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Contrôles

en Cours 

de Formation



A mesure que les formés atteignent le niveau requis : la 
certification s’effectue au fur et à mesure que les compétences 
sont atteintes. D’un point de vue pratique, un « créneau de 
dates » dans lequel sont organisées les évaluations doit être 
déterminé afin de respecter le cadre légal de la durée de 
formation.



 Rendre plus proches l’évaluation et la formation 

 Prendre en compte la diversité des situations et la formation 
reçue en milieu professionnel 

 Répartir l’évaluation dans la durée (moyen d’accompagnement de 
l’acquisition des compétences du candidat)

 Alléger l’organisation de l’examen ponctuel.

C'est un acte pédagogique important



Le CCF s'appuie sur des situations d'évaluation et s'intègre 
dans le processus de formation.

Les situations d'évaluation sont organisées dans le temps et 
dans le respect de la période définie par le référentiel de 
certification. 

Chacune des situations d'évaluation cible une ou des 
compétences (savoir-faire, savoirs associés, savoir-être) . 

Contrôle en cours de formation
Acte pédagogique 



Forme ponctuelle :
1 épreuve : 4 compétences

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

Assurer une assistance pédagogique 

au personnel enseignant

Assurer des activités de remise en 

état des matériels et locaux en école 

maternelle

Contrôle en cours de formation : 
Situation 1 : 2 compétences

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

Assurer une assistance pédagogique 
au personnel enseignant

Situation 2 : 2 compétences

• 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

Situation 2 : 2 compétences



La concertation de l’équipe pédagogique : repérage des bornes 
temporelles fixées par la réglementation d’examen pour évaluer les 
blocs de compétences concernés par la situation d’évaluation

L’élaboration judicieuse des situations d’évaluation en centre de 
formation, dans le respect des textes réglementaires et des 
documents ayant éventuellement fait l’objet d’une harmonisation 
au plan académique.

La préparation de la ou des période(s) de formation en milieu 
professionnel (consignes données aux élèves, préparation de la 
convention de stage et d’un livret de suivi…) 

L’accompagnement de la ou des période(s) de formation en milieu 
professionnel avec des visites de suivi et d’évaluation 

Qu’implique le  C.C.F. ?



Il convient de repérer les compétences qui seront évaluées lors des différentes situations 
d’évaluation pour construire la progression pédagogique et garantir que les compétences 
ciblées ont été suffisamment développées  tout au long de la formation et ainsi permettre 
aux élèves d’être « prêts »

Il convient de se procurer, dès le début de l’année,  les grilles d’évaluation qui ont fait 
l’objet d’une harmonisation au sein de l’académie (en consultant le site disciplinaire ou 
en se rapprochant du DDFPT) 

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

La forme des documents proposée aux élèves sera identique à celle qui est utilisée tout 
au long de l’année. 









Quel bilan faites-vous des situations 
d’évaluations en PFMP

Points positifs, points à faire évoluer ?



Durée: 16 semaines, 14 si mesure dérogatoire CAP 1 an

Structures : Tout établissement accueillant des enfants de moins de 6 ans

- En établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE): en crèche/ haltes 

garderies/crèches parentales/pouponnières  

- Chez une assistante maternelle agréée par le conseil départemental (78, 92, 95)*

- En maison d’assistantes maternelles

- Auprès d’un organisme de service à la personne offrant des prestations de     

garde d’enfants de moins de 6 ans

- Accueil collectif de mineurs (ACM) ( enfants de 3 à 6 ans)

- Ecoles maternelles

- Centres de vacances  

Point important: Les lieux de stage doivent être variés ( au minimum 3 PFMP complémentaires 

d’après le référentiel)

Modalités des 
PFMP

* Dans le respect du protocole établi avec la PMI du conseil départemental concerné.



https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1091
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En l’absence de la fiche le candidat se verra attribuer zéro à cette situation d’évaluation,
cas exceptionnel du fait du suivi des recherches de PFPM et des visites .



La grille d’aide EP1 S2

Expliquer à l’élève l’intérêt de ce document qui doit être mis à disposition du tuteur
- donné par l’élève,
- envoyé par courrier 
- envoyé par mail



La grille d’aide EP1 S2

Extraction 
d’un profil 
pour chaque 
compétence 



La grille nominative EP1 MPCalcul de la note

Grille 
numérique ou 
calculette



La grille Excel EP1 MP



- La fiche rose d’attestation de 
stage

- La fiche objectifs/attestation
- La grille d’aide EP1 S2
- Les livrets d’observables 

(facultatif)

Avant 
l’évaluation

Pendant
l’évaluation

Après
l’évaluation

- La grille d’aide EP1 S2 donnée au tuteur par l’élève, en 
amont

- La grille d’évaluation nominative EP1 MP à renseigner
- Le document de calcul de la note (numérique ou non) 

- Le livret de PFMP

- Archiver la grille d’évaluation nominative EP1 MP selon la 
procédure établie au sein de l’établissement





La grille d’aide EP2 S2

Calcul de la note EP2 MP La grille nominative EP1 MP 

Calcul de la 
note / 
Fichier Excel 
: version 
numérique 
ou 
calculette



- La fiche rose d’attestation de 
stage

- La fiche objectifs/attestation
- La grille d’aide EP2 S2
- Les livrets d’observables 

(facultatif)

Avant 
l’évaluation

Pendant
l’évaluation

Après
l’évaluation

- La grille d’aide EP2 S2 donnée au tuteur par l’élève, en 
amont

- La grille d’évaluation nominative EP2 S2 MP à renseigner
- Le document de calcul de la note (numérique ou non) 

- Le livret de PFMP

- Archiver la grille d’évaluation nominative EP2 S2 MP 
selon la procédure établie au sein de l’établissement



Le dossier se limite à la 
page de garde pour les 
notes EP1 S2 et EP2 S1

../Notes V4 CCF AEPE version 2020.xlsx
../Notes V4 CCF AEPE version 2020.xlsx


Pistes envisagées pour faciliter l’évaluation :

- Co-intervention enseignement professionnel / Français :  Communication en 
situation professionnelle : jeux de rôle en situation de communication avec les 
parents, avec différents acteurs de la structure…

- Travail sur cette compétence dans le cadre d’une pédagogie de projet ex: 
accueil d’enfants lors d’une activité / animation / goûter..

- Rédaction d’un cahier de vie

- Préparation et exploitation des PFMP : 
 annexe pédagogique comportant des temps d’observation de situations de 
communication

 Analyse de situation au retour de PFMP
 Utilisation de l’alternance pédagogique : construction de séquence spécifique 
qui complète ce qui n’a été que peu ou pas vu en PFMP

 …

Compétence qui représente 50 % de la note d’EP2



Quel bilan faites-vous des situations d’évaluations en 
centre de formation 

Points positifs, points à faire évoluer ?

EP1-S1

Présentation d’une 
fiche relative à 

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

apprentissages

EP2 – S2

Epreuve écrite 
portant sur 

l’exercice de de son 
activité en accueil 

collectif

EP3

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



Grille-aepe-ccf-2 -17 09 18.xlsx
Grille-aepe-ccf-2 -17 09 18.xlsx




Le cahier des charges 
de la situation 
d’évaluation EP2 précise 
les attentes pour la 
réalisation du sujet.





Des sujets sont disponibles auprès du DDFPT.
Ces sujets sont des propositions et d’autres 
peuvent être conçus au regard des attentes du 
référentiel.


