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Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence  
cedex 1                                                                                                 

Aix-en-Provence, le 7 avril 2022 

 

 

à Mesdames, Messieurs les chef(fe)s d’établissement, 

 

Objet  :  Repère « former et évaluer par compétences » 

 

Le collège des inspecteurs a pour objectif d'accompagner les enseignants et les établissements à 
l'utilisation efficiente du livret scolaire lycée : établir une corrélation entre la formation, l'évaluation et 
l'outil livret scolaire du lycée professionnel (LSL pro.)  
 

Ce document repère a vocation à généraliser, au sein de l'académie d'Aix-Marseille, la formation et 

l'évaluation par compétences. Dans la voie professionnelle, les référentiels de diplômes et les 

programmes sont rédigés sous forme de compétences.  

Le collège des inspecteurs a pour volonté d'accompagner les enseignants et les établissements à 

corréler la formation, l'évaluation et l'outil de recueil des données dédié : le livret scolaire du lycéen 

professionnel. 

L’objectif est d’aider les professeurs de lycée professionnel à appréhender les différents modes de 

restitution des progrès et des résultats des élèves par une : 

• évaluation des compétences,  

• évaluation chiffrée,  

• appréciation littérale et qualitative.  

Ceci nécessite une progressivité des apprentissages et d’évaluation tout au long de la formation. 

Cette démarche s'inscrit pleinement dans la transformation de la voie professionnelle (TVP). 
 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes un exemple de chacun des groupes disciplinaires illustrant les 

descripteurs des degrés de maitrise pour une compétence donnée. 

 

 

Très cordialement, 

 

                                                                                                                                               

Magali ROBAGLIA 
                                                                                                                     Doyenne des IEN-ET/EG/IO  
            Pour le collège des IEN 2nd degré 
 
 
 
 
  

mailto:ce.ien@ac-aix-marseille.fr
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DÉFINITION DE CONSENSUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article 9 (art. L. 122-1-1 du code de l’éducation) ; Arrêté du 4 mars 2020  (BOEN n°18 du 30 avril 2020), modifié par l'arrêté 
du 17 juin 2020 (BOEN n°28 du 10 juillet 2020) pour le baccalauréat de la voie professionnelle (annexe 2 – BO n°28 du 10 
juillet 2020)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2005720A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
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ÉVALUER PAR COMPÉTENCES : QUELLES DÉMARCHES, QUELLES STRATÉGIES ? 
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ÉVALUER PAR COMPÉTENCES : QUELLES DÉMARCHES, QUELLES STRATÉGIES ? 
 

 
 

Quel est le lien avec le LSL ? (annexe 2 – BO n°28 du 10 juillet 2020). 

 

Le LSL PRO impose une synthèse pour l’ensemble des disciplines et intègre des spécificités propres 

à la voie professionnelle :  

 l’évaluation des compétences de l'enseignement professionnel déterminées à partir du 

référentiel de chaque diplôme ; 

 l’évaluation des compétences de l’enseignement général déterminées à partir des 

programmes d’enseignement ; 

 l’évaluation de la réalisation du chef d'œuvre ; 

 le suivi des PFMP 

 
Extrait du LSL pro : "Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l’élève dans les enseignements 
du cycle terminal du lycée. À ce titre, et sans naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte avec 
rigueur et clarté des qualités et capacités propres de l’élève. L’évaluation porte à la fois sur l’atteinte d’un niveau 
de connaissances et sur le degré de maîtrise des compétences requises dans les enseignements en référence 
aux objectifs visés par chacun d’entre eux. C’est pourquoi, le livret scolaire conjugue l’évaluation chiffrée et une 
approche qualitative des résultats de l’élève."  
https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl 
Cette page comporte des ressources pour l'utilisation de l'application et synthèse à destination des chefs d'établissement, des parents (Q/R, 
aide-mémoire, présentation spécifique au LSL pro) 

Source règlementaire : Arrêté du 17-6-2020 - J.O. du 5-7-2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl
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Groupe disciplinaire : Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 

 

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE option "en structure" 

 

Degré d’acquisition   1- NOVICE 2- DEBUTANT 3-COMPETENT 4-PERFORMANT 
INDICATEURS 

D'EVALUATION  
DU REFERENTIEL  

COMPETENCES 
N° 

ORDRE 
LSL 

COMPETENCES NON 
MAITRISEES 

COMPETENCES 
INSUFFISAMMENT MAITRISEES 

COMPETENCES MAITRISEES 
COMPETENCES BIEN 

MAITRISEES 
 

C.1.1. Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage 

C.1.1.1. Organiser 
les conditions 
matérielles de 
l’accueil 

1 

Identifie quelques ressources et 
contraintes liées à la personne et 
à l'environnement professionnel 
Organise les conditions 
matérielles de l'accueil de la 
personne et de son entourage en 
respectant la sécurité 

Prend en compte partiellement les 
ressources et les contraintes liées à 
la personne et à l'environnement 
professionnel 
Organise les conditions matérielles 
de l'accueil de la personne et de 
son entourage en respectant la 
sécurité et la confidentialité 

Prend en compte globalement les 
ressources et les contraintes liées à 
la personne et à l'environnement 
professionnel 
Organise les conditions matérielles 
de l'accueil de la personne et de 
son entourage en respectant la 
sécurité, le confort et la 
confidentialité  

Prend en compte les ressources 
et les contraintes liées à la 
personne et à l'environnement 
professionnel dans leur intégralité 
Organise toutes les conditions 
matérielles de l'accueil de la 
personne et de son entourage 
(sécurité, confort, convivialité et 
confidentialité) 

Prise en compte des 
ressources et contraintes 
liées à la personne, à 
l’environnement professionnel 
Organisation les conditions 
d’accueil de la personne et de 
son entourage en respectant 
la confidentialité, la 
convivialité, le confort, et la 
sécurité  

C.1.1.2. Créer une 
situation d’échange, 
favoriser le dialogue, 
l’expression de la 
personne,  la 
coopération de la 
famille et de 
l’entourage    

Respecte insuffisamment les 
règles déontologiques (discrétion, 
absence de jugement…) 
Fait preuve d'une écoute non 
active et de qualité limitée 
N'adapte pas sa posture et son 
comportement à la situation 
Utilise un langage adapté  

Respecte partiellement les règles 
déontologiques (discrétion, 
absence de jugement…) 
Fait preuve d'écoute active 
Adapte sa posture et son 
comportement dans les situations 
courantes (tenue, attitude) 
Utilise un langage et un vocabulaire 
adaptés 

Fait preuve d'une écoute active de 
qualité en respectant les règles 
déontologiques 
Adapte sa posture et son 
comportement à la situation (tenue, 
attitude) 
Utilise une expression de qualité, 
un vocabulaire adapté 

Fait preuve d'écoute active et 
d'empathie en respectant les 
règles déontologiques 
Adapte sa posture et son 
comportement à tout type de 
situation (tenue, attitude) 
Utilise une expression de qualité, 
un vocabulaire adapté, 
bienveillant sans jugement  

Respect des règles 
déontologiques 
Adaptation de la tenue et de 
l’attitude 
Qualité de l’écoute 
Qualité de l’expression  
Qualité du questionnement 
Qualité de la reformulation si 
nécessaire 

C.1.1.3. Analyser la 
demande 

Identifie avec difficulté la 
demande 
Questionne partiellement et de 
manière maladroite 
Evalue peu ou pas l'urgence de la 
situation et les priorités 

Identifie la demande et l'analyse 
sommairement 
Questionne de façon adaptée 
Hiérarchise les priorités et les 
urgences de manière superficielle 

Identifie et analyse la demande 
dans son ensemble 
Questionne avec pertinence dans la 
plupart des situations 
Evalue l'urgence de la situation et 
priorise les réponses à apporter  

Identifie et analyse la demande 
avec justesse et précision 
Questionne avec pertinence  
quelle que soit la situation 
Evalue l'urgence de la situation et 
priorise les réponses à apporter  

Identification de la demande 
Pertinence du 
questionnement 
Détermination des priorités, 
de l’urgence 

C.1.1.4. Adapter sa 
réponse aux 
différentes situations 
dont situations de 
conflit et d’urgence 

Identifie partiellement l'attitude et 
les comportements de la 
personne  
A des difficultés à adapter son 
langage et son comportement à 
la situation et au public 
Propose une réponse peu ou pas 
adaptée à une situation de conflit 
ou d'urgence 
Favorise le bien-être de la 
personne 

Prend en compte partiellement 
l'attitude et les comportements de 
la personne  
Adapte partiellement son langage 
et son comportement à la situation 
et au public 
Propose, sous supervision, une 
réponse adaptée à une situation de 
conflit ou d'urgence 
Favorise le bien-être de la 
personne 

Prend en compte globalement 
l'attitude et les comportements de 
la personne  
Adapte son langage et son 
comportement à la situation et au 
public 
Propose une réponse pertinente, 
rapide et adaptée à une situation 
de conflit ou d'urgence 
Favorise le bien-être de la 
personne 

Prend en compte l'attitude et les 
comportements de la personne 
dans leur intégralité 
Adapte son langage et son 
comportement à toutes les 
situations et face à tout type de 
public 
Propose une réponse pertinente, 
rapide et adaptée à une situation 
de conflit ou d'urgence 
Favorise le bien-être de la 
personne et de son entourage 

Prise en compte de l’attitude 
et des comportements de la 
personne 
Langage et comportement 
adaptés à la situation et au 
public 
Pertinence et rapidité de la 
réponse 
Satisfaction de la personne 
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Groupe disciplinaire : Enseignement général 

 

 

 

Baccalauréat professionnel toutes spécialités  

  L A N G U E   V I V A N T E   A 
Exemple donné pour la compétence EOC 

Degrés de 
maîtrise 

(ordre LSL voie pro) 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
 
 
Compétence 

S’exprimer 
oralement en 
continu 

S’exprime à l’aide de mots 
isolés, d’expressions ou 
d’énoncés très courts, 
stéréotypés, avec de 
nombreuses pauses. 
S’exprime dans une langue 
peu ou partiellement 
compréhensible 
S’exprime en prenant 
exclusivement appui sur 
ses éventuels supports de 
présentation. 
 
 

Produit un discours 
d’exposition (description, 
narration, explication) dans 
une langue généralement 
compréhensible.  
La présentation orale 
cherche à exprimer une 
appréciation, une préférence, 
etc. 
S’exprime en se détachant 
parfois de ses éventuels 
supports de présentation. 
 
 

Produit un discours pertinent 
par rapport à la dimension 
culturelle ou professionnelle 
du sujet choisi.  
S’exprime dans une langue 
globalement correcte pour la 
morphosyntaxe comme pour 
la prononciation et utilise un 
vocabulaire approprié.  
S’exprime de façon 
relativement autonome par 
rapport à ses éventuels 
supports de présentation. 

Produit un discours assez nuancé, 
informé, et exprime un point de 
vue pertinent. 
S’exprime dans une langue assez 
fluide avec une prononciation 
claire et relativement correcte. 
Les erreurs de langue ne donnent 
pas lieu à malentendu.  
Utilise à bon escient ses éventuels 
supports de présentation.  
 

 

Concordance 
CECRL 

De pré A1 à A1 De A1+ à A2 De A2+ à B1 B1+ et au-delà 

 

Les tableaux synthétiques des descripteurs des activités langagières du CECRL figurant dans le programme de langues vivantes (BO spécial n° 5 du 11 
avril 2019) énoncent la progressivité des apprentissages et les niveaux de compétence attendus de pré-A1 à B2.  
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Groupe disciplinaire : Économie-Gestion 
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Groupe disciplinaire : Sciences et techniques industrielles 

 

 

 

 


