
FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE     N° 

 

ÉPREUVE EP1 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES SERVICES  ADMINISTRATIFS -  CCF 

Nom et prénom du candidat : 
 
Établissement (cachet) :      Académie : 

INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ : 
 
ORGANISATION D’UNE HEURE DE VIE DE CLASSE 

PAR LES ÉLÈVES 
 
 
 
 
TÂCHES PRINCIPALES du RAP concernées : 

Activité administrative à caractère 
 Organisationnel 
 Technique 
 Relationnel 

Date, période : 
 
 
Activité administrative réalisée en Autonomie 
 Seul(e) 
 En participation 

1 Le contexte de réalisation de l’activité 

Présentation succincte du contexte (organisation, service, poste de travail) 
Le professeur propose d’organiser sous la responsabilité des élèves la prochaine heure d’heure de vie de classe. 
 
Le professeur explique aux élèves que l’heure de vie de classe doit revêtir un caractère officiel axé sur l’organisation d’une 
véritable réunion. 
 
Pour prendre acte de la réunion, chaque intervenant doit donc recevoir une note de service, faisant état d’une convocation à la 
réunion de l’heure de vie de classe, en bon et due forme dans laquelle est présenté l’ordre du jour. 
 
L’ensemble des élèves conçoivent sur texteur la note de service en fonction du modèle présenté. Celle-ci est envoyée par courriel 
à chaque participant par le moyen de l’intranet du lycée. 
 
Deux élèves sont alors missionnés auprès de la vie scolaire pour réserver la salle de réunion afin de respecter les conditions 
d’une réunion qui ne peut avoir lieu dans une salle de classe classique. Ce binôme est également chargé de l’organisation de la 
salle, au niveau de sa clarté, de l’implantation des meubles, matériel de projection, tableaux ou paper-board feuilles de papier, 
stylos,… et tables des participants qu’ils organiseront en faisant référence aux normes de présentation des mobiliers propices à 
une réunion. 
 
D’un point de vue organisationnel, des rôles précis sont également attribués au niveau du rôle chaque participant, à savoir : 
 

 Les intervenants qui devront tous s’exprimer au cours de cet échange (le professeur principal fera partie de ce groupe) 

 Le rôle de Président de séance qui aura toute autorité et toute latitude pour organiser la réunion (introduction, 
commentaires et conclusion) 

 Le gardien du temps sera chargé de distribuer la parole et veiller à la répartition équitable des temps d’intervention, 

 Un(e) secrétaire sera également désigné(e) pour prendre en charge la prise de notes  qui reproduira le plus fidèlement la 
teneur des propos échangés. 

 
Les élèves se déterminent volontairement pour un rôle qu’ils devront respecter le jour de la réunion. 

 



Présentation du cadre de l’activité (Liaisons fonctionnelles, contraintes, ressources humaines et matérielles 
Le professeur principal guide le groupe à plusieurs niveaux : 

 
Le travail à réaliser est à réaliser en 2 heures. 
 
L’approche pédagogique prend sa source dans la présentation de la note de service en tant que document interne lié au 
fonctionnement d’une organisation (référence à la partie « Communication » du référentiel de certification). 
 
Eclairage sur les outils à utiliser (note de service, ordre du jour, utilisation des logiciels et espaces de travail informatique, 
contrôle des productions, relationnel avec les personnels extérieurs, aspects administratifs et ergonomiques, répartitions des 
rôles…). 
 
Dans un premier temps, les élèves sont invités à lister sur papier libre les problèmes de dysfonctionnement existants dans la 
classe. Les élèves travaillent leur capacité d’écoute dans le respect des uns et des autres. Après confrontation orale des 
différents points de vue les notes sont retranscrites sur texteur. 
 
Dans un second temps, il est proposé aux élèves d’utiliser une note de service pour informer chaque participant de cette réunion. 
Celle-ci devra donc comporter les éléments suivants : 
 

 Les émetteurs, 

 Les destinaires, 

 le jour, 

 le lieu, 

 l’ordre du jour (à définir auprès des élèves) (les problèmes relevés par chacun alimentent cette rubrique). 
 
Les élèves entrent en contact avec le service « Vie Scolaire » pour la réservation de la salle de réunion et son aménagement. 
 
Dans un troisième temps, les élèves devront exposer leur points de vue au cours de la réunion « Heure de vie de classe » et 
apporter des solutions aux problèmes . 

 
Présentation de l’environnement numérique et des équipements du poste de travail 
 
Les documents créés sont enregistrés sur texteur dans le répertoire « NOTES », avant d’être véhiculés via l’Intranet vers les 
différents correspondants concernés par l’activité. 
 
Ceux-ci sont également imprimés après correction pour être insérés dans le classeur dans la partie communication et à titre 
d’exemple concret de note de service. 

 

2 Les conditions de réalisation de l’activité 

Présentation de l’activité : Objectif(s), démarche, tâche(s), planification et données de métier (informations, consignes, chartes, règles, 
normes, etc.), données concernant les acteurs  (en particulier pour les activités relationnelles) 
 
Les consignes de travail sont les suivantes : 

- Réflexion et prise de notes sur les différents dysfonctionnements présents au sein de la classe 
- Présentation orale de chaque participant au cours de laquelle les avis sont confrontés et donnent lieu à une synthèse 

générale transcrivant les points retenus et essentiels. 
- Reproduction sur texteur de la synthèse sur texteur et enregistrement dans le répertoire « NOTES » 
- Construction et assimilation de la note de service et ses éléments, faisant état de la convocation à la réunion de vie de 

classe. 
- Les élèves notent dans leur agenda le lieu et l’heure de la réunion qui aura lieu lors d’une prochaine séance ; ceux-ci 

sont également testés sur leur capacité professionnelle à se remémorer un rendez-vous à caractère impératif, leur 
autonomie et leur capacité à se mobiliser et à s’organiser vis-à-vis de la réalisation d’une activité (tant sur le plan prise 
de responsabilités, que sur les plans matériel, fonctionnel et professionnel). 

- Distribution des rôles (président de séance, secrétaire, gardien du temps, participant) 
- Les élèves débattent des problèmes existant au sein de la classe et proposent des solutions. 

 
Volontairement le professeur principal se positionne en tant que participant et comme prévu adopte une attitude de retrait et 
d’attente vis-à-vis du groupe qui s’organise en fonction du rôle attribué et des objectifs, y compris à l’intérieur de la salle de 
réunion.  



 

3 Auto-évaluation de l’activité  

Apprentissages en termes de compétences, de situations professionnelles rencontrées, de techniques et de savoirs mobilisés 

Apport(s) professionnel(s) et personnel(s) 

 

4 Appréciations du professeur (ou formateur) responsable de l’activité 
IMPORTANT : Ces appréciations doivent être suffisamment détaillées pour permettre par la suite l’évaluation CCF 

À noter, l’importance de laisser les élèves s’organiser au cours de la réunion et d’adopter une attitude de 
retrait pour le professeur principal (assis autour de la table en tant que participant). J’ai trouvé très 
intéressante la surprise des élèves qui ont cru qu’ils seraient guidés jusqu’au bout par leur « guide habituel ». 
Au bout de 5 mn de brouhaha absolu au cours duquel il faut feindre l’indifférence, Les élèves ont pris alors 
conscience du défi á relever et les bavardages se sont interrompus. Un élève a réagi pour aller à la recherche 
de quelques participants qui avaient oublié la réunion et qui déambulaient dans les couloirs à la recherche du 
groupe classe et de leur professeur. Une fois tout le monde présent, la séance est enfin lancée par le 
président séance qui évoque comme convenu l’ordre du jour. La parole tourne (non sans mal au début ). Puis, 
sous l’impulsion du gardien du temps qui réalise l’importance de son rôle, la parole s’organise. Celui-ci 
interpelle alors chaque intervenant dans un souci d’équité. Les participants s’expriment tour à tour et les plus 
timides sont invités à prendre la parole. La réunion s’est déroulée dans un silence étonnant et dans le respect 
mutuel. Une synthèse est ébauchée par le Président de séance. Les notes me sont remises par la secrétaire 
en fin d’heure. 
 
Lors de la prochaine séance, les notes sont projetées et transformées en « Compte-rendu de réunion » qui 
constitue le prochain cours de communication. 
Le « rapport » et/ou la note de synthèse qui feront l’objet d’une nouvelle séance, viendra proposer les 
solutions apportées aux dysfonctionnements relevés au sein du groupe classe. 
 
Une expérience positive à renouveler car elle transforme la relative banalité et platitude de l’heure de vie de 
classe en espace de communication ouvert. Á noter que les élèves savent très bien s’auto-critiquer et 
pointer ce que l’équipe pédagogique peut bien avoir à leur reprocher. Certes, les critiques outrepassent 
tantôt leur propre personne, pour s’étendre aux professeurs. Devant cette légitimité à respecter afin que le 
double sens de communication soit respecté, la diplomatie et l’écoute sont de mise avec en toile de fond le 
respect inconditionnel de chaque partie dans un souci profond de cohésion d’équipe. 
Ainsi, l’heure de vie de classe revêt réellement un aspect constructif laissé en grande partie à l’ initiative des 
élèves propice au développement de leur autonomie. 
 

Nom, Prénom et signature du professeur (ou formateur) sous l’autorité duquel l’activité a été conduite. 

 
 

 


