LOGIQUE DE COMPÉTENCES
ET
NOUVEAU LIVRET SCOLAIRE BAC PRO

Formation des stagiaires et accompagnement des néotitulaires SBSSA (T1) - Décembre 2021

Compétences du professeur ciblées :

Enseigner et évaluer par compétences
P3 - construire, mettre en œuvre et animer
des situations d’enseignement d’apprentissage
P5 - Evaluer les progrès et les acquisitions
des élèves

Contexte : cadre général du LSL en Bac Pro

• Arrêté du 17 juin 2020

• BO EN N°28 du 10 juillet 2020
 Annexe 1
 Annexe 2
• Le livret scolaire constitue un outil d’aide à la décision pour le jury d’examen.
• Il est consulté lors des délibérations du jury.
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Pourquoi une approche par compétences ?

Pédagogie

:

permet

de

recentrer

sur

les

processus

d’apprentissage plutôt que sur les contenus d’enseignement.
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Logique de
compétence et
Progressivité de
l’acquisition d’une
compétence

Repères pour la progressivité
Processus d’acquisition des compétences au fur et à mesure du cycle de formation
• Implique un centrage sur les situations :
• Qui prennent appui sur le référentiel des activités professionnelles
• Qui permettent de susciter des interrogations et mettent l’élève en situation d’analyse, de réflexion et
de réalisation
• Variées, graduées (niveau de difficulté où la complexité est croissante)
• Vécues, observées, simulées, témoignées …

• Implique de faire des choix (une ou deux compétences ou sous compétences ciblées)
• Réclame de l’entraînement (répétitivité) et des retours d’expérience pour permettre l’adaptation à
des situations nouvelles et des contextes différents.
Contextualisation, Décontextualisation, Recontextualisation
+
retours d’expériences et analyse réflexive

Processus d’acquisition des compétences
Agir ne suffit pas pour être compétent, encore faut-il être conscient de ce que l’on fait.

Source : parcours m@gistère
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1994

Acquisition progressive et multimodale des compétences
A quels moments et en quels lieux les élèves acquièrent-ils des compétences ?

Frise construite sur l’ENT

Acquisition progressive et multimodale des compétences
• Une pluralité de situations d’apprentissage

•

Frise construite sur l’ENT
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La compétence professionnelle
Comprendre ses responsabilités et agir
avec discernement pour ajuster sa
conduite lors de la réalisation de ses
tâches selon les circonstances et les
évènements de la situation de travail
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Henri Boudreault, Ph.D ©2018

Source Henri Boudreault, Ph.D ©2018
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Stratégie globale de formation :
progressivité dans l’acquisition des compétences

Nécessite une concertation de l’équipe en amont :
- Quelles sont les compétences plus particulièrement travaillées ?
-

en seconde/ première

-

en terminale

- A quel moment la compétence sera-t-elle validée : fin de première, fin de terminale ?
- Lorsque plusieurs enseignants interviennent :
- qui développe chacune des compétence et l’évalue ?
- à partir de quelles activités développer ces compétences ?

Stratégie globale
de formation et
démarche pour
cibler une
compétence

Une approche centrée sur les
compétences à acquérir

Cibler les
contextes ensuite

Démarche pédagogique pour cibler une compétence
(guide d’accompagnement du bac pro ASSP)

PARTIR DES COMPÉTENCES
- L’équipe pédagogique repère, dans le référentiel, les compétences à
développer et détermine les activités professionnelles et les savoirs
(savoir-faire, savoirs associés, savoir-être) à mobiliser en situation, en
prenant appui sur le RAP et le référentiel de certification.
- La recherche des indicateurs de performance permet d’orienter les
choix pédagogiques.
Ces choix guident l’élaboration du contexte professionnel et des
situations professionnelles apprenantes.

Stratégie Globale de Formation
• Démarche proposée pour la construction d’une séquence pédagogique et l’évaluation

6-Formaliser les intentions pédagogiques, l’évaluation
et le déroulé de séquence (contenu, traces écrites,
situations d’apprentissage, stratégie pédagogique,
durée …)

1-Identifier dans le référentiel les
compétences à développer

2- Relever les activités et tâches
professionnelles en lien avec la ou les
compétences ciblée(s).

5-Rédiger précisément le contexte professionnel,
écrire les situations professionnelles par secteur ou
pôle lié à ce contexte et prévoir l’évaluation

4-Sélectionner les savoirs associés à
acquérir et à mobiliser en situation.

3- Relever les indicateurs de
performance* communs et
spécifiques aux compétences.

L’évaluation sommative comprendra une évaluation globale des compétences travaillées dont les savoirs associés, dans le respect de la définition
des situations d’évaluation de CCF . Les indicateurs de performance* feront l’objet d’une grille descriptive par niveau de maîtrise (4 niveaux) pour
chacune des compétences évaluées et seront explicités aux élèves *.
IEN SBSSA

La compétence professionnelle
Comprendre ses responsabilités et agir avec discernement pour ajuster
sa conduite lors de la réalisation de ses tâches selon les circonstances
et les évènements de la situation de travail
Contexte
professionnel issu
du RAP

Situation
professionnelle
apprenante

Contextualiser pour donner du sens par rapport au diplôme préparé
ACTIVITE
avec :
des situations professionnelles pertinentes et apprenantes et non
des situations prétextes (scolarisation des savoirs) sans rester
uniquement centré sur la tâche ou le geste professionnel.
Une utilisation du RAP pour élaborer une situation concrète et ancrée
dans la réalité des activités du diplôme.
Une exploitation du retour d’expérience des élèves au travers d’une
analyse réflexive du travail réel fait en milieu professionnel par exemple

Décontextualiser pour permettre de développer les différents savoirs à
acquérir pour résoudre le « défi » posé.
Puis recontextualiser afin que l’élève puisse réinvestir dans la situation
professionnelle puis mobiliser les compétences qu’il a développées dans
une autre situation ou un autre contexte

Stratégie Globale de Formation
Construction de situation professionnelle
• Une situation professionnelle « apprenante » doit :
1. comporter :
• une activité du RAP qui correspond à une situation de travail réel (définie par les professionnels)
• des compétences ciblées à mettre en œuvre pour réaliser la tâche et situées dans un contexte précis,
• les attentes ou les besoins des usagers et/ou du personnel encadrant,
2. aboutir à :
• une problématique (ex : l’activité à réaliser formulée sous forme de question, comment allez-vous agir,
réaliser… ?),
•  Cette situation doit susciter des interrogations et/ou le besoin d’acquérir des savoir-faire ou des
connaissances, impliquer des choix d’action et/ou une réflexion de la part de l’élève !

• Nb : les objectifs sont définis à partir du repérage des performances ou résultats attenus et
l’évaluation est prévue dès ce moment.

Parcours M@gistère : Principes d’acquisition des compétences dans
les formations professionnelles
Les deux activités proposées dans ce parcours permettent ainsi de :
• Mieux s’approprier le concept de compétence en le distinguant notamment des autres formes
d’acquis professionnels (capacités, habiletés, attitudes, aptitudes) ;
• Maîtriser le processus général d’acquisition des compétences en formation ;
• Concevoir des situations d’apprentissage respectant les phases d’acquisition des compétences.
• Mise en œuvre : 30 minutes à distance

Lien d’accès :

• https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1994

Proposition de ressources : les situations professionnelles
Anne-Lise Ulmann, maître de conférences en Sciences de l’éducation au CNAM

Conférence: Apprendre le travail – Les liens entre le savoir et l’action (janvier 2020 au lycée R.Auffray)
(http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc/40-sample-articles/articlecourant-cap-epc/389-cap-epc-apprendre-travail?tmpl=component)

