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Disciplines concernées Lettres – STMS  (+ EMC) 

Classe(s) concernée(s)  
 

CAP AEPE 1ère année 
 

Thème et objectif de 

l’activité professionnelle 

Adopter une posture professionnelle adaptée : respecter 
l’altérité de l’enfant et de sa famille et respecter les règles 
professionnelles applicables au contexte. 

Planification (durée)  
Période novembre-décembre  
 

SITUATION 

PROFESSIONNELLE 

problématisée 

Situation N°2 :  
 
Vous êtes en PFMP au domicile de Mme Joubert, assistante 
maternelle agréée (AMA). Vous avez pris connaissance de 
son projet d’accueil. Elle a en charge 2 enfants : Joan, 7 
mois et Luce, 3 ans. Vous emmenez régulièrement les 
enfants à la crèche collective pour qu'ils s'habituent à la vie 
de groupe. De votre côté, vous êtes ainsi encadrée et 
accompagnée par l'équipe de la crèche et le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). 
 
Objectif : Faire découvrir les notions de jugements de 
valeurs, de discrimination, de secret professionnel et de 
discrétion professionnelle. 
 
 

Accroche de la situation 
 
Comment naît la rumeur ? Norman ROCKWELL, 1948. 
 

 o pétences  savoir-faire  

savoir- tre, savoirs 

associés) relevant du bloc 

d’enseigne ent 

professionnel. 

 

Activité professionnelle / tâche : 
A3.2.3 : Partage d’informations issues de ses observations 
 

Compétences : 
T2.1 Prendre en compte les dimensions éthiques et 
déontologiques de son intervention. 
 

Connaissances associées : 

Notion d’évolution sociologique de la famille :  

 rôle des parents ;  

 différentes formes de famille (famille monoparentale, 
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famille recomposée, famille homoparentale) ; 

 vulnérabilité des familles (précarité, famille migrante, 
parents en situation de handicap) 

Les stéréotypes de genre concernant les professionnels et 
les enfants  

Notions et repères d’éthique et de déontologie   

Secret professionnel et les conditions de sa levée, discrétion 
professionnelle 
 

Prérequis 
Étude du secret professionnel et de la discrétion 
professionnelle en situation 0 

Compétences 
(connaissances, capacités 
et attitudes) relevant du 
programme de français 
et/ou de mathématiques 
ou de physique-chimie.  

 

Objet d’étude / partie du progra  e : 
OE 1 : Se dire, s’affir er, s’émanciper 
OE 2 : S’informer, informer, communiquer 

Connaissances : 
OE1 : sphère intime, estime de soi, rapport à soi et aux 
autres. 
OE 2 : information, communication, faits/opinion, 
source/rumeur. 

Capacités/Attitudes :  
OE 1 : se dire pour agir comme individu, comme membre 
d’une équipe professionnelle et comme citoyen. 
OE 2 : questionner la responsabilité de chacun dans le 
partage et la circulation de l’information et réfléchir au 
respect d’autrui. 

Organisation 

pédagogique : 

Démarches et Modalités 

de  ise en œuvre. 

Séances. 

 
(salle informatique proche des 

ateliers par exemple, accès au 

CDI, accès aux plateaux 

techniques d’enseignements 

professionnels) 

 
Séance 1 : Réflexion autour de l’accroche : Comment naît la 
rumeur ? Norman ROCKWELL, 1948. Outil : « De l’unité à la 
pluralité ». Chacun, sur son territoire, décrit ce qu’il voit, 
pense, ressent puis dans un deuxième temps, à 4, 
CONFRONTATION afin de faire ressortir la valeur : la 
discrétion.  
Puis lecture silencieuse et individuelle de la nouvelle Le 
papa de Simon de Guy de Maupassant. Compréhension 
globale. Écriture personnelle d’une phrase au choix : soit un 
court résumé, soit une émotion, soit une anecdote 
personnelle. 
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Séance 2 :  Relecture de la nouvelle : lecture expressive 
avec les enseignants et les élèves volontaires. Echanges. 
Faire ressortir les émotions. Travail sur l’absence de 
jugement et le respect de la discrétion, de la réserve et du 
secret professionnel.  Notion d’évolution sociologique de la 
famille. 

Séance 3 : Evaluation formative : successions de cas 
concrets en lien avec les notions étudiées précédemment + 
définitions + correction. 
 
Séance 4 : Rédaction de situations professionnelles 
discriminantes, phase préparatoire à la séance 5. 
 
Séance 5 : Evaluation.  
Transmission de la situation à une tierce personne (ou 
« comment faire réparation ? ») : je m’adresse et rapporte 
à : 

- l’enfant,  
- le professeur des écoles,  
- la direction,  
- le tuteur de stage,  
- le parent… 

Evaluation sur le vocabulaire utilisé, le registre, la gestion 
des émotions, de la confidentialité etc.  
 

Modalités d’évaluation 

 
Formative : séance 3. 
Finale : séance 5 : grille d’évaluation commune / critères 
spécifiques et communs. 
 

 

Plus-value de la  

co-intervention pour 

l’élève  

(Définir des indicateurs afin 
d’analyser de façon réflexive la 
plus-value de l’enseignement en 
co-intervention par rapport aux 
modalités pédagogiques 

 
Mieux comprendre l’intérêt de la littérature dans la 
formation professionnelle : identification, leçon de vie, 
expérience … 
 
Enrichir sa professionnalité en s’interrogeant sur certaines 
situations professionnelles ou sur les enjeux des métiers à 
travers différents usages de la langue écrite ou orale. 
 
Explorer la culture propre à un métier. 
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habituelles). 

 

 
Prendre du recul sur la situation professionnelle pour 
l’analyser du point de vue des compétences transversales. 
 
Améliorer les compétences langagières orales et écrites 
dans la communication professionnelle. 
 


