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 Objectifs : 

 Permettre aux élèves de savoir à quelle personne s’adresser pour leur dossier, les CCF… 

= disposer d’un référent 

 Assurer une cohésion dans l’équipe pédagogique. 

 Missions :  

 Accompagner les élèves dans la réalisation de leurs dossiers professionnels 

 Préparer les élèves aux épreuves orales et à l’épreuve écrite E2 

 Coordonner les épreuves en collaboration avec l’équipe pédagogique professionnelle 

 Etre le référent unique pour les élèves et pour l’équipe pédagogique en ce qui concerne la 

méthodologie des dossiers. 

 Actions :  

 Auprès des élèves :  

- Présenter les différentes épreuves professionnelles : épreuves en centre de formation, 

épreuves en PFMP (l’épreuve de PSE sera présentée par le professeur de 

biotechnologies) 

- Présenter de façon détaillée chaque épreuve : objectifs, finalités, contenus et évaluation 

de chaque épreuve (analyse des grilles d’évaluation officielles)  

- Exposer les éléments composant les dossiers (sur le fond et la forme) 

- Présenter et utiliser les différents outils de recueil de données et d’analyse (questionnaire, 

QQOQCP, ItaMaMi, diagramme d’Ishikawa, les 5 Pourquoi, diagramme de Pareto …) 

d’aide au choix d’une solution (grille de décision,  

- Faire élaborer des outils d’évaluation (grille d’évaluation, questionnaire…) et des outils 

utiles à la constitution du dossier (échéancier, diagramme de Gantt, planning…) 

- Proposer un document de vérification de la conformité des dossiers  

- Donner les échéances (du choix du thème des dossiers, de remise des dossiers, des 

épreuves orales…) 

- Donner des consignes méthodologiques pour la soutenance d’un oral : durée des 

épreuves, utilisation éventuelle d’outils de présentation (diaporama), … 

- Réaliser des entraînements aux épreuves orales. Ces entraînements ne doivent, en 

aucun cas, consister en un CCF blanc 

- Donner des consignes méthodologiques pour l’épreuve écrite E2. 
 

A qui je demande si j’ai une question 

sur mon dossier ? 

Qu’est-ce que je mets dans mon 

dossier ? 

Que dois-je dire à l’oral ? 

C’est quoi E13 ? 
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En collaboration avec l’équipe pédagogique d’enseignement 

professionnel : 

- Animer une réunion de validation des thèmes des dossiers  

- Déterminer les échéances pour les différentes épreuves professionnelles  

- Répartir les dossiers pour la préparation de l’épreuve orale 

- Coordonner les progressions pour les savoirs associés (Biotechnologies et STMS) des 

différentes épreuves 

- Informer des modifications académiques éventuelles 

- Analyser les résultats des épreuves et réajuster la méthodologie.  

 

 Horaire : 1h à 1,5 h hebdomadaire en Bac Pro ASSP et SPVL sur l’horaire 

d’enseignement professionnel, en dehors de l’accompagnement personnalisé  

 

 Professeur référent méthodologique :  

PLP Biotechnologies option Santé Environnement ou Sciences et Techniques Médico-

Sociales. Le référent méthodologique n’est pas forcément le professeur 

coordonnateur. 

 

 Matérialisation :  

Dans la salle de classe : 

- Une boîte à outils regroupant toutes les fiches méthodologiques doit être présente dans 

chaque salle de classe d’enseignement professionnel. 

Dans le cartable de l’élève : 

- Chaque élève constitue un classeur intitulé « Méthodologie et informations » (ou autre 

titre choisi par l’équipe) dans lequel il classe tous les éléments que le référent 

méthodologique lui remet : 

o Les outils de recueil de données, d’analyse, d’évaluation selon un classement 

établi (décidé en classe ou proposé par le professeur) 

o Les grilles d’évaluation CCF 

o Les sommaires des dossiers  

o Les définitions des épreuves explicitées et les documents de présentation des 

évaluations par CCF 

o Le calendrier de l’année 

o Les consignes relatives aux oraux 

o ….   

 

A compléter selon les idées de l’équipe. 

 

 

 


