Proposition d’un outil d’aide à l’évaluation du chef d’œuvre
Partie livret scolaire

Œuvrer ensemble aux talents de chacun

Evaluation du chef-d’œuvre en Bac Pro
Candidats CCF
Livret
scolaire

50 %

Oral

Note
finale

50 %

Deux modalités, combinées :
- évaluation du projet menée tout au long des deux années de formation portée sur le
Bac Pro : Arrêté du 20
bulletin de notes, permettant d'enregistrer la note figurant au livret scolaire (candidat élève)
octobre 2020 paru au
BO n°41 du 29 octobre
ou au livret de formation (candidat apprenti) en fin de première et en fin de de terminale
2020 et circulaire du
professionnelle,
Modalités
22-10-2020
- la présentation
orale terminale.
d’évaluation
du

chef d’œuvre
Le chef-d'œuvre

étant pluridisciplinaire et mobilisant une approche transversale, au moins
deux enseignants - professeur d'enseignement professionnel et professeur d'enseignement
général
Centres habilités
au- fixent conjointement la note et la reportent sur le livret.
CCF .

Livret
scolaire

Proposition d’un outil d’aide à l’évaluation du chef-d’œuvre

Objectif de l’outil :
-

Clarifier les attendus, tant pour les équipes enseignants que pour les élèves

-

Se doter d’outils qui permettent de réduire la subjectivité des évaluations et de proposer une
note significative (aider à passer de l'évaluation par note à l'évaluation par compétence)

-

S’inscrire dans une évaluation positive, bienveillante qui aide les élèves à progresser (feed-back)
et faciliter le renseignement des bulletins trimestriels et le LSL.

-

Uniformiser par niveau (CAP/Bac) les indicateurs d'évaluation sélectionnés pour les CO au sein
de l'établissement

-

Déterminer les compétences qui seront accessibles dans Pronote ou autre ENT
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Livret
scolaire

Méthodologie de construction de outil d’aide
à l’évaluation du chef d’œuvre
Etape 1 ( équipe restreinte ):
1.1 Prise de connaissance des BO
- circulaire relative à l’évaluation du chef d’œuvre
- nouveau livret scolaire pour l’examen du baccalauréat
1.2 Repérage des critères d’évaluation listées dans le BO tant en CAP qu’en Bac Pro
1.3. Recherche de descripteurs de performances ( à exprimer en termes d’observables)
(1ère piste).
Pour se faire nous avons pris appui sur :
- Les outils proposés sur le site RECTEC Versailles pour l'adapter au Chef-d’œuvre
le retour d’expérience (réunion de mutualisation de pratiques) et l’accompagnement d’1
établissement en qualité d’IEN référent.
La réflexion d’un groupe de travail (DDFPT, professeurs…)
Le questionnement autour de chacun des critères définis par la circulaire
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Livret scolaire en BAC PRO :
Répartition, à titre indicatif, des proportions du barème pour l'évaluation du chef-d'œuvre
Circulaire du 22-10-2020

Livret
scolaire

Mobiliser ses compétences et connaissances au service de
Capacité à mobiliser ses
la réalisation du chef-d'œuvre ;
compétences, connaissances et
Mobiliser les ressources internes ou externes nécessaires
les ressources disponibles
(partenaires, moyens, équipements, etc.).

40 %

Organiser et planifier son travail et tenir à jour l'état des
avancée et des progrès réalisés ;
Capacité à s'engager, à organiser
S'intégrer dans son environnement et/ou un collectif de
son travail et à s'intégrer dans
travail ;
son environnement
Prendre des responsabilités et des initiatives dans une
démarche de projet.

30 %

S'adapter aux situations et proposer des solutions pour
Capacité à analyser son travail, à remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
s'adapter aux aléas et à rendre Rendre compte de l'état d'avancement du chef-d'œuvre tout 30 %
compte du travail mené
au long de sa réalisation ;
Analyser, évaluer son travail personnel.

Livret
scolaire

Livret
scolaire

Choix d’observables pour
considérer que la maîtrise est
suffisante
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Livret
scolaire
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Etape 2
Réunion concertée au sein de l’établissement

Qui ? : Professeurs d’enseignement professionnel et d’enseignement général
impliqués dans le chef-d’œuvre cette année.
Pourquoi ? : S’approprier l’outil ( version martyre) et choisir des observables
concertés
Quoi ? : Uniformiser par niveau (CAP/Bac) des indicateurs d'évaluation pour les CO
au sein de l'établissement
Choisir une répartition du barème
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Etape 3
Expérimentation par les professeurs puis réajustement si besoin

10

Principes retenus
-

-

-

-

-

L’autonomie et la créativité de l’élève orientent vers la graduation 4 (principe
du RECTEC)
Chaque observable est rédigé à l’aide d’un verbe d’action conjugué à la
troisième personne
N’évaluer une compétence qu’une seule fois

Choix d’observables volontairement large pour s’adapter aux différents chefsd’oeuvre
Proposition d’un outil informatisé pour passer de l’approche par compétence à
une note ( Bilan en fin d’année)
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Quelques points de repères pour positionner l’élève
Répond aux attendus définis
4

Maîtrise
maximale

Fait preuve d’autonomie de façon régulière, tout au
long du projet

Fait preuve de créativité ( produit créatif, personne
créative, processus créatif)

Evaluation
du chef
d’oeuvre

3

Maîtrise
suffisante
(ou
minimale) :

Répond aux attendus définis

2

Maîtrise
partielle

L'élève a besoin d’aide pour atteindre les
résultats attendus (réalisation et démarche)

1

Aucune
maîtrise

L'élève a besoin d’une aide constante

Livret
scolaire

Capacité à mobiliser
ses compétences,
connaissances et les
ressources disponibles-

Exemples de questions à se poser pour déterminer les observables ?
Mobiliser ses compétences et
connaissances au service de la
réalisation du chef-d'œuvre ;
.
. Mobiliser les ressources
internes ou externes
nécessaires (partenaires,
moyens, équipements, etc.).

Il est indispensable de cerner les compétences professionnelles, celles des
enseignements généraux et les compétences transversales spécifiques ou liées
aux autres qui seront mobilisées et développées dans le cadre de la réalisation
du chef-d'œuvre
Quelle place pour les compétences professionnelles?
Quelle place pour les capacités, compétences générales?
Quelle place pour le numérique et le développement durable ? …

- Partenariat et PFMP : En quoi ce partenariat peut-il contribuer à l’amélioration
de la réalisation ? Comment l’élève mobilise-t-il ces ressources ?
- Organiser et planifier : quels outils ?

Organiser et planifier son travail
- Tenir à jour l'état d'avancement du chef-d'œuvre : Quels sont les éléments
et tenir à jour l'état des avancée
attendus ? Quelle méthodologie, quelle traçabilité, quels outils ?
et des progrès réalisés ;
Capacité à s'engager,
à organiser son travail
et à s'intégrer dans son S'intégrer dans son
environnement
environnement et/ou un collectif
- Est-il opportun d’intégrer les compétences relationnelles au sein du collectif ici ?
de travail ;
- Quelle est la part de l’engagement personnel dans la réalisation du chefPrendre des responsabilités et
d’œuvre ?
des initiatives dans une
démarche de projet.

Livret
scolaire

Questions à se poser pour déterminer les observables ?

Analyser, évaluer son travail personnel

Analyse réflexive permettant de repérer les savoirs et savoirfaire, savoirs transversaux acquis

Rendre compte : 2 dimensions :
- Tenir à jour l’état d’avancement
Capacité à analyser son Rendre compte de l'état d'avancement du
chef-d'œuvre tout au long de sa réalisation
- Plus une analyse réflexive / Dimension méta
travail, à s'adapter aux
aléas et à rendre compte
du travail mené

S'adapter aux situations et proposer des
solutions pour remédier aux éventuelles
difficultés rencontré

- Attention

on sait que cet item reste difficile pour les élèves
(ne pas accorder trop de points à cet item ?)

Quelques questions à se poser collectivement

-

Comment évaluer la créativité ?

Les 3P de la créativité ?

Evaluation du produit créatif : nouveauté, originalité, valeur ajoutée par l'utilité, fonctionnalité,
adaptation au contexte, l'acceptation par les experts de son domaine….

Evaluation de la personne créative : propose beaucoup d'idées, pense de façon souple et
originale, joue avec les idées, les élabore facilement, possède de la motivation, est curieuse,
imaginative, intuitive, n'a pas peur de prendre des risques, s'engage dans une tâche, aime le
défi.
Evaluation du processus créatif : fait appel aux critères ou aux qualités attendus lors des
étapes de conception et des phases observées pendant la démarche créative.
Source : Adapté de Angela Mastracci (octobre 2020)

Etape 4
Partager les attendus avec les élèves

 Rédaction d’un document « d’auto positionnement
destiné à l’élève »
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