 

données 

1-Je ne rends aucun travail 

2- Je rends un travail sans 

avoir respecté les consignes 

données 

3-Je rends un travail en 

fonction des consignes 

données 

   C7 - 

S’impliquer 

dans un 

projet 

individuel et 

collectif 

Intégration  à 

l’équipe de 

travail 

1-je suis timide et ne 

parle jamais 

2- je parle peu 

3- j’ai un 

comportement 

similaire à celui de 

mes collègues 

   

Les travaux de groupes présentés ci-après sont des documents de travail, soumis à votre réflexion. Vous 

trouverez quelques conseils (en vert) 
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Prise d’initiative 1-Je ne fais que les 

tâches demandées 

2- je demande à faire 

autre chose quand j’ai 

terminé 

3- quand je repère qqc 

à faire, je le fait de 

moi-même 

   C7 - Se 

déplacer en 

s’adaptant à 

son 

environnem

ent 

Trouver le 

moyen de 

transport qui 

permet d’arriver 

à l’heure 

1-Je ne suis jamais à 

l’heure 

2- Je suis parfois à 

l’heure 

3-Je suis toujours à 

l’heure 

4-Je suis en avance 

C4- Chercher 

des 

informations 

par voie 

électronique 

Recherche 

d’informations 

utiles grâce à 

internet 

1-Ne fait pas de recherche 

2-A besoin d’aide pour 

trouver le mot-clé 

3- Trouve le mot-clé mais 

pas le bon site 

4-Trouve seul(e) la bonne 

réponse 

   Respect des 

consignes de 

sécurité  pour se 

déplacer sur le 

lieu de stage 

1-Je me déplace 

rapidement et ne fais 

pas attention 

2-Je me déplace en 

faisant attention aux 

règles de sécurité 

   

 

 

  

Penser à préciser la nature 

des informations à rechercher 
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 Groupe 2 : Evaluation des items du socle au palier 2, en relation avec le stage d’application en milieux 

professionnels 
 

 

C
o

m
p

é
te

n
c

e
s
 

Items Critères d’évaluation 

1er stage 

Nom de 

l’entreprise : 

 

Domaine/Métier :  

2ème stage 

Nom de 

l’entreprise : 

 

Domaine/Métier :   

3ème stage 

Nom de 

l’entreprise : 

 

Domaine/Métier : 

Indicateurs d’évaluation 
Seul Avec 

aide 

Rien Seul Avec 

aide 

Rien Seul Avec 

aide 

Rien 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 

C1 
Comprendre des mots nouveaux et les 

utiliser à bon escient 

 Utilisation correct du vocabulaire lié au 

stage 

         

C7 

Respecter des consignes simples, en 

autonomie 

 Recherche d’un lieu de stage 

 Prise de contacts avec les entreprises 

 Validation de la convention de stage 

         

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
 

C6 

Respecter les règles de la vie collective  Ponctualité, assiduité 

 Tenue adaptée à l’entreprise 

 Adaptation aux règles de l’entreprise 

 Intégration dans l’équipe de travail 

         

C7 

Respecter des consignes simples, en 

autonomie 

 Respect des consignes données 

 Fait le travail demandé 

 Se montre disponible, volontaire 

         

C7 
Être persévérant dans toutes les 

activités 

 Demande des explications s’il n’a pas 

bien compris 

         

Penser à détailler les indicateurs de réussite en 

« situations observables » 
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 Réalise un travail de qualité 

C6 

Comprendre les notions de droits et de 

devoirs, les accepter et les mettre en 

application 

 Est poli, respectueux 

 Bonne maîtrise de soi 

 Attitude responsable 

         

C1 
Prendre la parole en respectant le 

niveau de langue adapté 

 Curiosité, questionnement sur le stage          

C1 
Répondre à une question par une 

phrase complète à l’oral 

 Communication 

Il manque le critère de réussite 

         

C7 
Se déplacer en s’adaptant à 

l’environnement 

 Repérage dans les locaux 

professionnels 

         

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

C1 

Prendre part à un dialogue : prendre la 

parole devant les autres, écouter 

autrui, formuler et justifier un point de 

vue 

 Présentation de l’entreprise, activités 

réalisées, « ce que j’ai aimé, pas aimé », 

bilan du projet professionnel (métier à 

maintenir ou autre choix) 

         

C1 

Rédiger un texte d’une quinzaine de 

lignes (récit, description, dialogue, texte 

poétique, compte rendu) en utilisant 

ses connaissances en vocabulaire et 

en grammaire 

 Compte-rendu du carnet de stage 

Il manque le critère de réussite 

         

C7 

Commencer à savoir s’auto évaluer 

dans des situations simples 

 Bilan du stage : points positifs, points 

négatifs 

Le critère porte sur la quantité et/ou la qualité 

des réponses ? 

         

C7 

S’impliquer dans un projet individuel ou 

collectif 

 Implication avant, pendant et au retour 

de stage 

Degré d’implication… 

         

C4 
Produire un document numérique : 

texte, image, son 

 Rédaction numérique du carnet de stage 

Qualité de la rédaction numérique … 

         

 

Ce critère porte sur le contenu du dialogue et non sur la 

prise de parole  
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Annexe 1 
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