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PRÉAMBULE 
 

 

Ce dossier « mise en œuvre du Contrôle en Cours de Formation » des épreuves 

professionnelles en CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance est destiné aux 

enseignants de l’Académie de Versailles. Ses contenus ont pour vocation d’expliciter le 

règlement d’examen et de proposer une mise en œuvre des évaluations par contrôle en 

cours de formation.  

Nous remercions particulièrement les participants au groupe de travail CAP AEPE qui ont 

contribué à la finalisation de ce dossier. 
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11.. TTEEXXTTEESS RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS DDEE RREEFFEERREENNCCEE 

- Principes et objectifs du CCF : BOEN n°44 du 19 novembre 1992 et n°2 du 27 mars 
1997 

- Arrêté de création du CAP AEPE : 22 février 2017 publié au JO du 13 avril 2017 
 

22.. RREEGGLLEEMMEENNTT  DD’’EEXXAAMMEENN  DDUU  CCAAPP  AAEEPPEE 
 
 
 

 

Certificat d’aptitude professionnelle 

 
Accompagnant éducatif petite enfance 

 
Scolaires (établissements 

publics et privés sous contrat) 
Apprentis  

(CFA et sections 
d'apprentissage habilités) 

Formation professionnelle 
continue (établissements 

publics) 

Scolaires (établissements 
privés hors contrat) 

Apprentis 

(CFA et sections 
d'apprentissage non habilités) 

Formation professionnelle 
continue (établissements 
privés) Enseignement à 

distance candidats libres 

Épreuves Unités Coef. Mode Mode Durée 

Unités professionnelles 

 

EP1 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT 
DU JEUNE ENFANT 

 
UP1 

 
(1) 7 

 
(2) CCF 

 

Ponctuel oral 
(+ écrit PSE) 

25 min 
 

(+ 1h) 

EP2 : EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL 
COLLECTIF 

 

UP2 
 

4 
 

CCF 
Ponctuel 

écrit 

 

1 h 30 

 

EP3 : EXERCER SON ACTIVITE EN ACCUEIL 
INDIVIDUEL 

 
UP3 

 
4 

 
CCF 

Ponctuel 
pratique et 

oral 

 

Maximum 
2 h 

Unités d’enseignement général 

EG1 : Français et Histoire-Géographie – 
Enseignement moral et civique 

 

UG1 
 

3 
 

CCF 
Ponctuel 

écrit et oral 

 

2h15mn 

EG2 : Mathématiques - Sciences physiques 
et chimiques 

 

UG2 
 

2 
 

CCF 
Ponctuel 

écrit 

 

2h 

EG3 : Éducation physique et sportive UG3 1 CCF ponctuel 

Épreuve facultative : Langue vivante 
(3)

 UF 
 

Ponctuel oral 20 minutes Ponctuel oral 20 minutes 

(1)  Dont coefficient 1 pour la Prévention Santé Environnement (PSE) 
(2)  CCF : contrôle en cours de formation 
(3)  Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du 

diplôme. 
 
 

33.. ORGANISATION GENERALE DES CCF – DOMAINE 

PROFESSIONNEL 
 
Introduction : 

 
Le CCF s'effectue dans le cadre même de la formation, en établissement et en milieu 

professionnel. Les activités et les supports d'évaluation prennent donc en compte la diversité 
des équipements utilisés pour la formation et les spécificités du contexte local.  Le  CCF  
autorise  ainsi  une  grande  diversité  des  mises  en  situation  d'évaluation  (problématiques  
professionnelles, démarches expérimentales, activités des entreprises locales ...). 

 
Le CCF n'est pas une succession de plusieurs examens, identiques pour tous : les 

candidats en formation sont évalués dès qu'ils maîtrisent l'ensemble des compétences 
correspondant à la situation faisant l'objet du CCF. Ainsi, l'évaluation simultanée de l'ensemble 



4 
 

des candidats en formation ne peut être envisagée que si tous sont réputés avoir atteint le 
niveau requis pour l'évaluation, ou ont reçu la formation correspondante en fin de période 
réglementaire prévue pour l'évaluation. 

 
Un calendrier fixé précocement et qui ne prendrait pas en compte le degré de maîtrise 

des compétences des candidats ne saurait être satisfaisant. Les observations et évaluations 
formatives informent les formateurs sur le degré de performance des candidats. Les 
formateurs peuvent donc repérer les candidats qui semblent maîtriser les compétences 
correspondant à une situation d'évaluation et mettre en place une situation d'évaluation pour 
ceux-ci. Ceux qui ne sont pas prêts seront évalués plus tard après un complément de 
formation, si possible en auto-formation partielle afin de ne pas ralentir la progression des 
autres et en tout état de cause en fin de la période fixée par le règlement d'examen. 
 

D'un point de vue pratique, il faut estimer une période favorable à l'organisation des 
évaluations afin de rester dans le cadre légal de la durée de la formation. Cette modalité 
introduit une relative souplesse dans la mise en œuvre du CCF et permet, une fois que les 
compétences sont acquises, de moduler le calendrier des situations d'évaluation. 
 

Les résultats aux situations d'évaluation donnent lieu à une proposition de note par 
unité qui est faite par l'équipe pédagogique au jury qui reste seul compétent pour arrêter la 
note définitive. La proposition de note présentée au jury est argumentée, notamment au 
moyen des documents ayant servi à élaborer cette proposition (ex : grille d'évaluation en 
établissement et en entreprise). 
 

Les notes définitives sont arrêtées par le jury qui aura communication des documents 
précités. 
 

En entreprise, la note pouvant être attribuée conjointement avec le(s) professionnel(s), 
la présence du candidat est conseillée au moment de la synthèse, mais proscrite au moment 
de l'attribution de la proposition de note. 
 
http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html 

 
 

Candidats concernés par le CCF : 
 

Ce sont les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, 
apprentis des CFA ou des sections d’apprentissage habilités par le Recteur, stagiaires de la 
formation professionnelle continue des établissements publics. 
 
 
Modalités d’évaluation : 
 

L’évaluation d’un ou plusieurs candidats est réalisée dans le cadre des horaires 
habituels des enseignements professionnels sans que les autres élèves ne soient libérés. 
Ils peuvent être placés en situation d’apprentissage, d’entraînement en autonomie, de 
recherches documentaires ou pris en charge par un autre enseignant, le documentaliste…. 
 

Les situations d’évaluation sont organisées sous la responsabilité administrative du chef 
d’établissement. 
Les professeurs chargés des évaluations proposent un calendrier, en concertation avec les 
professionnels, celui-ci étant arrêté par le chef d’établissement. 
 

Les modalités d’information des candidats relèvent de la responsabilité du chef 
d’établissement. Parmi les pratiques observées, les candidats sont le plus souvent informés à 

http://eduscol.education.fr/cid112826/controle-cours-formation.html
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l’avance des date(s) et horaire(s) de l’évaluation, ainsi que des conséquences d’une 
éventuelle absence par : 

- inscription dans le carnet de correspondance, 
- inscription dans le cahier de textes de la classe, 
- émargement d’une liste. 

 
Le candidat est informé par ses professeurs des objectifs visés par les situations 

d’évaluation et des conditions de leur déroulement préalablement à leur mise en œuvre. 
 

Les professeurs construisent la situation d'évaluation en référence aux compétences 
spécifiques et aux savoirs associés exigés par la définition des épreuves. 

Conformément au règlement d’examen, un professionnel est dans la mesure du 
possible associé à la mise en œuvre de l’évaluation en centre de formation. 
 
Notation : 
 

Chaque situation d’évaluation fait l’objet d’une proposition de note établie conjointement 
par l’équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s). 
La note attribuée au cours de l’évaluation et proposée au jury ne doit pas être communiquée 
au candidat. 
 
Absences : 
 
En cas d’absence d’un candidat à une situation d’évaluation, il convient : 
 

  si  cette  absence  est  justifiée  (à  l’appréciation  du  chef  d’établissement), d’organiser, 
pour ce candidat une nouvelle situation d’évaluation ; 
 

 si cette absence n’est pas justifiée (à  l’appréciation  du  chef  d’établissement), de porter le 
candidat « Absent » sur la fiche individuelle de synthèse des notes obtenues. La mention « 
Absent » sera sanctionnée par la note « zéro » à l’épreuve ou à la partie d’épreuve 
correspondante dans le calcul de la note proposée au jury de délibération. 
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44.. PRESENTATION DES EPREUVES PROFESSIONNELLES 

EVALUEES PAR CCF EN CAP AEPE 
 

 
EPREUVES 

 
S1 

 
S2 

EP1 : 
accompagner le 
développement 
du jeune enfant 

 
coef 7 

(dont 1 pour la 
PSE) 

Epreuve orale en centre de formation 
Présentation d’une fiche relative à 

l’accompagnement de l’enfant dans ses 
découvertes et ses apprentissages 

 
(Prend appui sur une PFMP d’au moins 

quatre semaines en EAJE ou auprès d’un 
assistant maternel agréé ou auprès d'un 

organisme de services à la personne 
offrant des prestations de garde d'enfants 

de moins de 3 ans) 

 
Evaluation au cours d’une PFMP  

(dernière année de formation – minimum 
4 semaines en EAJE). 

 
EP2 :  

exercer son 
activité en 

accueil 
collectif 

 
Coef 4 

 
Epreuve écrite en centre de formation 

Evaluation au cours d’une PFMP 

 (dernière année de formation – minimum 
4 semaines en EAJE ou école maternelle 

ou ACM de moins de 6 ans) 

 
EP3 :  

exercer son 
activité en 

accueil 
individuel 

 
Coef 4 

Présentation d’un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire. 

Temps de préparation : 1h30 
Exposé du candidat puis entretien d’une durée totale de 

25 minutes. 

 

(1) – dont Coef 1 pour l’épreuve de PSE  

(2) – Contrôle en cours de formation  
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EP1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT 
Coefficient : 6 (+ 1 pour la PSE) 

 

 
Deux situations d’évaluation d’égale valeur 

SITUATION n° 1 SITUATION 
n° 2 

Où ? En centre de formation En PFMP de quatre semaines en EAJE 

Qui ? 
2 membres : un professeur de la spécialité et 
un professionnel dans toute la mesure du 
possible ou deux professeurs de la spécialité. 

 

2 membres : Le tuteur et un enseignant de 
l’enseignement professionnel 

Quand ? 
 

Au cours de l’année de terminale 

Quoi ? 

Cette épreuve permet d’évaluer les compétences suivantes et les savoirs qui leur sont 
associés 
- Recueillir les informations, s’informer sur les 
éléments du contexte et de la situation 
professionnels à prendre en compte. 
- Mettre en œuvre les conditions favorables à 
l’activité libre et à l’expérimentation dans un 
contexte donné. 
- Mettre en œuvre des activités d’éveil 
entenant compte de la singularité de l’enfant. 

- Adopter une posture professionnelle 
adaptée. 
- Réaliser des soins du quotidien et 
accompagner l’enfant dans ses 
apprentissages. 
- Appliquer des protocoles liés à la santé de 
l’enfant. 

Comment ? 

Epreuve orale qui prend appui sur une PFMP : 
exposé du candidat puis entretien d’une durée 
totale d’épreuve de 25 minutes. 
Support : une fiche, présentée par le candidat, 
relative à l’accompagnement de l’enfant dans 
ses découvertes et ses apprentissages. 
-Présentation du contexte d’intervention. 
- Description de l’activité menée. 

- Le tuteur observe l’ensemble de la période. 
 
- Un bilan est effectué en fin de PFMP. 
 
- La note est établie conjointement par le 
tuteur et un professeur d’enseignement 
professionnel. 

Ressources 
- référentiel : bloc de compétences « accompagner le développement du jeune enfant » + 
définition de l’épreuve. 
 - guide d’aide à l’évaluation EP1 S1 + fichier Excel – onglet  « grille-EP1-CF » 

 
Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP1-MP + fichier Excel – onglet « grille-   EP1-MP » 
+ utilisation de la grille numérique pour le calcul de la note  

Pourquoi ? 
Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à : 
- accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages 
- prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne. 

 
En l’absence de la fiche le candidat se verra attribuer zéro à cette épreuve. 
En l’absence d’une PFMP conforme aux exigences de l’épreuve (4 semaines en EAJE) le candidat ne sera 
pas évalué, le diplôme ne pourra être délivré. 
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EP2 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL COLLECTIF  
 

 

 

 
Deux situations d’évaluation d’égale valeur 

SITUATION n° 1 SITUATION 
n° 2 

Où ? 
 

En centre de formation 
Une PFMP de quatre semaines 

en école maternelle ou en EAJE ou en 
ACM (moins de 6 ans) 

Qui ? 

Le professeur de Biotechnologies santé 
Environnement, le professeur de STMS qui 
assurent les enseignements et dans la mesure 
du possible, des professionnels du secteur. 

2 membres : Le tuteur et un enseignant de 
l’enseignement professionnel. 

Quand ? 
 

Au cours de l’année de terminale 

Quoi ? 

Cette épreuve permet d’évaluer les compétences suivantes et les savoirs qui leur sont associés. 

- Assurer des activités de remise en état 
des matériels et des locaux en école maternelle. 

- Assurer une assistance pédagogique au 
personnel enseignant. 

- Etablir une relation privilégiée et 
sécurisante 
avec 
l’enfant. 
- Coopérer avec l’ensemble des acteurs 
concernés dans un but de cohérence, 
d’adaptation et de continuité de 
l’accompagnement. 

Comment ? 

Epreuve écrite 
 

Durée de l’épreuve : 1 h 

 
Support : questionnement écrit portant sur tout 
ou partie des compétences et des savoirs ciblés.  

 
- Le tuteur observe l’ensemble de la période. 
 
- Un bilan est effectué en fin de PFMP. 
 
- La note est établie conjointement par le 
tuteur et un professeur d’enseignement 
professionnel. 

.

. 

Ressources 
 - référentiel : bloc de compétences « exercer son activité en accueil collectif » + définition de 
l’épreuve. 

- guide d’aide à l’évaluation EP2 S2 + grille d’évaluation – EP2-MP + fichier Excel – onglet 
« grille-EP2-MP » 

 
Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP2-MP + fichier Excel – onglet « grille-   EP2-MP » 
+ utilisation de la grille numérique pour le calcul de la note  

Pourquoi ? 

Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à : 
- inscrire son action dans le réseau des relations enfants-parents-professionnels ; 
- exercer son activité en école maternelle ; 
- exercer son activité en EAJE et en ACM. 

 
En l’absence d’une PFMP conforme aux exigences de l’épreuve (4 semaines en école maternelle ou EAJE ou 
ACM) le candidat ne sera pas évalué, le diplôme ne pourra être délivré. 
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EP3 : EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL  
 

Durée : 1 h30 de préparation éventuelle et  25 min d’entretien  Coefficient : 4  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où ? 
 

En centre de formation 

Qui ? 
2 membres : un professeur de la spécialité et un professionnel dans toute la mesure du 
possible ou deux professeurs de la spécialité (STMS et BSE) 

Quand ? Au cours de l’année de terminale 

Quoi ? 

 
Cette épreuve permet d’évaluer les compétences suivantes et les savoirs qui leur sont 
associés : 
- Organiser son action 
- Négocier le cadre de l’accueil 
- Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant 
- Elaborer des repas.  

Comment ? 

 
Epreuve orale 

 
  Durée totale de l’épreuve : 25 minutes (exposé du candidat et entretien). 

Temps de préparation éventuel  1h30 (sauf pour les candidats AMA ou employé à domicile 
qui apportent leur projet d’accueil). 

 
Support : ensemble documentaire élaboré par les enseignants. 
(Ou projet d’accueil réel fourni par le candidat AMA ou employé à domicile). 
 
Ressources 
- référentiel : bloc de compétences « exercer son activité en accueil individuel » + définition de 
l’épreuve. 
- guide d’aide à l’évaluation EP3 + fichier Excel - onglet « grille-EP3 » 

 
Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP3 + fichier Excel – onglet « grille-   EP3 » 

+ utilisation de la grille numérique pour le calcul de la note  

Pourquoi ? 
Cette épreuve vise à évaluer l’aptitude du candidat à : 
Exercer son activité à son domicile, celui des parents ou en maison d’assistants maternels. 



10 
 

1. Définition de l’épreuve EP3 
 

Le candidat présente un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble documentaire.  
Les commissions d’évaluation sont constituées de deux membres, un professeur de la spécialité et un 
professionnel dans toute la mesure du possible ou deux professeurs de la spécialité.  
 

2. Consignes spécifiques pour l’élaboration des sujets des situations d’évaluation 
 
Le sujet est constitué d’une partie dénommée « Dossier documentaire » et d’une partie dénommée 
« Questions ». 
 

2.1 Partie 1 : Dossier documentaire  
 

Le sujet doit obligatoirement être contextualisé dans l’une des structures relevant de l’accueil 
individuel du secteur de la petite enfance : 

- au domicile de l’assistant maternel agréé ; 
- au domicile des parents ; 
- en maison d’assistants maternels ; 
- en crèche familiale.   

 
Le contexte professionnel fait l’objet d’un dossier documentaire constitué des ressources 
nécessaires à la réalisation du sujet :  

-  structure relevant de l’accueil individuel, place du titulaire du CAP AEPE, clairement identifiée ;   
-  caractéristiques du lieu d’accueil (plan, équipements, spécificités …) ; 
-  lieux « ressources » et les partenaires ;  
-  liste du matériel et des produits disponibles dans le lieu d’accueil ;  
-  caractéristiques des enfants accueillis par le professionnel ;   
-  souhaits de la famille ; 
- planning d’accueil 
- … 

Les concepteurs veilleront à limiter le volume des ressources en sélectionnant les documents utiles à 
la compréhension du contexte ou permettant au candidat de réaliser des choix d’organisation qui 
prennent en compte les besoins des enfants et les demandes éventuelles des parents… 
 

2.2 Partie 2 : Questions 
L’objectif de cette situation d’évaluation est d’apprécier l’aptitude du candidat à établir des 
relations avec les parents et à négocier le cadre de l’accueil. 

 
 

Le questionnement comprend quatre questions ou ensemble de questions qui permettent d’évaluer, de 
manière non exhaustive, des compétences et des savoirs associés rattachés à l’épreuve EP3 (arrêté 

du 22 février 2017) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034413570&dateTexte=20170418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034413570&dateTexte=20170418
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Compétences 

 

Consignes aux concepteurs 

 

T5 - Organiser son action 

 
 Élaborer le plan de travail, 

planifier ses activités de travail 

 S’adapter à une situation 

imprévue 

 Suivre l’état des stocks  

QUESTIONS 1 :  

Le questionnement doit permettre au candidat de 
montrer comment il organise ses activités au cours de la 
journée en prenant en compte le ou les enfants accueils. 

Nb : L’organisation du travail au cours d’activités telles 
que les opérations d’entretien du logement (question 4) 
sera également prise en compte dans la notation. 
Le suivi de l’état des stocks sera évalué via des 
questions liées à la préparation des repas et l’entretien 
du logement (Q3 et Q4 ) 

RS3 - Négocier le cadre de l’accueil 

 
 Identifier les attentes des parents 

 Présenter le projet d’accueil 

 Elaborer le cadre organisationnel 

et conventionnel de l’accueil 

 
QUESTIONS 2  
Les questions sont en lien avec la négociation du cadre 
de l’accueil   (préparation de l’arrivée d’un nouvel enfant 
ou évolution de la demande de la famille par exemple, 
échanges sur les habitudes de l’enfant, informations 
figurant dans le projet d’accueil). 
Les concepteurs peuvent utiliser le modèle du projet 
d’accueil des assistants maternels diffusé par la PMI du 
conseil départemental ou tout autre modèle de projet, 
déjà étudié au cours de la formation. 
 

RS5 - Élaborer des repas 

 
 Concevoir des repas 

 Préparer des repas en milieu 

familial  

  Servir un repas en milieu familial  

 
QUESTION 3  

Prévoir dans le dossier documentaire, des enfants avec 
des spécificités alimentaires différentes liées par 
exemple à la diversification alimentaire, un souhait des 
parents, une allergie…. 
 
La dimension « organisation » sera évaluée en T5 
organiser son action.  

RS4- Assurer les opérations 

d’entretien du logement et des espaces 

réservés à l’enfant 

 
 Mettre en œuvre les techniques de 

dépoussiérage, nettoyage, 

bionettoyage, séchage des espaces et 

équipements réservés à l’enfant   

 

QUESTION 4  

Les questions sont en lien avec les tâches d’entretien du 
logement. : Qui ? Quand ? Comment ? Quelles règles de 
sécurité...) 

La dimension « organisation » sera évaluée en T5 
organiser son action    

 
3. Consignes de présentation  

Les auteurs doivent veiller à respecter scrupuleusement les consignes ci-dessous :  
- présenter le sujet en respectant la trame du modèle en annexe A ; 
- utiliser un traitement de texte avec la police de caractère « Arial » taille 11 ou 12, plus lisible  
- fournir des documents de qualité et récents.  
- veiller à la lisibilité, la qualité de la reproduction, l’exactitude de la représentation  
- indiquer les sources des documents : auteur, titre, éditeur… ou source professionnelle. 
- Prévoir un corrigé 
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Annexe A – Modèle de présentation du sujet 
 
Etablissement : 
 Date :    

EP3 : Exercer son activité en 
accueil individuel 

Contrôle en cours de formation en 
centre de formation 

NOM : Prénom : 
 

Contexte professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE : QUESTIONS 
 

Pendant le temps de préparation (1h30) vous devez : 
-  prendre connaissance du contexte de l’intervention et de l’ensemble du dossier documentaire 
fourni. 
- répondre aux questions ci-dessous. 
 
A l’issue du temps de préparation, vous présenterez votre travail à l’oral. Pendant l’entretien, le 
jury vous interrogera sur l’ensemble des questions préparées.  

 
QUESTIONS 1 : 

 1.1 Ex : décrire le déroulement d’une journée « type » de l’arrivée du premier enfant au départ du 
dernier enfant.  

 1.2 … 

 

QUESTIONS 2 :  

 2.2  

 2.2  
 
QUESTION 3 : 

 3.1   Ex : Élaborer un menu pour le déjeuner des enfants accueillis ou de l’enfant X. 

 3.2 … 

 

QUESTION 4 : 

 4.1  

 4.2 … 
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55.. PRESENTATION DES GRILLES D’EVALUATION 

 

5.1 Evaluation en période de formation en milieu professionnel : 
 

L’évaluation est réalisée en fin de PFMP conjointement par le tuteur et le professeur référent. 
Préalablement à cette évaluation et en lien avec les objectifs précisés dans l’annexe pédagogique de 
la convention de PFMP, le tuteur a été destinataire des documents intitulés : 

- guide d’aide à l’évaluation EP1 S2 
- guide d’aide à l’évaluation EP2 S2 

 
Même si les activités menées par le stagiaire pendant la PFMP couvrent un champ plus large, 

l’évaluation porte uniquement sur les compétences et les savoirs associés ciblées. 
 

Pour chaque compétence évaluée, le guide présente :  

- Les performances attendues  
- Les critères d’évaluation  
- Les niveaux de maitrise : 

o Maîtrise très insuffisante (- -) 
o Maîtrise insuffisante (-) 
o Maîtrise satisfaisante (+) 
o Maîtrise très satisfaisante (+ +) 

 
Déroulement de l’évaluation lors de la visite :  
 

- Premier temps : entretien d’évaluation en présence du candidat par le tuteur et le professeur 
référent. Le questionnement peut  porter sur la mise en œuvre d’une activité peu ou insuffisamment 
réalisée pendant la PFMP mais devant faire l’objet d’une évaluation. A titre indicatif : 

 
o L’analyse des situations professionnelles rencontrées par le candidat : 

 
o La mise en œuvre des actions :  
Le candidat maitrise-t-il les procédures et les savoirs nécessaires à la réalisation des actions? 
Exemple : communication avec les parents, respect du secret professionnel. 

 
Les guides d’aide à l’évaluation présentent, en complément, les indicateurs d’évaluation des 

savoirs qui sont mobilisés dans la situation et sur lesquels le questionnement peut porter. 
 
- Deuxième temps : le tuteur et le professeur référent évaluent chaque critère sur le guide d’aide 

à l’évaluation correspondant à l’épreuve. Cette étape d’évaluation qualitative s’effectue sans 
s’appuyer sur un barème afin de réduire son influence sur l’appréciation portée mais peut être 
réajusté en faveur du candidat si besoin. 
 

- Troisième temps : en l’absence du candidat : la proposition de note est calculée à l’aide de la 
grille numérisée et reportée sur la grille d’évaluation nominative du candidat.  
 

Le bilan noté (grille d’évaluation) est ensuite signé par le professionnel et le professeur ou le formateur. 
 
Ces documents seront archivés au sein de l’établissement du candidat au fur à à mesure des PFMP 
afin d’être transmis au jury selon les modalités définies lors des réunions d’organisation du jury 

5.2 Evaluation en centre de formation : 

Des outils sont également mis à la disposition des équipes pédagogiques : 
 

- Les « guides d’aide à l’évaluation » : 
                   - guide d’aide à l’évaluation EP1 S1  
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- guide d’aide à l’évaluation EP3 
 

- Les onglets du fichier Excel correspondant aux épreuves EP1. 
 
Ils sont élaborés sur les mêmes principes que pour l’évaluation en PFMP. 
 

Repères/dénomination des fichiers 
 

 

 

  

  

 
EPREUVES 

 
S1 

 
                          S2 

EP1 : 
accompagner le 
développement 
du jeune enfant 

 
coef 7 

(dont 1 pour 
la PSE) 

Epreuve orale en centre de formation 
Présentation d’une fiche relative à 

l’accompagnement de l’enfant dans ses 
découvertes et ses apprentissages 

 
(Prend appui sur une PFMP d’au moins 

quatre semaines en EAJE ou auprès d’un 
assistant maternel agréé ou auprès d'un 

organisme de services à la personne 
offrant des prestations de garde d'enfants 

de moins de 3 ans) 

 
Evaluation au cours d’une PFMP  
(dernière année de formation – 

minimum 4 semaines en EAJE). 

 Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP1 S1 + fichier Excel 
– onglet « grille-   EP1 S1 » 
+ utilisation de la grille numérique pour le 
calcul de la note 

 

Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP1 S2 + fichier Excel – 
onglet « grille-   EP1 S2 » 
+ utilisation de la grille numérique pour le 
calcul de la note 

 

 
EP2 :  

exercer son 
activité en 

accueil 
collectif 

 
Coef 4 

 
Epreuve écrite en centre de formation 

Evaluation au cours d’une PFMP 
 (dernière année de formation – 

minimum 4 semaines en EAJE ou école 
maternelle ou ACM de moins de 6 ans) 

Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP2 S1 + fichier Excel 
– onglet « grille-   EP2 S1 » 
+ utilisation de la grille numérique pour le 
calcul de la note 

Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP2 S2 + fichier Excel – 
onglet « grille-   EP2 S2 » 
+ utilisation de la grille numérique pour le 
calcul de la note 

 

 
EP3 :  

exercer son 
activité en 

accueil 
individuel 

 
Coef 4 

Présentation d’un projet d’accueil élaboré à partir d’un 
ensemble documentaire. 
Temps de préparation éventuel : 1 

h 30 
Exposé du candidat puis entretien  ’une durée totale de 25 

minutes. 
Evaluation  
+ grille d’évaluation – EP3 + fichier Excel – onglet « grille-   EP3» 
+ utilisation de la grille numérique pour le calcul de la note 
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66.. Dossiers de CCF à constituer 

 
- A l’issue des situations d’évaluation, l’équipe pédagogique de l’établissement de formation 

constituera, pour chaque candidat un dossier individuel d'évaluation par contrôle en cours de 
formation (tirage A3, formant chemise) comprenant : 
 

- La synthèse des notes obtenues en CCF (onglet « synthèse notes » du fichier Excel) collée sur la 
couverture du dossier.  
 

-  Les documents d’évaluation en milieu professionnel nommés « grille d’évaluation – EP1-MP » et 
« grille d’évaluation – EP2-MP » tamponnés et signés lors de la visite en milieu professionnel. 
 

- Les documents d’évaluation en centre de formation et les situations d’évaluation liés (EP3 
notamment) 

-  Une photocopie de l’attestation de PFMP (fiche rose) 
 

- Ces dossiers restent sous la responsabilité du chef d’établissement qui les tient à la disposition du 
jury de délibération et des autorités académiques. Ils sont conservés pendant un an dans 
l’établissement à l’issue de la session considérée. 
 

- Une fiche récapitulative des notes proposées sera transmise dès la fin des CCF à l’IEN SBSSA 
par courriel sous couvert du chef d’établissement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


