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Déroulé de la formation 

1. Les épreuves relevant des unités 
professionnelles du diplôme

2. L’évaluation et le suivi des PFMP
3. Le portfolio

Des temps d’échange sont prévus entre chaque thème.



1. LES ÉPREUVES



3 épreuves professionnelles

Épreuve E2 : 
Étude de situations professionnelles 
liées à l’organisation et au suivi de 

l’activité de production

Mode : ponctuel, écrit

Durée : 3h30

Compétences du bloc 2

Des sujets 0 seront à disposition.

Mode : CCF

Compétences du bloc 3

Evaluation des acquis du candidat à

partir : de son dossier

professionnel, de son parcours

ainsi que de son audition.

Sous-épreuve E31 :
Gestion des relations avec les 

clients, usagers, adhérents 

Coefficient 4 Coefficient 4 Coefficient 3

Mode : CCF

Compétences du bloc 1

Evaluation des acquis du candidat à

partir : de son dossier

professionnel, de son parcours

ainsi que de son audition.

Sous-épreuve E32:
Administration du personnel



« Après prise en compte du dossier professionnel et du parcours de formation du candidat ainsi que de son audition, 

la commission procède à l’évaluation des acquis du candidat sur la base des compétences et des critères du bloc 1 (E31) et 

du bloc 3 (E32). » (Extrait du référentiel d’évaluation – arrêté du 18/02/2020, publié au BO n° 15 du 09/04/2020). 

L’évaluation des acquis se fait donc

sur des compétences (selon les 

indicateurs d’évaluation
des compétences du référentiel).

Le dossier professionnel du candidat a une visée certificative. 

Constitué par le candidat, il contient :

- l’état récapitulatif des travaux du candidat,

- les comptes rendus d’évaluation des PFMP.

Les sous-épreuves E31et E32

Dossier 
professionnel

=

CR 
d’évaluation 

des PFMP

Etat 
récapitulatif 
des travaux

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/images/bcp_agora/joe_20200218-Bcp-AGORA.pdf


TEMPS D’ÉCHANGE 1



2. 

ÉVALUATION 

ET SUIVI DES PFMP



LE COMPTE RENDU 

D’ÉVALUATION DES PFMP

2.1



Le compte 
rendu 

d’évaluation 
des PFMP

Lien vers le compte-rendu

par le tuteur ;

conjointement avec 
l’enseignant référent ;

en présence de l’élève.

Un nouveau support d’évaluation est
à compléter pour chaque PFMP dès
la seconde Bac pro AGOrA :

http://ecogest.ac-grenoble.fr/index.php?babrw=babArticles/babArticleCategory_108/babArticleCategory_84/babArticleTopic_449/babArticle_2620


Le compte 
rendu 

d’évaluation 
des PFMP







Bac pro GA Bac pro AGOrA
7 items évalués 6 items évalués

1. Adaptation 

2. Tâches simples

3. Tâches en situation 

complexe

4. Réactivité face aux 

imprévus

5. Efficacité

6. Langage

7. Rendre compte

1. Communication 

orale

2. Communication 

écrite

3. Adaptation

(comportement)

4. Organisation

5. Travail d’équipe

6. Respect des 

règlementations
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Bac pro AGOrA
6 items évalués

1. Communication 

orale

2. Communication 

écrite

3. Adaptation 

(comportement)

4. Organisation

5. Travail d’équipe

6. Respect des 

règlementations





Proposition de document de suivi des activités sur les 6 
PFMP

Document ne faisant 
pas partie du compte 

rendu d’évaluation des 
PFMP officiel



TEMPS D’ÉCHANGE 2



L’EXPLOITATION 

PÉDAGOGIQUE DES PFMP

2.2
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1. Apprendre à l’élève à collecter des traces de ses activités en PFMP.
Ex de traces qui témoignent d’un apprentissage : productions de l’élève, prises de notes, témoignages, capsules vidéos, 
photos, documents professionnels collectés…

2. Organiser un SAS de restitution au retour de PFMP afin de favoriser la posture réflexive de l’élève.
L’élève décrit à l’oral (verbalisation) et/ou à l’écrit les activités significatives réalisées, avec le professeur (entretiens, 
feedbacks) et/ou entre pairs. 
La restitution à l’écrit peut prendre différentes formes (écrits, schémas, cartes mentales, …).

3. Accompagner l’élève à rendre compte de ses activités sous la forme de comptes rendus d’activité.
Ne pas proposer un cadre trop rigide pour guider les élèves.

4. Inviter l'élève à renseigner, à nourrir son portfolio.
(Cf point diapos suivantes).

5. Evaluer les acquis professionnels de l’élève et renseigner en équipe l'outil de suivi des compétences.
Afin d’apprécier le niveau de maîtrise des compétences développées en PFMP, pour chaque élève, l’outil de suivi des 
compétences permet de repérer les compétences déjà travaillées et celles à construire, les compétences à consolider 
en établissement et/ou en PFMP.



3. LE PORTFOLIO,

LE COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ,

L’OUTIL DE SUIVI DES 

COMPÉTENCES 



LE PORTFOLIO

3.1



Le portfolio 

Répertoire des travaux 
effectués par l’élève. 

Il lui appartient.

Outil qui permet de collecter des traces des activités réalisées
en établissement, en PFMP et dans le cadre extra scolaire,
des réflexions sur les apprentissages de l’élève et de relier les
activités réalisées avec les compétences mobilisées.

Outil qui doit être 
portable.

(élèves qui changent 
d’établissement ou 

d’académie)

Qu’est ce qu’un portfolio ? Pour quoi faire ? 

Que peut contenir un portfolio ? 

présentation 
personnelle 
de l’élève 

projet 
professionnel 

de l’élève

description 
des 

organisations 
d’accueil

comptes 
rendus 

d’activités

productions de 
l’élève, prises 

de notes…

témoignages, 
capsules 
vidéos, 

photos… 

documents 
professionnels, 

schémas, 
images, cartes 

mentales

Traces des 
activités 

RAPPELS :
- Le passeport professionnel disparait.
- Le portfolio est à constituer par l’élève 
qui est accompagné par l’enseignant.



Quelles formes peut prendre le portfolio ?

Attention à la sauvegarde des 
données et au respect du RGPD

Format papier Format numérique (à privilégier)



Sur l’ENT



Sur Apps Education



Sur Padlet



Sur Cpro éducation 
Tertiaire



NE PAS CONFONDRE

● Visée certificative● Visée formative
● Le portfolio permet de nourrir 

le dossier professionnel

Dossier professionnelPortfolio



LE COMPTE-RENDU

D’ACTIVITÉ

3.2



Comment accompagner l’élève à rendre compte de son activité ? 

COMMENT GUIDER L’ÉLÈVE À RÉDIGER PROGRESSIVEMENT SON COMPTE RENDU ? 

- Dans quelle organisation as-tu réalisé cette activité ? 
- Quelle activité as-tu réalisée ?
- Quand et ou l’activité s’est-elle déroulée ? Que devais-tu faire ? Quel était ton objectif ? 
- Comment as-tu réalisé cette activité ?
- Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? As-tu réussi à les résoudre et comment ? 
- Le résultat obtenu correspond t-il aux attentes de l’entreprise sur le plan quantitatif et qualitatif ? 
- Identifie la ou les compétence(s) développées au travers de cette activité ? 
- Quel bilan peux-tu tirer de ton expérience ? …etc

L’enseignant 
accompagne 

l’élève à 
verbaliser ce 

qu’il est 
capable 

de faire par un 
questionnement 

adapté 

Rendre compte est un geste professionnel qui doit s’installer dans le processus de formation
Avec une planification cohérente & des consignes précises 

Année 1 Année 2 Année 3

Cela permet :
- au professeur de collecter des informations pour apprécier le niveau de maitrise des compétences de l’élève et ainsi renseigner l’outil de suivi des 
compétences 
- à l’élève d’expliciter ses méthodes et procédures de travail, pour qu’il devienne progressivement autonome et puisse transférer ce qu’il a appris.

PISTES POUR DÉVELOPPER LA RÉFLEXIVITÉ DES ÉLÈVES
◦ Prévoir des temps de restitution, des échanges (entretiens) réguliers avec les élèves, favoriser les feedbacks pour les aider à verbaliser leur

action (individuellement ou en groupe) puis laisser les élèves rédiger leur CR à l’écrit (ou inversement).

◦ Prendre connaissance des écrits des élèves puis éventuellement mener un nouvel échange pour permettre aux élèves d’enrichir leur écrit.



Exemples de compte-rendu d’activité 



Exemples de compte-rendu d’activité 



L’OUTIL DE SUIVI

DES COMPÉTENCES

3.3



L’outil de suivi des compétences

Il permet de suivre régulièrement l’acquisition des compétences des élèves
sur tout le cycle de formation.

Etabli par les enseignants, il doit servir au dialogue avec les élèves et leur
famille.

Il permet :

◦ d’assurer la traçabilité du suivi de l’évaluation des compétences ;

◦ de faire des bilans intermédiaires individuels ou par groupe, des retours
immédiats à l’élève, et de mettre en place des remédiations.

Le choix de l’outil est libre.



2 exemples d’outils de suivi des compétences 

Le fichier est accessible

via le parcours M@gistere

https://magistere.education.fr/ac-grenoble/course/view.php?id=15362&section=1


TEMPS D’ÉCHANGE 3



Pour résumer  



Format
numérique 

à
privilégier

Compte rendu d’évaluation officiel 
(attestation de PFMP, suivi des activités, 

évaluation des compétences 
transversales, bilan du tuteur)

Comprend : 
le projet de l’élève, 

une présentation 
personnelle, la 

description des 
organisations 
d’accueil, les 

comptes rendus 
d’activité, les 

productions de 
l’élève… 

Multiplier les retours de la 
part de l’élève (feedbacks) à 
l’oral et à l’écrit, en groupe 

ou individuellement

Mieux 
accompagner les 
élèves dans 
l’acquisition des 
compétences 
professionnelles en 
lien avec les PFMP


