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Proposition d’une démarche pédagogique pour
la mise en place du chef d’œuvre en CAP AEPE
Afin de préparer au mieux les élèves à la réalisation d’un chef d’œuvre un plan est
proposé sur les deux années de formation, intégrant une phase d’entraînement durant la
première année de CAP pour garantir une bienveillance pédagogique visant la mise en
confiance de l’élève et sa réussite et enfin une phase de réalisation durant la deuxième
année. Le chef d’œuvre permettra de développer un portefeuille de compétences :

Transversales
du champ
professionnel

Transdisciplinaires

Portefeuille de
compétences

Psychosociales

Culturelles,
interculturelles et
transculturelles

Parmi ses principaux objectifs, le chef d’œuvre vise la
valorisation du parcours de l’élève auprès des futurs recruteurs.

Rappel réglementaire
En référence au vade-mecum 2019 sur la réalisation du chef d’œuvre.

Le chef d’œuvre, en s’appuyant sur les compétences travaillées dans sa spécialité par
l’élève, lui permet d’exprimer des talents en lien avec le métier qu’il prépare.
Son organisation s’appuie sur des outils de la démarche projet et sa réalisation peut
prendre toute forme (matérielle ou immatérielle).
Le chef d’œuvre débute pendant la 1 ère année de formation CAP, à raison de 3 heures
hebdomadaires sur les 2 années de formation.
Il est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui peut être de type individuel ou
collaboratif. L’évaluation certificative prend appui sur une présentation orale
individuelle.
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Première année de formation

1ère étape : La démarche de projet

Quoi?

La formation à la démarche de projet

Qui?

 Les élèves ou apprentis de 2nde CAP AEPE
 Tout autre apprenant en CAP *

Quand?
Comment?

 La première année : de septembre à janvier
 Horaire hebdomadaire : 3 heures
Le professeur insuffle un projet en abordant avec
les élèves toutes les étapes méthodologiques.
 Voir lien :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/201809/recommandations_demarche_projet_juin_2018.pdf

Pourquoi?

Pour que les apprenants puissent s'approprier cette
démarche et être suffisamment en capacité de
réaliser un chef-d'œuvre d’entraînement.

*exemple : ⇒ Personne intégrant le CAP dès la deuxième année
⇒ Apprenti, stagiaire de la formation continue

2ème étape : L’entraînement

Quoi?
Qui?
Quand?

Comment?

Pourquoi?

Le chef d’œuvre d’entraînement

 Un groupe d’élèves

Se limiter au binôme voire trinôme
 La première année : de janvier à mai
 Horaire hebdomadaire : 3 heures
 Le professeur met en situation les élèves en leur
proposant, comme cadre d’exercice, la réalisation
d’un petit chef-d'œuvre d’entraînement proposé
par l’élève, réfléchi durant la 1ère PFMP
effectuée, et validé par le professeur et l’équipe
pluridisciplinaire.
Pour que l’élève mette en application les
compétences développées lors de sa formation à la
méthodologie de projet, acquière progressivement
de l’autonomie et soit en capacité de réaliser un chef
d’œuvre.
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Cadre de réalisation :
Prise en considération de plusieurs paramètres par les élèves:
- les affinités avec les camarades qui constitueront le
binôme ou trinôme ;
- les capacités de chacun ;

Première année de formation

- la possibilité d’échanges et de rencontres des élèves en
dehors du lycée en fonction de leur domiciliation ;
- les aides potentielles apportées par la famille ou leur entourage et
connaissances ;
- le caractère réaliste du chef d’œuvre proposé.
Tenue d’un carnet de bord par chaque groupe (document élaboré par
le professeur et géré par les élèves), pour préparer et mettre en œuvre
un projet en respectant la méthodologie.
Suivi et traçabilité du travail de chaque
groupe (outils de suivi à construire par le professeur)
Présentation orale du chef d’œuvre à l’ensemble de la classe afin
de s’entrainer à la prise de parole, d’argumenter ses choix et d’expliquer
ses démarches.
Le travail d’un outil visuel de présentation, tel
que le diaporama numérique est à encourager,
afin de développer des capacités de synthèse,
les savoirs relatifs à la communication et des
compétences numériques.
Auto évaluation et co-évaluation de ce chef
d’œuvre d’entraînement : l’accent est mis sur
cette

phase

proposée,

dans

car

elle

la

démarche

permet

aux

pédagogique
élèves

de

s’améliorer, et d’être rassurés. En effet, ils auront
identifié les points faibles ou erreurs potentielles
au cours de la réalisation de ce premier chef
d’œuvre d’entraînement, points qui seront alors à
même d’éviter l’année suivante.
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Deuxième année de formation

3ème étape : Réalisation du chef d’œuvre en autonomie
Au plus tard
Début octobre

Démarrage
Validation

des chefs
d’œuvre

Production
écrite

à chaque
étape

des
thématiques

Vérification
de la
faisabilité

Proposition
d’un chef
d’œuvre

En se basant sur la démarche projet et en
respectant un échéancier défini par le
professeur.

Par une commission pluridisciplinaire.

Utilisation du questionnaire ou des objectifs
SMART (Spécifique, Mesurable, Accessible, Réaliste,
Temporel) ou tout autre outil.
Formation des groupes en fonction des critères définis en amont.
Proposition du chef d’œuvre par les groupes d’élèves à réaliser en respectant les règles préétablies lors
de la première année de formation.
Si les membres du groupe sont en désaccord lors de la progression dans la réalisation du chef d’œuvre, ils
peuvent se scinder et poursuivre leur travail sur la même thématique en lui donnant une orientation
différente.
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Oral
Guidance et
accompagnement
des groupes durant
les 3 heures
hebdomadaires.
Les élèves seront peutêtre amenés à sortir du
lycée pour rencontrer
des professionnels, des
partenaires potentiels
ou réaliser des actions
sur le terrain.
Il est donc important
de réfléchir en amont
aux
organisations
possibles
et
aux
autorisations
nécessaires afin de ne
pas les freiner dans
leur progression.
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Propositions de thématiques pour la 1ère étape  Démarche de projet :
→ Création de jeux de sensibilisation destinés aux enfants, par exemple des jeux
relatifs au sommeil ou à l’alimentation
→ Projet d’éducation à la santé avec une école maternelle ou une crèche, par exemple
autour des fruits et légumes
→ Réalisation d’une préparation culinaire à visée éducative, esthétiquement ludique
pour les enfants favorisant la consommation de denrées saines
→ Proposition d’aménagement d’un logement visant à garantir la sécurité
→ Proposition d’animations en accueil collectif
→ Proposition d’un aménagement en milieu collectif ou familial, par exemple
l’organisation d’un coin repos ou de gestion des émotions dans une classe maternelle
→ Organisation d’une sortie pédagogique ou d’un évènement en partenariat avec une
crèche ou une école maternelle (visite d’une ferme pédagogique locale, palais du père
Noël, chasse aux œufs organisée par les élèves…)
→ Atelier d’éveil novateur pour des enfants en accueil individuel, par exemple de la pâte
à modeler comestible
→ Participation à un concours
→ Réalisation d’un court métrage sur une technique professionnelle, ou sur un métier à
partir de recueil de témoignages
→ Création d’une mini-entreprise ou association (possible à partir de 16 ans avec
l’autorisation des parents).
→ …
CHEF D’OEUVRE

Outils / Sites ressources

Méthodologie de la démarche
de projet en CAP
Méthodologie

http://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_10606735/fr/methodologie-de-la-demarche-de-projetrecommandations-pour-la-filiere-professionnelle-sanitaire-etsociale?hlText=projet

● Outil : Fiche SMART

Définition d’objectifs
Compétences transversales

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10701424/fr/fiche-outilpose-d-objectifs/smart?preview=true
https://sylvierdoc.wordpress.com/2015/10/27/les-competencestransversales/
http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html

Cartable de CPS
Traçabilité de la réalisation ● Outils :
des étapes du projet
Tableau de bord
Présentation organisée des
Carte mentale
https://trello.com/
différentes étapes du projet
Thématiques
(Démarche de
Projet)

Animations
en
individuel ou collectif

Les élèves pourront s’inspirer des propositions

accueil présentées sur le site suivant :

Court métrage avec recueil
de témoignages

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-pedagogiqueset-fiches-activites
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/micro-trottoir-retrouvezles-questions
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/faites-le-montage-dunmicro-trottoir
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Synopsis de l’organisation
prévisionnelle
Classe de 2nde CAP AEPE

2019
1ère étape :

2ème étape :

Initiation à la

Chef d’œuvre

démarche de projet

d’entraînement

Classe de Tle CAP AEPE

2020

2021

3ème étape : Chef d’œuvre

Epreuve
Orale

1

2

Formation à
la démarche
de projet

Organisation pédagogique pour l’élève CAP en 1 an
Intégration de
l’élève au sein
d’un groupe
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