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INTRODUCTION 

 

L’idée de créer ce document « Propositions pour le chef d’œuvre dans les filières 

relevant des IEN sciences biologiques et sciences sociales appliquées » est née 

suite aux premières journées de formation des PLP organisées en 2020. 

Ce document à visée pédagogique a pour objectifs de : 

- Répondre aux questions des enseignants sur la mise en œuvre de la formation 

au chef d’œuvre ; 

- Illustrer, par des exemples, ce que peut être le chef d’œuvre dans les filières 

SBSSA ;  

- Proposer des pistes d’organisation pédagogique ; 

- Indiquer les recommandations des IEN SBSSA par filière ; 

- Présenter la démarche de projet et les compétences à développer tout au long 

de la formation au chef d’œuvre ; 

- Proposer des outils d’aide à l’évaluation des compétences transversales.  

Nous espérons que les pistes proposées continueront à alimenter votre réflexion et 

vous serions reconnaissantes de nous adresser vos suggestions et les documents 

pédagogiques que vous créerez pour accompagner au mieux les élèves dans le 

chef d’œuvre. Cela permettra d’enrichir cette première version. 

Les pistes données pour l’évaluation du chef d’œuvre sont susceptibles d’évoluer 

en fonction des consignes de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche (IGESR). 

Nous remercions très sincèrement l’équipe des formatrices académiques pour leur 

implication et tous les professeurs pour leur engagement dans la transformation de 

la voie professionnelle. 

 

Les IEN sciences biologiques et sciences sociales appliquées 
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GIRCOURT Sylvie PLP Sciences et techniques 
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Salon 
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1. LES INCONTOURNABLES  
 

1.1 Les caractéristiques du chef d’œuvre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* « Plusieurs CDO peuvent être réalisés par un élève au cours des deux années de formation. Le chef d’œuvre 
support de la présentation orale en fin de cycle doit cependant s’inscrire dans une durée suffisante. »  
cf. circulaire du 14-2-2020 §2 pour le CAP.  
« Le chef d’œuvre réalisé au cours des deux années de formation peut comporter des réalisations 
intermédiaires, pensées comme des étapes de la professionnalisation de l’élève ou de l’apprenti pour lui 
permettre de présenter à l’examen une réalisation ambitieuse au regard du métier visé »  
cf. circulaire du 22-10-2020 §2 pour le Bac Pro. 

  

Le chef d’œuvre, c’est : 
une démarche de réalisation concrète qui s’appuie sur les compétences transversales et 

professionnelles travaillées  
dans sa spécialité par l’élève ou l’apprenti, 

l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire individuel ou collaboratif. 

LE CHEF 
D’OEUVRE 
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1.2 Le titre du chef d’œuvre 
Il doit être significatif et explicite pour les élèves, les apprentis, les parents et les partenaires 

éventuels. Il serait judicieux de demander aux jeunes de le formuler avec un verbe à l’infinitif pour 

indiquer clairement la réalisation mise en œuvre. Quelques exemples : 
 

Spécialités 

professionnelles 
Intitulés de chefs d’œuvre 

CAP  

Accompagnant 

Educatif  

Petite  

Enfance 

 Elaborer un livre de recettes pour l'accueil individuel d'un enfant 
présentant une allergie aux protéines de lait de vache (APLV) 

 Organiser la venue d'un centre équestre au sein d'une école maternelle 
pour favoriser le développement psychomoteur (maîtrise de l'équilibre, de 
la coordination) et la découverte du monde des poneys 

 Elaborer des panneaux sensoriels pour favoriser le développement 
sensoriel d'un enfant de 1 an 

 Organiser un parcours de motricité : maquettes et fiches techniques 
 Organiser et mettre en œuvre un atelier jeu pour apprendre à trier les 

déchets  
 Créer un jeu de cartes de réflexes et d’observations « Dobble » sur les 

émotions 
 
Thématique de départ : Comment faire manger des légumes aux enfants ? 
Chefs d’œuvre choisis par les élèves : 
 Créer une recette cuisine « pizza arc-en-ciel » + élaborer un livre sur les 

étapes de la recette avec photos + mettre en pratique la recette avec des 
enfants  

 Créer un jeu de l’oie avec une dégustation de légumes variés. Des gages 
incitent l'enfant à goûter à des légumes 

 Créer un jeu de dominos fruits et légumes exotiques 

CAP Agent de 

Propreté et 

d’Hygiène 

 Rechercher et réaliser des « chantiers école » dans des lieux publics 
culturels (salles de spectacle, salles d’exposition, ...) 

 Réaliser un diaporama de présentation de la section (intégrant images et 
vidéos de réalisations professionnelles) 

 Organiser et réaliser le concours du meilleur laveur de vitres 

CAP Agent 

Polyvalent de 

Restauration/ 

Production 

Service en 

Restaurations 

 Créer, tester des recettes de cuisine en vue de publier un livre de 
recettes  

 Réaliser un buffet arc-en-ciel pour présenter la section PSR lors des 
journées portes ouvertes  

 Présenter sous forme de mur virtuel des recettes du mondes choisies, 
filmées et expliquées pas à pas 

 Préparer et vendre des préparations de restauration rapide dans un food 
truck éphémère au sein du lycée  

CAP Assistant 

Technique en 

Milieux Familial et 

Collectif  

 Réaliser des affiches et des vidéogrammes pour expliquer les règles 
d’hygiène alimentaire en cuisine collective 

 Créer et réaliser un repas zéro déchet 

 Réaliser un menu d’inspiration anglo-saxonne et son service en langue 
anglaise 

 Réaliser un repas « dans le noir » à l’attention de personnes atteintes de 
déficience visuelle 

 Réaliser des masques barrières en tissu, customisés pour différents 
types de publics 

 Réaliser des marionnettes en tissu en vue d’un spectacle pour 
sensibiliser les enfants sur l’intérêt nutritionnel des fruits et légumes / 
Réaliser des recettes de cuisine à base de fruits et légumes pour stimuler 
l’intérêt des enfants 



 

Académie d’Aix-Marseille – IEN Sciences biologiques et sciences sociales appliquées – Propositions Chef d’œuvre – Mars 2021 7 

CAP Esthétique 

cosmétique 

parfumerie 

 Mettre en place une journée de soins esthétiques de mise en beauté 
visage et ongles en EHPAD. 

 Créer les supports de fidélisation de la clientèle pour un institut (Carte de 
fidélité, fiche cliente, ILV, carte des soins avec la tarification...)  

 Créer la PLV d'une nouvelle prestation de service (exemple : le nail art en 
manucurie)  

 Réaliser un "face painting" sur le thème du carnaval de Venise 

CAP Métiers de la 

coiffure  

 Créer un book de coiffure tendance 2021 femme 

 Créer un instagram sur lequel sont proposés des tutos, des "avant-après" 

 Réaliser une exposition de têtes malléables homme et femme, coiffure 
tendance 2020 avec les étapes de réalisations en photographies 

 Créer un book de coiffures à thème : mariage, soirée, au bureau. 

BCP Animation – 

Enfance et 

personnes âgées 

 Créer du lien intergénérationnel en organisant un défilé de mode au 
Centre Gérontologique Départemental avec les résidents accompagnés 
des élèves 

BCP ASSP option 

« à domicile » 
 Créer ma micro-entreprise d’aide à domicile  

BCP 

Accompagnement, 

soins et services à 

la personne option 

« en structure » 

 Organiser une fête au service de pédiatrie de l’hôpital X en partenariat 
avec l’association « Les blouses roses » 

 Organiser une action caritative pour récolter des fonds pour une 
association /foyer d'accueil 

 Concevoir un jeu en bois à des fins de stimulations cognitives pour un 
public atteint de la pathologie d’Alzheimer 

 Sensibiliser les élèves d’une section/un public aux gestes de premiers 
secours en organisant une journée de formation 

 Organiser une journée handisport pour permettre aux enfants en situation 
de handicap de pratiquer une activité physique 

 
Thématique de départ : « Comment mettre en œuvre les principes de 
bientraitance auprès des personnes âgées ? » 
Chefs d’œuvre retenus : 

 Création d'atelier bien être "capiluve et massage" + Vidéo/ Photos 
montage sur les étapes du soin + mise en pratique du soin par les élèves. 

 Création de recettes autour des 5 continents + élaboration d'un livret 
avec photographies + mise en pratique des recettes avec les personnes 
âgées. 

BCP Bio-

Industries de 

Transformation 

 Réaliser une crème hydratante au miel issu de l’agriculture biologique 
(recherche de partenariat, matières premières, formulation, mise au point 
du procédé de fabrication, du packaging et définition des contrôles 
qualité) 

BCP Esthétique 

cosmétique 

parfumerie 

 Organiser la soirée d'ouverture d'un institut de beauté nouvellement 
installé. 

 Créer une nouvelle prestation de service d'exception et la promouvoir au 
sein de l'entreprise.  

 Réaliser un "body painting" pour une œuvre caritative. 

 Promouvoir l'image de marque d'une société au travers d'un parfum.  

 Animer une journée au profit du bien-être de la femme.  

 Organiser un stand pour le salon du mariage. (ou autre salon !)  

 Créer un nouvel outil facilitateur pour les femmes (outil d'aide au 
maquillage pour les femmes pressées et/ou malhabiles !) 
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BCP Métiers de la 

coiffure  

 Réaliser un défilé de coiffure historique de 1920 à ... demain 

 Créer un book de coiffure tendance 2021 femme 

 Mettre en place une journée de mise en beauté en coiffure en EHPAD. 

 Créer les supports de fidélisation de la clientèle pour un salon (Carte de 
fidélité, fiche cliente) 

 Organiser un concours de coiffure 

 Organiser un stand pour le salon du mariage.  

 Organiser un stand pour le salon métiérama 

BCP Hygiène 

Prévention 

Stérilisation 

 Réaliser un « livret » de formation pour les nouveaux embauchés 
respectivement dans le secteur de l’hygiène (établissements de soins, 
salles blanches), de la propreté (entretien courant, rénovation) ou de la 
stérilisation, comprenant : 
- Des consignes de sécurité sous la forme de jeu 
- Un dictionnaire du métier 
- Des vidéogrammes sur les différentes techniques professionnelles 
- (…) 

BCP Prothèse 

dentaire 

 Organiser un stand pour un salon professionnel et y exposer des 
prototypes de prothèses réalisées 

 Créer un book de ses réalisations afin de se faire connaître 

 Organiser un stand pour le salon métiérama 

BCP Ortho 

prothèse 

 Réaliser une articulation mécanique polycentrique 3D en s’appuyant sur 
la mécanique du mouvement 

 Organiser un déplacement pour se rendre à un salon professionnel 

 Organiser un stand pour le salon métiérama 

BCP Services de 

proximité et vie 

locale 

 Sensibiliser les élèves de CM2 au tri et ramassage des déchets 
notamment des mégots pour valoriser ce déchet 

 Concevoir et réaliser un ouvrage littéraire à destination d’enfants et 
adolescents en situation de handicap ayant des difficultés de 
communication (compréhension et expression) 

 Constituer un tutorat/jumelage entre les élèves de la classe UPE2A et les 
élèves de la classe de Première BCP SPVL 
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2. L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 
2.1 Dans l’équipe pédagogique pour permettre le travail pluridisciplinaire : 

La communication au sein de l’équipe pédagogique est essentielle : elle doit porter sur les différents 
chefs d’œuvre des élèves/apprentis et le degré d’avancement du projet. 
L’équipe impliquée dans la réalisation du chef d’œuvre établit un fichier précisant : 

 Les titres des chefs d’œuvre de la classe ; 

 Les noms et prénoms des élèves/apprentis collaborant au même chef d’œuvre ou à la même 
partie du chef d’œuvre ; 

 Les tâches à réaliser pour chacune des 5 étapes du projet. 
 

Pour faciliter la connaissance des chefs d’œuvre par l’ensemble de l’équipe pédagogique de la 
classe, le professeur d’enseignement professionnel qui assure les heures de formation au chef 
d’œuvre met à disposition le fichier précité sur l’espace numérique de travail.  
 
Ce document est renseigné conjointement par les professeurs d’enseignement professionnel ou 
d’enseignement général qui accompagnent les élèves/apprentis dans la réalisation du chef d’œuvre. 
 
 
2.2 Dans la classe : 
Les IEN SBSSA recommandent vivement de : 
 
- Limiter l’équipe du chef d’œuvre à 3 ou 4 élèves/apprentis maximum afin que chacun d’eux 

puisse s’investir dans des activités précises et que le professeur puisse évaluer les compétences 
développées et acquises par chaque jeune.  
Si le chef d’œuvre implique tout le groupe classe, l’enseignant doit demander aux 
élèves/apprentis de constituer des groupes de 3 à 4 qui réaliseront une partie du chef d’œuvre. 
Par exemple dans le cadre du chef d’œuvre « Créer, tester des recettes de cuisine en vue de 
publier un livre de recettes », chaque petit groupe créera, testera des recettes de cuisine, 
rédigera la ou les fiches recettes qui constitueront le chef d’œuvre : le livre de recettes. 
 

- Organiser l’espace de classe pour faciliter la coopération au sein de chaque groupe : 
Pour vous aider, nous vous invitons à consulter les ressources suivantes : 
« Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie », Vincent FAILLET, éditions CANOPE, 2019 
https://www.reseau-canope.fr/notice/remodeler-sa-salle-de-classe-et-sa-
pedagogie_24413.html?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fqzHFr55_PhElq4uGC-NcjsCms2IscLos-
dLIXTr3zohLNYdFov2wBoCytwQAvD_BwE 

Le site Archiclasse qui accompagne la transformation de l’architecture scolaire par des 
pédagogies prenant appui sur le numérique : 
https://archiclasse.education.fr/  
https://archiclasse.education.fr/La-classe-flexible-en-lycee-professionnel-c-est-possible  

 
- Organiser le temps : 

Plusieurs stratégies sont possibles mais il est essentiel que l’élève/apprenti reste motivé tout au 
long de la démarche de projet : 

 Soit un rythme hebdomadaire fixe : 3 h en CAP, 2 h pour le BCP ; 

 Soit une souplesse à chaque semaine : exemple l’intitulé « enseignement professionnel » sur 
l’emploi du temps permet à l’enseignant de moduler le temps consacré au chef d’œuvre en 
annualisant le temps dévolu au chef d’œuvre. 

 

 

  

https://www.reseau-canope.fr/notice/remodeler-sa-salle-de-classe-et-sa-pedagogie_24413.html?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fqzHFr55_PhElq4uGC-NcjsCms2IscLos-dLIXTr3zohLNYdFov2wBoCytwQAvD_BwE
https://www.reseau-canope.fr/notice/remodeler-sa-salle-de-classe-et-sa-pedagogie_24413.html?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fqzHFr55_PhElq4uGC-NcjsCms2IscLos-dLIXTr3zohLNYdFov2wBoCytwQAvD_BwE
https://www.reseau-canope.fr/notice/remodeler-sa-salle-de-classe-et-sa-pedagogie_24413.html?gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fqzHFr55_PhElq4uGC-NcjsCms2IscLos-dLIXTr3zohLNYdFov2wBoCytwQAvD_BwE
https://archiclasse.education.fr/
https://archiclasse.education.fr/La-classe-flexible-en-lycee-professionnel-c-est-possible
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3. LES RECOMMATIONS DES IEN SBSSA PAR FILIERE 
 

FILIERES Recommandations des IEN SBSSA 

Filière hygiène et 
environnement 
CAP Agent de Propreté et 
d’Hygiène 
BCP Hygiène Propreté 
Stérilisation 
 
Filière services aux 
collectivités et aux particuliers 
CAP Agent Polyvalent de 
Restauration 
CAP Production service en 
restaurations 
CAP Assistant Technique en 
Milieux Familial et Collectif  

Au 1er semestre de la 1ère année, acculturer les élèves/apprentis à la 
démarche de projet et aux outils, en initiant un projet pluridisciplinaire de 
classe, d’ambition raisonnée, permettant de mobiliser des compétences 
professionnelles spécifiques en adéquation avec la progression 
pédagogique. Le professeur pilote le projet. 
 
Au 2ème semestre de la 1ère année : 
• Faire émerger les idées de chefs d’œuvre. Le travail d’entraînement sur 

le projet de début d’année et une meilleure connaissance des milieux 
professionnels devraient faciliter les choix des élèves/apprentis.  

• Si besoin, proposer à la classe 2 à 3 thématiques différentes, chacune 
étant suffisamment large pour permettre à des groupes 
d’élèves/apprentis de faire des choix plus précis au sein de ces grandes 
orientations.   

Filière sanitaire et sociale 
CAP Accompagnant Educatif 
Petite Enfance 
BCP Accompagnement, soins et 
services à la personne (2 options) 
BCP Animation – Enfance et 
personnes âgées 
BCP Services de Proximité et Vie 
Locale 
 

En CAP AEPE : 
  En première année : 

 un projet pluridisciplinaire de classe piloté par le professeur pour 
que les élèves/apprentis connaissent les étapes de la démarche de 
projet ; 
 un chef d’œuvre d’entraînement avec évaluation. 

  En Terminale CAP : 
  un chef d’œuvre choisi et géré par 3 à 4 élèves/apprentis. Selon le 

niveau des jeunes, le professeur peut proposer une idée. 
http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10758731/fr/demarche-pedagogique-pour-le-
chef-d-oeuvre-en-cap-aepe 

  
En BCP : 
 Il est inutile de revoir la démarche de projet : les bases de celle-ci 

ont été acquises avec les deux projets de classe conduits en 2nde 
 Les élèves/apprentis proposent eux-mêmes des idées. 
 Le chef d’œuvre est conduit sur 2 ans. 

Filière soins personnels 
CAP et BCP Métiers de la coiffure 
CAP et BCP Esthétique 
cosmétique parfumerie 
BCP Prothèse dentaire 
BCP Technicien en Appareillage 
Orthopédique 
CAP Ortho-prothèse 
 

Pas de chef d’œuvre d’entraînement quelle que soit la classe (CAP ou 
BCP) : 

o Le chef d’œuvre débute dès la recherche du choix du chef d’œuvre  
Eviter le « chef d’œuvre classe » mais privilégier des chefs d’œuvre 
en petits groupes au sein de la classe 

o L’objectif est de s’assurer que chaque élève/apprenti a un rôle précis et 
sera en capacité de le défendre lors de l’oral.  

o Lors d’un chef d’œuvre classe, certains élèves/apprentis risqueraient 
de ne pas être suffisamment investis 

o La démarche de projet doit être explicitement expliquée, illustrée et 
mise en œuvre 

o Des situations d’oraux seront proposées en amont de l’épreuve 
Accompagnement dans le choix des chefs d’œuvre : 
o Pour les élèves/apprentis de CAP : 

proposer des thèmes, des exemples de chef d’œuvre 
o Pour les élèves/apprenti de BCP : 

l’élève/apprenti doit identifier par lui-même le chef d’œuvre à engager  
o La démarche de projet doit être explicitement expliquée, illustrée et 

mise en œuvre 
o Des situations d’oraux seront proposées en amont de l’épreuve 

 

  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10758731/fr/demarche-pedagogique-pour-le-chef-d-oeuvre-en-cap-aepe
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10758731/fr/demarche-pedagogique-pour-le-chef-d-oeuvre-en-cap-aepe
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10758731/fr/demarche-pedagogique-pour-le-chef-d-oeuvre-en-cap-aepe
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4. LA PEDAGOGIE  
 

4.1 LA DEMARCHE DE PROJET  
 
Lire le schéma ci-après (page 12) pour le professeur et le schéma pour l’élève/apprenti (Annexe 3).  
 
Ces schémas nous présentent de façon synthétique la démarche de projet. Celle-ci comprend, tout 
au long de son déroulement, des activités qui permettent à l’élève/apprenti de mobiliser des 
compétences et qui sont aussi le support d’évaluations formatives ou d’auto-évaluations. Des 
apports complémentaires de connaissances et l’acquisition de nouvelles compétences vont aider 
l’élève/apprenti à mieux se projeter dans les activités successives.  
 
Lire les caractéristiques du projet en CAP (Annexe 4) et en Bac Pro (Annexe 5). 
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Académie d’Aix-Marseille – Novembre 2020 - Elaboré par les IEN SBSSA à partir du document « La réalisation du chef d’œuvre » de l’académie de Nantes de juin 2019 

FICHE PROFESSEUR : Démarche de pédagogie de projet pour réaliser le chef d’œuvre  

Envie  
Défi 

Objectif 
Besoin 

Problème Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Réalisation 
matérielle ou 
immatérielle 

Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Bilan du chef d’œuvre, de 
la démarche de projet et 
bilan des compétences 

disciplinaires et 
transversales acquises par 

chaque élève/apprenti 
Auto-évaluation de 

l’élève/apprenti 
+ Evaluation par le 

professeur 

Evaluation 
certificative 

Les bilans intermédiaires écrits et oraux sont des moments forts :  

 Au sein de chaque groupe : vérifications, modifications, réajustements … 

 Devant le groupe classe : présentation orale au grand groupe de l’état d’avancement du 
chef d’œuvre, des obstacles, des questions non résolues : 

o pour s’entrainer à l’oral,  
o pour s’entraider en proposant des suggestions à ses camarades face aux problèmes 

rencontrés.  

COMPETENCES + CONNAISSANCES               
des référentiels de spécialité CAP – Bac Pro 

des programmes des enseignements généraux 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
PEDAGOGIE COOPERATIVE 

DIFFERENCIATION 
UTILISATION DE FICHES OUTILS 

Les 5 étapes du projet 

Bilans intermédiaires 

MOTIVATION 
PERSEVERANCE 

Apports 
complé-

mentaires 

Apports 
complé-

mentaires 

Grille de suivi 
et d’évaluation 

des 
compétences 

Fiche 
autoévaluation 

QUALEDUC 

Construction de 
liens et 

d’interactions 

Diagnostic                 Objectifs                                               Stratégie/Préparation                                       Réalisation         Evaluation 
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4.2 QUELLES COMPETENCES DEVELOPPER ? 
 
4.2.1. Deux définitions du mot « compétence » :  
 
« Un savoir agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d’une variété de ressources 
internes (savoir, capacité cognitive, capacité métacognitive, savoir-faire relationnel, savoir-faire 
procédural, ressources physiologiques, ressources émotionnelles, …) et externes (réseaux, logiciels, 
banques de données, ressources documentaires, membres du collectif, moyens de l’environnement 
professionnel, …) à l’intérieur d’une situation dans un contexte donné. ».  

Jacques Tardif 2006 
 
« Une organisation dynamique de l’activité, mobilisée et régulée par un sujet pour faire face à une tâche 
donnée, dans une situation déterminée. » 

Jean-Claude Coulet 2013 
https://www.youtube.com/watch?v=WaYmJTpF1jc 

 
 

 
 

Synthèse de la compétence à partir des travaux de Jean-Claude Coulet 
 
 
 

4.2.2 Compétences pouvant être développées dans le cadre du chef d’œuvre 
 

 
 

Les compétences numériques sont aussi développées tout au long du chef d’œuvre (cf. Décret n°2019-

919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans l’enseignement 

scolaire – l’annexe présente le cadre de référence des compétences numériques CRCN)  

 

Des ressources bibliographiques et sitograhiques sont proposées en annexe 21.  

Transversales
Disciplinaires

et transdisciplinaires

Psychosociales
Culturelles, interculturelles 

et transculturelles

PORTEFEUILLE 
DE 

COMPETENCES

https://www.youtube.com/watch?v=WaYmJTpF1jc
https://www.youtube.com/watch?v=WaYmJTpF1jc
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4.3 COMMENT AIDER LES ELEVES A DEVELOPPER LEURS COMPETENCES ? 
 
Le but de l’équipe pédagogique doit être de développer l’autonomie de l’élève/apprenti et du groupe 
d’élèves/apprentis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En début de séance chef d’œuvre, l’enseignant doit veiller à : 

 Formuler à chaque groupe de chef d’œuvre, les compétences à développer ou reformuler les 
compétences si celles-ci ont déjà été données pour une période : 
 Une ou des compétence(s) de la démarche de projet ; 
 Une ou des compétences transversales avec les indicateurs d’évaluation pour chaque 
niveau de maitrise. 
 
Pendant la phase de réalisation du chef d’œuvre, l’enseignant indiquera aux élèves/apprentis 
la ou les compétences professionnelles à développer. 

 

 Préciser aux élèves/apprentis les niveaux d’exigence de chaque compétence : il s’agit 
d’expliciter le travail attendu et les « observables » ou « indicateurs d’évaluation ». Vous pouvez 
prendre appui sur les annexes 19 et 20. 

 
Chaque degré de compétence a été défini en considérant le paramètre « Autonomie et responsabilité » 
précisé par le cadre européen des certifications (CEC). 
 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Je participe à la réalisation 
de quelques tâches sur 
demande. 

Je réalise mes tâches 
seule(e) et peux résoudre 
quelques problèmes 
courants sous 
supervision. 

Je réalise l’ensemble de 
mes activités et applique 
des méthodes pour 
résoudre les problèmes et 
les aléas dans le cadre 
des instructions reçues. 

Je gère et planifie mes 
activités et supervise celle 
d’une équipe dans le 
cadre du programme 
d’activités.  

 

En fin de séance chef d’œuvre ou périodiquement : 

 L’élève/l’apprenti s’autoévaluera pour indiquer le degré de maîtrise de la compétence développée 
pendant la séance ; 

 L’enseignant analysera, avec l’élève/apprenti, l’autoévaluation proposée et fixera le degré de 
maîtrise atteint. 

 

Plusieurs leviers peuvent vous aider dans ce sens :    
- L’enseignement explicite (annexe 7) ; 
- La pédagogie coopérative (annexe 8) ; 
- La différenciation (annexe 9) ; 
- Les fiches outils (annexe 10).  
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5 LA GESTION DES CHEFS D’ŒUVRE ET LE SUIVI DES ELEVES  
 

Tant pour le groupe d’élèves/apprentis qui coopère sur un chef d’œuvre que pour le professeur, il 
est important de disposer d’une traçabilité des chefs d’œuvre dans le temps et au niveau des 
compétences travaillées en classe. 
 
Pour cela, nous vous proposons d’utiliser les outils suivants : 
 

EN CAP EN BAC PRO 

Grille de suivi de l’avancement du chef d’œuvre qui permet de pointer les tâches réalisées 
tout au long de la démarche 

Annexe 16 en fichier Word + Annexe 16 bis en fichier excel  

Cahier de bord collectif (renseigné à chaque séance par les élèves/apprentis du groupe de jeunes 
qui coopèrent sur le même chef d’œuvre)    Annexe 17 

 
Cahier de bord individuel (renseigné à chaque 
séance par l’élève/apprenti) BCP     Annexe 18 

 
Les cahiers de bord sont aussi utiles pour les élèves/apprentis afin de suivre l’état d’avancement du 
chef d’œuvre. 
 
 

6 L’EVALUATION DU CHEF D’ŒUVRE 
 

6.1 Les critères d’évaluation 
Il est essentiel qu’une ligne « Chef d’œuvre » soit présente dans le bulletin scolaire en CAP et 
en BCP où seront indiquées une appréciation et le cas échéant une note et qui porteront, 
comme spécifié dans les circulaires, sur :  

 

En CAP En Bac Pro 
o La capacité de l'élève ou de l'apprenti à : 
 Mobiliser des savoir-faire et des savoirs au 

service de la réalisation du chef-d'œuvre ; 
 Identifier, repérer, formaliser ou valoriser ses 

compétences professionnelles et générales ; 
 Mobiliser parallèlement les ressources 

internes ou externes nécessaires (partenaires, 
moyens, équipements, etc.) ; 

 S'organiser pour répartir la charge de travail 
induite par l'élaboration de son chef d'œuvre 
s'il est individuel ou savoir situer sa part 
d'intervention dans la démarche conduisant au 
chef d'œuvre s'il est collectif ; 

 S'impliquer, prendre des responsabilités et 
des initiatives ; 

 Prendre le temps de restituer un bilan de l'état 
d'avancement du chef d'œuvre 

o La capacité de l'élève ou de l'apprenti à : 
 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.) ; 

 Organiser et planifier son travail et tenir à jour 
l’état des avancées et des progrès réalisés ; 

 S'intégrer dans son environnement et/ou un 
collectif de travail ; 

 Prendre des responsabilités et des initiatives dans 
une démarche de projet ; 

 S’adapter aux situations et proposer des solutions 
pour remédier aux éventuelles difficultés 
rencontrées ;  

 Rendre compte de l’état d’avancement du chef 
d’œuvre ;  

 Analyser, évaluer son travail personnel. 

o Ses compétences relationnelles ; 
o Sa persévérance et capacité de motivation, voire 

de rebond, au long du projet ; 
o Sa créativité. 

o Ses compétences relationnelles ; 
o Sa persévérance et capacité de motivation, voire de 

rebond, au long du projet ; 
o Sa créativité. 

 
Le chef d’œuvre prend appui sur une démarche de projet pluridisciplinaire mobilisant des compétences et des 
savoirs issus des enseignements de spécialité et généraux. De ce fait, mobiliser des savoir-faire et des savoirs au 
service de la réalisation du chef-d'œuvre est à prendre en compte dans le sens de « faire appel à » et « mettre en 
jeu » des compétences et connaissances tant disciplinaires que transversales. Dans la démarche de projet 
accomplie par l’élève, il s’agit donc d’évaluer, au cours des activités conduites par l’élève, ses compétences et 
connaissances professionnelles et générales engagées. 
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La réalisation du chef d’œuvre relève du contrôle continu. Il s’agit d’évaluer des compétences et non la 
réalisation ou le résultat du chef d’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour le CAP : 

 
Une rubrique « chef d’œuvre » est présente dans le bulletin trimestriel ou semestriel avec une 
appréciation qui reflète le degré de maîtrise des compétences, connaissances, les progrès et difficultés 
de l’élève.  
Sur l’ensemble du parcours (CAP 1, 2, 3 ans), il est attendu :  

o Une note de bilan intermédiaire sur 20 ;  
o Une note de bilan final sur 20  

pour obtenir une moyenne qui constitue 50% de la note globale attribuée au chef d’œuvre. 
 
Il est demandé aux équipes (PLP enseignement professionnel et PLP enseignement général), ayant 
accompagné les élèves dans la formation au chef d’œuvre, de se réunir en fin d’année scolaire afin 
d’effectuer le bilan des compétences acquises par l’élève au cours de la formation au chef d’œuvre, 
de déterminer une note et de formuler l’appréciation générale. 

 
Cas particuliers : 

 Si le chef d’œuvre débute au 2nd trimestre de la seconde CAP (CAP 2 ans), aucune appréciation 
n’est portée sur le bulletin du premier trimestre. Il est attendu : 

o Une note de bilan intermédiaire sur 20 à la fin de la seconde CAP;  
o Une note de bilan final sur 20 à la fin de la terminale CAP. 

 Si l’organisation du chef d‘œuvre est globalisée sur une période donnée, les appréciations ne 
porteront que sur cette période. Au regard des compétences et connaissances acquises, deux 
notes seront définies : 

o Une note de bilan intermédiaire sur 20 à mi-parcours;  
o Une note de bilan final sur 20. 

 
 Pour le Bac Pro : 

 
Une rubrique « chef d’œuvre » est présente dans le bulletin trimestriel ou semestriel mais aucune 
note n’est attribuée. Seule une appréciation est rédigée par l’équipe; elle permet d’exprimer de façon 
régulière les progrès ou les difficultés de l’élève. Il est attendu :  

o Une note de bilan intermédiaire sur 20 en fin de classe de première;  
o Une note de bilan final sur 20 en fin de classe de terminale; 

pour obtenir une moyenne qui constitue 50% de la note globale attribuée au chef d’œuvre 
 

      Cas particulier: Si le chef d’œuvre débute au 2nd trimestre de l’année de première, aucune 
appréciation n’est portée sur le bulletin du premier trimestre 
o En fin d’année scolaire de 1ère et de terminale BCP, un bilan est inscrit dans le LSL Pro. Il est 

demandé aux équipes (PLP enseignement professionnel et PLP enseignement général), ayant 
accompagné les élèves dans la formation au chef d’œuvre, de se réunir en fin d’année 
scolaire afin d’effectuer le bilan des compétences acquises par l’élève au cours de la 
formation au chef d’œuvre, de déterminer une note et de formuler l’appréciation 
générale. L’évaluation des compétences porte sur les compétences développées lors de la 
formation au chef d’œuvre en enseignement professionnel et en enseignement général. 

 
Afin de suivre le développement et l’acquisition des compétences au cours de la formation chef d’œuvre, les 
enseignants impliqués doivent élaborer une grille de suivi des compétences tout au long de la formation. Ce 
suivi des compétences pourra s’effectuer soit sur le logiciel de gestion des notes, soit sur un outil de suivi habituel 
(CPro, Sacoche, tableurs, …).  

Pour une compétence donnée, l’apprentissage se faisant de façon graduelle au cours du cycle de formation, 
il est important de considérer une progressivité des attendus dans les degrés de maitrise des bilans de 
fin d’année. 
 
Nous proposons un seul fichier d’indicateurs de réussite par diplôme (l’un pour le CAP, l’autre pour le BCP° 
correspondant aux attendus de fin de cycle (cf. Annexes 19 et 20). Les activités se complexifiant au fur et 
à mesure de la scolarité, les exigences attendues en fin de Terminale sont supérieures à celles attendues 
en fin de seconde CAP ou de 1ère BCP dans la maîtrise des compétences. Cette progressivité des attendus 
sera prise en compte dans l’évaluation chiffrée. 
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/20 
/20 

/20 /20 

50% 50% 

6.2 Les étapes de l’évaluation tout au long du cursus de formation (candidats scolaires et CFA habilités) 
(Schéma établi à partir du Carnet de bord - DRCO 1ère Bac Pro Cuisine du Lycée de Gascogne à Talence élaboré par David Chassagne, PLP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   3 TYPES DE  
COMPETENCES 
    MOBILISEES 

 
 

 
  
 
 

               

                                                                                                
 

 
 

 
 

CAP 
Oral 

 
5 min 

+  
 

 

 

 
 

5 min 
 
 
 

BCP 
Oral 

 
5 min 

+ 
 

 

 

 
 

10 min 
 

Compétences 
professionnelles 

Compétences 

transversales 

Compétences 

générales 

Evaluation individuelle  
des compétences 

(indicateurs de performance) 

Evaluation individuelle  
des compétences  

(indicateurs de performance) 

Livret 
scolaire 

Année 1 

Livret 
scolaire 

Année 2 
 

Bordereau 

d’examen 
Bordereau 

d’examen 

Note 
finale 

/20 
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6.3 Les outils d’aide à l’évaluation  
Nous vous proposons : 

- Un outil d’aide à l’évaluation des compétences transversales et disciplinaires avec des 
indicateurs pour chaque degré de maîtrise (de 1 à 4) 

o En CAP Annexe 19 
o En BCP Annexe 20. 

 
6.4 L’entraînement à l’oral  

Les bilans intermédiaires sont l’occasion de développer les compétences orales des 
élèves/apprentis. Ils permettent aux jeunes de présenter, au grand groupe, l’état d’avancement 
de leur chef d’œuvre, les obstacles rencontrés, les solutions trouvées et les questions non 
résolues. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de limiter la durée d’intervention orale des 
élèves/apprentis.  
Cela demandera aux élèves/apprentis de préparer leur présentation avec les points essentiels.  
Par exemple, il est possible de demander aux élèves/apprentis une présentation d’une minute en 
début de formation et d’augmenter petit à petit cette durée avec un maximum de 5 min. 
 

 

Lumni propose 10 vidéogrammes "Les petits tutos du grand oral". 
Destinés aux élèves/apprentis du baccalauréat général, certains 
peuvent être utilisés pour former les élèves/apprentis aux épreuves 
orales en CAP et en Bac Pro : 
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral 
 

L'académie de Versailles a édité un jeu de cartes libres de droits sur l'enseignement de l'oral. 
Il sera très utile pour la formation des élèves à tous les oraux dont celui du chef d'oeuvre. 
Voici le lien pour le consulter et le télécharger : 
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/SH75KPAJTt6br7X#pdfviewer 
 
Des ressources pour l’oral, à destination des élèves de LGT, sont aussi utilisables pour la 
présentation orale du chef d’œuvre en CAP et en Bac Pro : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10876731/fr/ressources-pour-le-grand-oral-sur-
les-sites-et-portails-academiques  
 
Enfin, nous vous conseillons d’entrainer les élèves à la présentation finale de fin de cursus. 
 
La gestion des émotions, lors de la présentation orale, est aussi à prendre en compte. Nous 
vous conseillons de vous inspirer du jeu d’évasion « A la recherche des émotions perdues » 
élaboré en 2019-2020 par le groupe de travail STMS dans le cadre des Travaux académiques 
mutualisés (TraAM) 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802593/fr/a-la-recherche-des-emotions-
perdues-jeu-d-evasion?hlText=jeu+d%27%C3%A9vasion  
   
Pour que les élèves apprennent à gérer leur stress quand ils réalisent une présentation, vous 
pouvez prendre appui sur les techniques de cohérence cardiaque, initiées par le Docteur David 
O’Hare : 

 Présentation de la cohérence cardiaque et de la respiration 3-6-5 : (2 min 36 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZG0uk_Ak36U  

 Trois exercices de cohérence cardiaque : le calme papillon, le gâteau d’anniversaire, la 
respiration dynamisante (2 min 48 s) :  
https://www.youtube.com/watch?v=IFvC60OitMo  

 
Sur internet, vous trouverez de nombreux vidéogrammes proposant des exercices de respiration 
mettant en œuvre la cohérence cardiaque. 
Des applications numériques peuvent être téléchargées par les élèves sur leur téléphone.  

https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/SH75KPAJTt6br7X#pdfviewer
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10876731/fr/ressources-pour-le-grand-oral-sur-les-sites-et-portails-academiques
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10876731/fr/ressources-pour-le-grand-oral-sur-les-sites-et-portails-academiques
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802593/fr/a-la-recherche-des-emotions-perdues-jeu-d-evasion?hlText=jeu+d%27%C3%A9vasion
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802593/fr/a-la-recherche-des-emotions-perdues-jeu-d-evasion?hlText=jeu+d%27%C3%A9vasion
https://www.youtube.com/watch?v=ZG0uk_Ak36U
https://www.youtube.com/watch?v=IFvC60OitMo
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6.5 L’oral de présentation du chef d’œuvre en fin de cursus 
 

Une grille académique d’évaluation des compétences sera prochainement diffusée par le collège des 
IEN ET/EG pour le CAP à partir de cette session 2021. Cette grille permettra l’attribution d’une note. 
 
La présence d’un professeur de l’enseignement professionnel et d’un professeur d’enseignement 
général, dont l’un des deux a suivi la réalisation du chef d’œuvre, doit être strictement respectée (Cf. 
arrêté du 28/11/2019 pour le CAP – arrêté du 20 octobre 2020). 
Si le professeur documentaliste peut venir en soutien d’un professeur de l’enseignement 
professionnel et d’un professeur d’enseignement général, il ne peut pas se substituer au professeur 
d’enseignement général (voire professionnel) dans le jury de l’oral de présentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 

 
RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES 

DU CHEF D’ŒUVRE CAP et BAC PRO – Filières SBSSA 
 
 

Caractéristiques CAP BAC PRO 

DEFINITION 

Une démarche de réalisation concrète qui s’appuie sur les compétences 
transversales et professionnelles travaillées dans sa spécialité par l’élève ou 
l’apprenti.  
L’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire individuel ou collaboratif. 

FINALITES 

Contribuer à la motivation et au développement personnel de l’élève/apprenti.  
Promouvoir l’excellence professionnelle de l’élève/apprenti dans un but de 
valorisation de son parcours. 
Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle. 

INTENTIONS 
PEDAGOGIQUES 

Renforcer la place de l’enseignement par projet.  
Porter la cohérence des enseignements entre eux.  
Laisser place à la créativité. 
Favoriser l’autonomie des apprenants. 

INTERET POUR 
L’APPRENANT 

Acquérir de l’autonomie au travers de la maîtrise de la démarche de projet. 
Acquérir une maturité professionnelle. 
Développer un portefeuille de compétences (compétences psychosociales, 
transdisciplinaires, transversales et culturelles) 

HORAIRES 
en lycée 

3 h hebdomadaires par élève 
en 1ère et en Terminale 

soit 165 h 

2 h hebdomadaires par élève 
en 1ère et en Terminale 

soit 108 h 

PROFESSEURS 
PLP d’enseignement professionnel + PLP d’enseignement général  
Le PLP documentaliste peut aussi s’impliquer. 

REALISATION 

Réalisation concrète matérielle ou immatérielle 
Ce qui est concret : la démarche autant que la réalisation 
Accepter le regroupement de 3 à 4 élèves/apprentis en fonction de la 
thématique des projets émergents  
En BAC PRO ASSP, en raison du caractère pluriel des projets à réaliser, 
favoriser les trinômes, pour éviter la démotivation individuelle potentielle 
relative à la charge de travail conséquente. 

CONTENUS 

Toujours en lien avec les compétences et connaissances professionnelles 
du référentiel de certification du diplôme  
+ compétences et connaissances des autres disciplines  
+ compétences transversales 
+ compétences numériques 

METHODOLOGIE 
Une démarche de projet : 5 étapes 
Au cours de la démarche de projet, il est possible de mettre en œuvre d’autres 
démarches : démarche d’investigation, démarche de résolution de problèmes  
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COLLABORATION 

Collaboration au sein de l’équipe pédagogique  
Collaboration entre élèves/apprentis (trinômes et/ou classe et/ou au sein du 
lycée) 
Collaboration éventuelle avec des partenaires extérieurs (tuteurs de PFMP…) 
3 à 4 élèves/apprentis maximum par chef d’œuvre 
Dans le cas d’un chef d’œuvre ambitieux de classe, 
chaque sous-groupe réalisera son chef d’œuvre spécifique 

IDEE Une envie, un défi, un objectif, un besoin, un problème 

 

Comment ? Avec des techniques de créativité pour favoriser l’expression 
individuelle de l’élève/apprenti 

De préférence guidée par le 
professeur :  
Proposition de défis, d’objectifs, de 
problèmes ou de questions à 
résoudre et choix d’une idée 

Non guidée par le professeur :  
Temps de recherche prenant appui sur 
les techniques de créativité puis tri des 
idées et choix d’une idée 
Mettre à profit les PFMP de Seconde 
BCP  

Durée variable à adapter au profil des élèves/apprentis  
Laisser un temps de recherche suffisante 

Idée validée par l’enseignant et/ou l’équipe 
Idée en lien avec la spécialité du diplôme 

GUIDAGE 
PAR  

L’ENSEIGNANT 

Important pour le respect des 
étapes de la démarche de projet 

Plus ou moins important selon que les 
élèves/apprentis connaissent ou non les 
étapes de la démarche de projet  

Important au début pour 
renseigner le cahier de bord 
collectif (3 à 4 élèves/apprentis) 

Plus ou moins important au début pour 
renseigner le cahier de bord individuel et 
le cahier de bord collectif  
(3 à 4 élèves/apprentis) 

Utilisation des « fiches outils chef d’œuvre » SBSSA 

Mise à disposition d’outils 
Accompagnement au choix d’outils 

Recherche et choix des outils à utiliser 
de façon autonome 

A chaque séance, le professeur 
présente 1 à 2 compétences à 
développer avec le niveau 
d’exigence correspondant de 1 à 4 

CLASSE DE PREMIERE : 
À chaque séance, le professeur présente 
1 à 2 compétences à développer avec le 
niveau d’exigence correspondant de 1 à 
4 
CLASSE DE TERMINALE : 
À chaque séance, le groupe de 3 à 4 
élèves/apprentis cible 1 à 2 
compétences à développer (le niveau 
d’exigence correspondant de 1 à 4 est 
déjà défini par le professeur dans le 
tableau des compétences) 

Guider la remédiation et 
accompagner l’élève/apprenti dans 
ses évaluations intermédiaires 

Favoriser l’autonomie dans 
l’autoévaluation et les solutions de 
remédiations 

Tous les PLP de la classe sont potentiellement guidants 

INTERVENANTS 
OU PARTENAIRES 

Possibilité et non obligation de solliciter des acteurs internes à 
l’établissement, des partenaires externes à l’établissement 
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EVALUATION 

Evaluation formative régulière  
A chaque séance ou régulièrement, l’élève/apprenti doit avoir connaissance  
d’1 ou 2 compétences à développer avec les exigences correspondantes du 
niveau 1 à 4 et doit s’autoévaluer = portefeuille de compétences  

Evaluation sommative régulière  
Toutes les 5 à 6 séances avant chaque période de vacances 
Présentation d’un bilan intermédiaire (ou revue de projet) par groupe à la 
classe 
Auto-évaluation des compétences et connaissances 
Evaluation des compétences et connaissances par le professeur 
Indication des compétences et connaissances acquises dans le bulletin 
scolaire 

Ajout d’une ligne « Chef d’œuvre » dans le bulletin scolaire qui donne lieu à 
une appréciation, voire à une note en fonction des compétences acquises 

Pas de livret scolaire du lycéen 
professionnel dématérialisé pour 
les CAP en 2020/2021 

Livret scolaire du lycéen 
professionnel 
 Arrêté du 17 juin 2020 
Evaluation chiffrée en fin de 1ère et en fin 
de Terminale Bac Pro intégrant les 
enseignements généraux et 
professionnels mobilisés dans le cadre 
de la réalisation du chef d’œuvre + 
Appréciation générale sur le niveau 
d’implication et les progrès de l’élève 

EPREUVE 
D’EXAMEN 

Décret 2019-1236 du 26 novembre 
2019 
Arrêté du 28 novembre 2019 
Circulaire n°2020-039  
du 14 février 2020 

Décret 2020-1277 du 20 octobre 2020 
art.9 
Arrêté du 22 octobre 2020 
Circulaire du 22 octobre 2020 

Coefficient 1 

En considération de la note finale 
attribuée au chef-d'œuvre, l'écart de 
points supérieurs ou inférieurs à 10 
sur 20 est affecté du coefficient 2. 
Ces points, affectés de ce coefficient, 
sont intégrés à la somme des points 
obtenus par le candidat, servant au 
calcul de la moyenne générale requise 
pour être admis à l'examen. Ils sont soit 
soustraits, soit ajoutés selon qu'ils sont 
inférieurs ou supérieurs à 10 sur 20 

Scolaires et apprentis des CFA 
habilités : 
50 % points : moyenne des notes 
afférentes au chef-d'œuvre portées 
sur le livret scolaire (élèves) ou le 
livret de formation (apprentis) 
50 % points : oral de présentation 
de 5 min en fin de cursus 

Scolaires et apprentis des CFA habilités : 
50 % points : moyenne des notes 
afférentes au chef-d'œuvre portées  
sur le LSL (élèves) ou le livret de 
formation (apprentis) 
50 % points : oral de présentation de 
10 min en fin de cursus 

VALORISATION 

Restitution au sein de l’établissement ou chez les partenaires associés 
sous différents formats : site académique, site du lycée, affiches, exposition, 
presse, médias, réseaux sociaux utilisés par les élèves/apprentis, présentation 
publique ou présentation aux familles, élaboration du CV 
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ANNEXE 2 

QUESTIONS REPONSES SUR CHEF D’ŒUVRE  
suite aux formations des équipes en SBSSA en 2020 

 

THEMES QUESTIONS REPONSES 

Organisa- 
tion 

horaire 

Avons-nous la possibilité 
de grouper les heures ? 

Oui 
Il est possible et souhaitable, selon les projets d’équipes, 
d’avoir une répartition horaire spécifique à la réalisation du 
CDO. On peut très bien imaginer ne pas commencer le 
CDO dès la rentrée scolaire et disposer de périodes plus 
concentrées selon les étapes de celui-ci, ce qui permet aux 
équipes de se préparer et aux élèves d’acquérir des 
connaissances autour du métier pour être plus aptes à faire 
des choix éclairés. 

Pluridisci-
plinarité  

Comment respecter la 
pluridisciplinarité lorsque 
les heures CDO ne sont 
attribuées qu’à un seul 
enseignant ? 

Le chef d’œuvre est majoritairement professionnel. Il est 
difficile de prévoir des heures de CDO pour tous les 
enseignements sur les 3 h hebdomadaires en CAP ou les 2 
h en BCP. Cependant, le professeur d’une discipline peut 
ponctuellement développer des compétences liées au CDO 
dans sa classe. 
Quel que soit le choix de pilotage de l’établissement pour le 
CDO, il est important que l’équipe se concerte pour la mise 
en place des CDO auprès des classes. A la fin de la classe 
de Seconde CAP et de Première BCP, les choix de CDO 
étant déjà effectués, il est plus facile de cibler les 
professeurs des disciplines d’enseignement général qui 
peuvent intervenir dans la formation des élèves au CDO.  
Pour le CAP, la dotation horaire est doublée quel que soit 
l’effectif. Il est donc possible que les professeurs 
d’enseignement professionnel et d’enseignement général 
puissent prendre respectivement en charge des effectifs 
réduits ou co-animer toutes ou parties des séances. 

Comment assurer la co-
gestion du chef d’œuvre 
lorsque 2 PLP 
d’enseignement 
professionnel sont 
concernés ? 

Il est nécessaire que chaque groupe (3 à 4 élèves) 
renseigne un cahier de bord collectif pour son chef 
d’œuvre : cela permettra aux autres enseignants ayant des 
heures CDO de connaître les compétences développées, la 
progression de la démarche de projet 

Durée 

Même avec une année 
d’entraînement en CAP 
AEPE, la durée du CDO 
est trop longue pour les 
élèves de CAP. Quelle 
durée du CDO en 
CAP AEPE ? 

 

Les textes prévoient une durée du CDO sur 2 ans. Avant de 
présenter le CDO aux élèves de CAP AEPE, il convient 
cependant de conduire un projet de classe pendant 2 à 4 
mois au cours duquel les élèves seront formés à la 
démarche de projet.  
Pour permettre à chaque élève de conduire un CDO sur 1 
an ou sur 2 ans, il convient de leur demander de :  

 identifier précisément, les étapes du projet ; 

 approfondir le travail à chaque étape ; 

 valider chaque étape avant d’appréhender l’étape 
suivante. 

Plusieurs CDO peuvent être réalisés par un élève au cours 
de 2 années de formation. Le CDO support de la 
présentation orale en fin de cycle doit cependant s’inscrire 
dans une durée suffisante  
(cf. §2 circulaire du 14-2-20) 
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Créativité 
Comment aider les 
élèves à trouver des 
idées de chef d’œuvre ? 

Se référer aux outils de créativité dans la liste des outils et 
aux ressources mentionnées dans l’annexe 21. 

Pédagogie 

Comment travailler le 
CDO avec des élèves 
qui ne maîtrisent pas la 
langue française ? 

Le caractère ambitieux du CDO doit être adapté au public 
accueilli. La notion d’excellence a juste pour vocation de 
pousser chacun « à son mieux » afin de pouvoir être fier de 
ce qui est accompli face aux pairs. Il convient donc de 
prévoir des projets plus modestes à proposer à ces élèves, 
projets qui pourraient même valoriser leur identité culturelle 
(ex : cuisine à thème), puisque le CDO permet de sortir d’un 
cadre contraint afin de ne pas brider la créativité des élèves. 
Par ailleurs, tout au long de sa réalisation, le CDO mobilise 
à la fois des compétences transversales, générales et 
professionnelles. Si les compétences avec la maîtrise de la 
langue risquent effectivement de ne pas être à l’avantage 
de ces élèves, il en est d’autres, notamment les habiletés 
(savoir-faire professionnels) et des compétences 
psychosociales, qui pourront être valorisées. Enfin, 
n’oublions pas que c’est le processus d’acquisition qui 
doit faire l’objet de l’évaluation en cours de formation, et 
il sera tout à fait envisageable de valoriser les progrès 
accomplis sur les 2 années, à l’échelle de leurs moyens 
propres. 

Comment travailler le 
CDO 2 h par semaine en 
classe entière avec 30 
élèves ? 

En amont du CDO, il est utile de former les élèves au 
travail coopératif pour leur donner les clés du travail en 
équipe et développer leur autonomie.  
Lors de la mise en œuvre du CDO, plusieurs outils peuvent 
aider le professeur : 
- un outil de suivi des CDO (cf. fichier excel en Annexe 16 
bis) qui lui est propre  
- un cahier de bord collectif renseigné par les élèves 
coopérant sur un même CDO 
- un cahier de bord individuel renseigné par chaque élève. 

Comment prendre en 
charge un élève qui 
arrive en Terminale CAP 
d’un autre lycée ou 
d’une autre filière ? 

Deux cas :  

 même diplôme : prise en compte du début CDO et 
poursuite de celui-ci (intérêt du cahier de bord individuel) 

 autre filière : démarrage d’un nouveau CDO 
On se retrouve dans le cas similaire à celui du CAP en 1 
an  

Comment préparer au 
CDO les élèves de CAP 
en 1 an ? 

Le choix du chef d'œuvre est adapté à cette durée de 1 an 
et sa réalisation se concentre sur cette période  
(§5.B. circulaire du 14-2-20) 

Est-ce que la réalisation 
est absolument 
nécessaire si c’est la 
démarche qui est 
évaluée ? 

La concrétisation du CDO permet à l’élève d’analyser plus 
facilement la démarche mise en œuvre mais elle n’est qu’un 
but. 
Si pour des raisons diverses, il n’y a pas de réalisation finale 
ou si la réalisation est partielle par rapport à l’attendu, 
l’élève devra expliciter les raisons qui ne lui ont pas permis 
de terminer sa réalisation. 
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BCP ASSP 

Comment articuler en 
BCP ASSP le CDO avec 
les projets demandés 
dans le cadre des 
épreuves E13, E31, E33 
(option structure) ? 

Le CDO dans tous les diplômes est dissocié des autres 
épreuves. Il en est de même pour le Bac Pro ASSP. Il 
convient donc de conduire avec les élèves de Bac Pro 
ASSP un CDO différent des autres projets prévus dans le 
règlement d’examen.  
Quelques idées :  

 projet caritatif (ni animation, ni éducation à la santé) : 
collecte de produits d’hygiène pour des personnes 
incarcérées, Noël solidaire avec une collecte d’aliments 
et de produits de première nécessité suivi d’une 
distribution, action pour faire briller les yeux des enfants 
en situation de handicap ou malades, …  
des idées de projets caritatifs sur : 
https://www.cherrycheckout.com/fr/oeuvres-caritatives   

 projet intergénérationnel sur le thème de la condition de 
la femme de 1945 à aujourd’hui avec divers ateliers 

 projet « Vis ma vie » permettant les échanges entre les 
usagers d’un foyer de vie pour adultes handicapés et 
des élèves 

 aménagement d’un espace en école maternelle : coin 
calme, coin lecture,  

 création d’une microentreprise de services à domicile 

 action d’éducation à la santé mentale 

 création d’un jeu pour stimuler la mémoire  

 réalisation d’une gazette sur la vie d’un EHPAD pouvant 
être intégrée sur le site de la ville 

 … 

BCP SPVL  
Quelles sont les pistes 
possibles pour le chef 
d’œuvre ? 

Le CDO dans tous les diplômes est dissocié des autres 
épreuves. Il en est de même pour le Bac Pro SPVL. Il 
convient donc de conduire avec les élèves de Bac Pro 
SPVL un CDO différent de l’unité U32 « projet d’activités » 
du règlement d’examen. Quelques idées :  

 projet caritatif : collecte de produits d’hygiène pour des 
personnes incarcérées, action de solidarité en période 
de COVID,  

des idées de projets caritatifs sur : 
https://www.cherrycheckout.com/fr/oeuvres-caritatives  
 

PIX 

Comment développer les 
compétences 
numériques chez les 
élèves de CAP qui ont 
un niveau très faible ? 

Premièrement, il n’est pas possible de prévoir des activités 
numériques ou informatiques sans objectif pédagogique 
ciblé sur le CDO. Il n’est pas question de rentrer sur la 
plateforme Pix pendant le temps accordé au CDO mais bien 
de mettre le projet au service du développement des 
compétences numériques et informatiques.  
Parmi les compétences du CRCN, « mener une recherche 
d’information » est travaillée à partir du moment où les 
élèves effectuent une recherche sur internet pour s’informer 
sur un sujet donné. Le niveau novice suffit « l’individu est 
capable de réaliser des actions élémentaires en étant 
guidé », puisqu’en soit la certification ne requerra pas un 
niveau imposé.  
Plusieurs activités permettent de développer les 
compétences du CRCN : la création de contenus textuels 
lorsque des courriers, des petits bilans, … sont saisis sur 
un logiciel de traitement de texte, la communication par 
mails avec des partenaires extérieurs, l’utilisation de 
plateformes collaboratives en renseignant le journal de bord 
du groupe CDO. 

https://www.cherrycheckout.com/fr/oeuvres-caritatives
https://www.cherrycheckout.com/fr/oeuvres-caritatives
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L’enseignant peut : 
- se former à un usage raisonné d’internet (entre autres) en 
consultant tous les tutoriels que la DANE d’Aix-Marseille et 
la DANE de Guyane ont mis à disposition ;  
- consulter le document d’accompagnement à la mise en 
œuvre du cadre de référence des compétences 
numériques ; ce document présente des exemples détaillés 
ainsi que des indicateurs d’évaluation par niveaux. 

Partenariat 

Est-ce qu’un partenariat 
avec des professionnels 
est obligatoire pour le 
CDO ? 

Non 

Évaluation  

Les élèves arrivant en 
passerelle et ayant déjà 
un CAP ou un Bac Pro 
doivent-ils présenter le 
CDO ?  

Oui 

Les candidats ponctuels 
doivent-ils présenter le 
CDO ? 

Oui, les élèves et apprentis des établissements 
d'enseignement privés hors contrat et des centres 
d'apprentis non habilités présentent l’épreuve chef d’œuvre 
sous forme ponctuelle. 
Seuls les élèves et les apprentis des CFA publics et des 
CFA habilités au CCF présentent le chef d’œuvre en CCF. 
(Cf. article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 pour les CAP et 
article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2020 pour les BCP) 

L’élève doit-il fournir un 
dossier technique 
support lors de la 
soutenance orale en 
CAP comme en Bac 
Pro ? 

L’arrêté du 28 novembre 2019 indique pour le CAP que 
l’élève peut prendre appui sur un support de 5 pages 
maximum pour présenter son CDO : ce support n’est pas 
évalué. 
L’arrêté du 20 octobre 2020 détermine les mêmes 
dispositions pour le BCP. 

En cas de confinement, 
comment évaluer les 
élèves ou leur réalisation 
CDO ? 

L’évaluation par compétences tout au long de la formation 
CDO sur les deux années permettra d’évaluer les 
compétences de chaque élève. 
Il conviendra peut être de redéfinir le niveau attendu pour 
chaque compétence afin de tenir compte du délai contraint 
dans le processus de progression. 

Grille 
d’évalua-

tion 

Quel est le mode de 
calcul de la note CDO ? 

La note du CDO est composée en CAP et en BCP : 

 à 50 % de la moyenne des notes CDO durant son 
élaboration ; 

 à 50 % des points obtenus à l’oral de présentation. 
 
Pour le CAP, l’arrêté du 28 novembre 2019 indique que la 
note finale attribuée au CDO (coefficient 1) est intégrée à 
l’épreuve professionnelle du plus fort coefficient.  
 
Pour le BCP, l’arrêté du 20 octobre 2020 indique que l’écart 
de points supérieurs ou inférieurs à 10 sur 20 pour la note 
attribuée au CDO est affecté du coefficient 2. Ces points, 
affectés de ce coefficient, sont soit soustraits, soit ajoutés 
selon qu’ils sont inférieurs ou supérieurs à 10 sur 20 à la 
somme des points obtenus par le candidat, servant au 
calcul de la moyenne générale requise pour être admis à 
l’examen. 
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Les grilles sont-elles 
prêtes ? Sont-elles 
nationales ? Est-ce que 
les professeurs doivent 
les construire ? 

Pour l’évaluation de fin de cursus, les arrêtés et circulaires 
relatifs à l’évaluation du CDO en CAP et en BCP précisent 
les compétences à évaluer et les critères d’évaluation. 
Pour l’évaluation tout au long de la formation, les circulaires 
listent les compétences à évaluer. 
Il n’y a pas de grilles nationales prévues pour ces deux 
évaluations. Une grille académique sera diffusée pour le 
CAP dès cette session 2021. 

Quand sera disponible la 
grille d’évaluation format 
papier et format 
numérique pour le 
CDO ? 

A ce jour la date n’est pas connue. 

Jury 

Comment sera constitué 
le jury lors de l’évaluation 
orale du CDO en CAP ? 

L’évaluation peut-elle 
être réalisée par un seul 
enseignant ? Selon 
quelles modalités ?  

La commission d’évaluation est composée : 

 d’un professeur d’enseignement général ; 

 d’un professeur d’enseignement professionnel. 
Au moins l’un des deux a suivi la réalisation du CDO pour 
les élèves qui sont évalués en CCF. 
Ces deux enseignants sont obligatoirement issus d’un 
établissement public, privé sous contrat ou d’un CFA 
habilité au CCF. 
Le professeur documentaliste qui a suivi la réalisation du 
chef d’œuvre ne peut pas être membre du jury. 
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   ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académie d’Aix-Marseille – Novembre 2020 - Elaboré par les IEN SBSSA à partir du document « La réalisation du chef d’œuvre » de l’académie de Nantes de juin 2019 

FICHE ELEVE/APPRENTI : Démarche de pédagogie de projet pour réaliser le chef d’œuvre  

Envie  
Défi 

Objectif 
Besoin 

Problème Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Réalisation 
matérielle ou 
immatérielle 

Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Activités 
 
 
 
 
 

Evaluation 
formative  

Auto-
évaluation 

Bilan du chef d’œuvre, de 
la démarche de projet et 
bilan des compétences 

disciplinaires  et 
transversales acquises par 

chaque élève/apprenti 
Auto-évaluation de 

l’élève/apprenti 
+ Evaluation par le 

professeur 

Evaluation 
certificative 

Les bilans intermédiaires écrits et oraux sont des moments forts :  

 Au sein de chaque groupe : vérifications, modifications, réajustements … 

 Devant le groupe classe : présentation orale au grand groupe de l’état d’avancement du 
chef d’œuvre, des obstacles, des questions non résolues : 

o pour m’entrainer à l’oral,  
o pour s’entraider en proposant des suggestions à mes camarades face aux 

problèmes rencontrés.  

COMPETENCES + CONNAISSANCES               
des référentiels de spécialité CAP – Bac Pro 

des programmes des enseignements généraux 

TRAVAIL COOPERATIF 
UTILISATION DE FICHES OUTILS  

Les 5 étapes du projet 

Bilans intermédiaires 

MOTIVATION 
PERSEVERANCE 

Apports 
complé-

mentaires 

Apports 
complé-

mentaires 

Diagnostic                        Objectifs                                        Stratégie/Préparation                                     Réalisation         Evaluation 
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ANNEXE 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de travail en 2018 : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - Sandra 
Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 

 

CARACTERISTIQUES DES ETAPES DU PROJET EN BCP 

Les étapes du 

projet 

3 - Phase stratégique 

5 - Évaluation 

1- Diagnostic / Analyse 

 - Analyse de la situation 
 - Analyse du contexte de travail 
 - Analyse du besoin 
 - Analyse de la demande du public 
 - Définition de la problématique 
 - Détermination de la population cible   

(éventuellement) 

 - Formulation des objectifs globaux 
 - Étude de faisabilité 

- Repérage des moyens humains, techniques et financiers 
- Identification des ressources internes 
- Repérage des partenaires extérieurs 
- Elaboration d’un budget 
- Programmation des actions  
- Appréciation des avantages et contraintes 
- Justification des choix 

 

 - Mesure de l'atteinte des objectifs 
 - Analyse des difficultés rencontrées 
 - Proposition de remédiations 
 - Autoévaluation 

2 - Pose d'objectifs 
4 - Mise œuvre / Réalisation 
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ANNEXE 5 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

  

  

  

 
 
 

Groupe de travail en 2018 : Marjorie Albuixech - Bruno Arnoux - Carine Chiarazzo – Souria Daineche - Muriel Farnet - Sandra Filippi – Jean-Yves Gola - Valérie Noël – Ourida Smail 
 

 

1

• Diagnostic

2

• Objectifs

3

• Préparation

4
• Réalisation

5
• Evaluation

 Analyse du contexte 

 Identification d’un besoin 

 Définition de la problématique 

 Détermination de la population cible (éventuellement) 

  

  Formulation des objectifs globaux 

 

 Repérage les moyens humains, matériels et financiers 

 Identification des ressources internes et/ou partenaires extérieurs 

 Elaboration d’un budget 

 Choix et préparation des activités à mener 

 Appréciation des avantages et des contraintes 

 
 

 Mesure de l'atteinte des objectifs 

 Identification des difficultés rencontrées 

 Proposition de remédiations 

 Évaluation de la satisfaction du public cible (éventuellement) 

 Autoévaluation des élèves 

 Activités 

 Sollicitation du public cible (éventuellement) 

 Adaptation éventuelle à l’imprévu  

 
 

CARACTERISTIQUES DES ETAPES DU PROJET EN CAP  
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ANNEXE 6 
 

COMPETENCES POUVANT ETRE DEVELOPPEES  

DANS LE CADRE DU CHEF D’ŒUVRE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les références de ces documents sont disponibles dans les ressources bibliographiques et 
sitographiques en annexe 21. 
 
 

Transversales Disciplinaires

et transdisciplinaires

Psychosociales
Culturelles, 

interculturelles et 
transculturelles

PORTEFEUILLE DE 
COMPETENCES
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 ANNEXE 7 
 

 

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
 

« Enseigner plus explicitement contribuerait à lever des malentendus sociocognitifs. L’explicitation en 
paroles ne suffit pas, enseigner plus explicitement ne passe pas seulement par le discours, par le dire, 
en ce sens il se différencie de l’explication. Enseigner plus explicitement est un processus qui se joue à 
plusieurs niveaux, dans le but de permettre aux élèves/apprentis d’accéder par le langage aux manières 
de résoudre les tâches scolaires, aux catégorisations de situations et à la mise en place progressive des 
savoirs. »  

Centre Alain Savary ENS Lyon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-
et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource 

 

 
Vous pouvez aussi lire le dossier publié par la DGESCO : 
« Enseigner plus explicitement – Situations et gestes professionnels au quotidien »  
https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf  

 
 

 
 
  

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
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ANNEXE 8 
  

LA PEDAGOGIE COOPERATIVE 
 

« Apprendre en coopération, c’est apprendre avec les autres, par les autres, pour les autres et non 
pas seul contre les autres ». André de Peretti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           En appui sur les travaux de l’OCCE, Christian Staquet et Jim Howden, source: http://www2.occe.coop 

 
 
Nous vous invitons à lire : 
 

 Le dossier canadien suivant qui présente succinctement les composantes 
de l’apprentissage coopératif, les valeurs préconisées, les avantages de cet 
apprentissage et les modalités pratiques : 
http://www.occe.coop/~ad26/IMG/pdf/apprendre_en_cooperant.pdf  
 

 « Comment organiser l’apprentissage des élèves par petits groupes », 
Notes de la conférence de Cécile Buchs 
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170313_13_Buchs.pdf 
 

 L’ouvrage très pratique « La pédagogie coopérative – Reflets de pratiques 
et approfondissements », Jim Howden, Yviane Rouiller, Editions Chenelière 
éducation, 2009  
https://www.cheneliere.ca/6284-livre-la-pedagogie-cooperative.html  
 

 La fiche « Les plans de travail » de Sylvain Connac et Mozadec 
https://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/organiser_la_cooperation_entre_eleves_-
_fiche_8_les_plans_de_travail.pdf  
 

 « Apprendre et coopérer en classe » l’essentiel – Catherine Reverdy - Ifé 
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-mars-2020.pdf  

 
 
 
 
 

  

Les 6 

composantes 

de 

l’apprentissage 

coopératif 

http://www.occe.coop/~ad26/IMG/pdf/apprendre_en_cooperant.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170313_13_Buchs.pdf
https://www.cheneliere.ca/6284-livre-la-pedagogie-cooperative.html
https://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/organiser_la_cooperation_entre_eleves_-_fiche_8_les_plans_de_travail.pdf
https://www.cahiers-pedagogiques.com/IMG/pdf/organiser_la_cooperation_entre_eleves_-_fiche_8_les_plans_de_travail.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/EB-Veille/Edubref-mars-2020.pdf
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ANNEXE 9 
  

LA DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE 
 

La différenciation pédagogique permet d’exploiter les différences et d’en tirer avantage. 
Afin de prendre en compte les capacités, le degré d’autonomie des élèves/apprentis, nous vous invitons 
à différencier la formation au chef d’œuvre. 
 
Lors de la conférence de consensus « La différenciation dans l’enseignement : état des lieux et 
questionnement » du CNESCO et de l’Ifé/ENS de Lyon, en mars 2017, plusieurs approches ont été 
détaillées (cf. http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/forget_publi.pdf pages 19 à 23) : 

 

 Philippe Meirieu développe 5 paramètres qui peuvent être différenciés en classe (1998).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-Michel Zakhartchouk propose 3 pôles étant des variables didactiques (2001) : 
l’apprentissage, l’organisation, l’attitude du maître. 
 

L’ORGANISATION  
     L’APPRENTISSAGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          L’ATTITUDE DU MAITRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Différencier quoi ? 

Les outils Les démarches  

Le degré de guidage  La gestion du temps  

Les types d’insertion 
psycho-affective 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les outils, les 
supports 

Les contenus 

Les consignes 

Les démarches 
d’apprentissage 

Les situations 
d’apprentissage 

Les formes 
d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion du temps 

Les formes de 
travail  

L’organisation de la 
classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La place du 
relationnel 

Le degré de 
guidage 

Aider les élèves 
à se motiver 

Différencier quoi ? 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/04/forget_publi.pdf%20pages%2019%20à%2023
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ANNEXE 10 
 

LES FICHES OUTILS 
 
Pour avancer dans son projet « chef d’œuvre », l’élève/apprenti a besoin d’outils en lien avec la 
démarche de projet.  
 
Nous mettons à votre disposition, sous forme de tableau, un recensement des outils répondant aux 
exigences de la démarche de réalisation du chef d’œuvre pour les classes de CAP et de BCP ; la liste 
n’est pas exhaustive. 
 
Quelques-unes de ces fiches outils ont déjà été élaborées par vos collègues et sont disponibles sur les 
sites académiques : 

 Site STMS   

 Site Biotechnologies 

 Site Soins personnels  
et dans les annexes 11, 12, 13, 14 et 15. 
 
Ces fiches outils peuvent être élaborées par les professeurs d’enseignement professionnel comme par 
les professeurs d’enseignement général ou par la classe.  
 
Elles sont mises à disposition des apprenants sous forme de classeur-ressources, boîte à outils … dans 
chaque salle d’enseignement professionnel.  
 
L’enseignant doit inciter les jeunes à utiliser ces fiches afin de structurer leur réflexion et de développer 
leur autonomie. 
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RECENSEMENT DE  
QUELQUES OUTILS  

CHEF D’ŒUVRE EN SBSSA 
 

en lien avec la démarche de projet 
 

ETAPES THEMATIQUES INTITULE DES OUTILS CAP 
BAC 
PRO 

1 
 

RECUEIL DE 
BESOINS 

 
DIAGNOSTIC 

 
 

Recueil de 
données 

Rechercher et traiter des informations  X X 

Identifier les éléments d’une situation avec le 
QQOQCP 

X X 

Elaborer un questionnaire (méthodologie) X X 

Observer (méthodologie) X X 

Elaboration d’une grille d’observation X X 

Différentes grilles d’observation  X X 

Conduire un entretien (guide)  X X 

…   

Analyse 

Différencier cause et conséquence X X 

Différencier avantages et inconvénients X X 

Elaborer un arbre des causes X X 

Elaborer un diagramme Cause-Effet ou ISHIKAWA ou 
5M  

X X 

Schématiser une problématique avec l’arbre à 
problème 

 X 

Résoudre un problème avec la méthode des 5 
Pourquoi ou 5 Why 

X X 

Résoudre un problème avec l’outil CARREDAS  X 

Analyser une situation avec l’outil ITAMAMI X X 

Analyser les causes d’un phénomène avec le 
diagramme de Pareto 

 X 

Dépouiller et analyser les réponses à un 
questionnaire 

X X 

Analyser les observations recueillies  X X 

Analyser des données recueillies lors d’un entretien X X 

…   

Créativité 
 

Faire émerger des idées avec le brainstorming X X 

Faire émerger des idées avec le sketchstorm X X 

Faire émerger des idées avec le bodystorm X X 

Faire émerger des idées avec les 6 chapeaux  X 

Faire émerger des idées en associant des images, 
des mots 

X X 

Réaliser un cahier d’inspiration, une planche de 
tendances « Moodboard »  

X X 

Réaliser un croquis, une maquette X X 

Raconter une histoire « Story telling » pour 
communiquer 

X X 

Se mettre à la place de « Understanding mind »  X X 

…   
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Synthèse 

Formuler une problématique X X 

Envisager les deux facettes d’une situation (avocat 
du diable : inconvénients et avocat de l’ange : 
avantages) 

 X 

Elaborer une carte mentale X X 

Utiliser un logiciel de cartes mentales   X 

Construire un tableau X X 

Elaborer un schéma de synthèse  X 

Rédiger un résumé X X 

Rédiger une fiche synthèse  X 

Présenter des données sous forme d’un diagramme 
en étoile ou radar 

X X 

Présenter succinctement son projet de chef d’œuvre  X X 

…   

2 
POSE 

D’OBJECTIFS 
 

Objectifs 

Liste des verbes d’objectifs (Taxonomie de Bloom) X X 

Liste des verbes d’objectifs (Taxonomie de Guilford)  X 

Formuler un objectif (lire l’annexe 11) X  

Formuler un objectif avec l’outil SMART X X 

Identifier et hiérarchiser les objectifs avec l’arbre à 
objectifs 

 X 

Prioriser les objectifs  X 

Valider la faisabilité du chef d’œuvre avec la matrice 
SWOT 

 X 

Valider la faisabilité du chef d’œuvre avec un 
questionnaire ou une grille (lire l’annexe 12) 

X X 

…   

3  
PREPARATION 

Stratégie 

Identifier les étapes de la démarche de projet  X X 

Identifier les étapes de la démarche de projet avec la 
méthode DOSME 

 X 

Représenter le projet sous forme imagée : frise, 
train…. 

X X 

Renseigner un cahier de bord individuel  X 

Renseigner un cahier de bord collectif X X 

Elaborer un cahier des charges/ 
Lire un cahier des charges 

 X 

Organiser les tâches X X 

Identifier les contraintes, les freins, les ressources X X 

Elaborer un budget X X 

Réaliser une commande X X 

Elaborer un planning X X 

Créer une frise chronologique (lire l’annexe 13) X X 

Gérer un projet (tâches, évènements) à l’aide d’un 
diagramme de Gantt 

 X 

Améliorer un projet avec la roue de Deming  X 

Utiliser une fiche de suivi de projet X X 

Construire une fiche de suivi de projet   X 

Tester le projet avant la réalisation X X 
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4  
REALISATION 

Mise en œuvre 

Se repérer dans le temps et dans l’espace X X 

Concevoir une activité X X 

Construire une fiche d’activité(s), un protocole, une 
fiche technique 

X X 

Conduire une activité X X 

Réaliser une production X X 

Travailler en équipe X X 

Gérer un stock  X 

Réaliser un inventaire X X 

….   

5 
EVALUATION 

Evaluation 

Qu’est-ce qu’évaluer ? X X 

Evaluer un projet X X 

Utiliser un outil d’évaluation : grille, cible, étoile, …. X X 

Evaluer son état émotionnel avec l’outil « Comment 
chat va ? » 

X X 

Evaluer son état émotionnel avec l’arbre à humeurs X X 

S’auto-évaluer X X 

Auto-évaluer le chef d’œuvre avec l’outil des 5M  X 

Elaborer une enquête de satisfaction X X 

Analyser les résultats d’une enquête de satisfaction X X 

Proposer une remédiation pour une action  X 
     

S‘ORGANISER  
Se répartir les tâches dans un groupe  
(lire l’annexe 15) 

X X 

 
PRESENTER 
SON CHEF 
D’OEUVRE 

Communication 

Se présenter oralement X X 

Rédiger un plan de présentation X X 

Présenter oralement un projet X X 

Rédiger un dossier  X 

Elaborer des supports de communication : affiches, 
posters, dépliants, diaporamas, carte de visite, … 

X X 

Appliquer les règles de communication orale lors 
d’un entretien en face à face 

X X 

Appliquer les règles de communication non verbale X X 

Droit à l’image (lire l’annexe 14) X X 

…   

 
Autres fiches outils consultables sur le site STMS de l’académie d’Aix-Marseille 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65528/accueil 
  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65528/accueil
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ANNEXE 11 
 
 
 

 
 

 
 

    Fiche outil : FORMULER UN OBJECTIF 
 
 

Objectif = but à atteindre

 
 
 
 

Un objectif se formule TOUJOURS à l’aide d’un 
 verbe actif à l’infinitif. 

Le verbe à l’infinitif = le verbe qui dort 
 

C’est le verbe qui ne travaille pas 
 

 

           MANGER 
 
 
 
 
 
 

Ce que je ne dois pas 
écrire 

Ce que je dois écrire 

 
Il faut que je 
réceptionne les 
denrées 

 
 

Réceptionner les 
denrées  

 
Katia LONGUESSERRE, PLP Biotechnologies, LP Aristide Briand Orange 

 

CAP 
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Liste des verbes actifs à l’infinitif  
 

 

   Je complète ma liste  

Analyser 

Estimer 

Calculer 

Catégoriser 

Comparer 

Contraster 

Critiquer 

Différencier 

Discriminer 

Distinguer 

Examiner 

Expérimenter 

Questionner 

Tester 

Cerner 

Classifier 

Discuter  

Expliquer 

Exprimer 

Identifier 

Indiquer 

Situer 

. 

Arranger 

Argumenter 

Evaluer 

Rattacher 

Choisir 

Comparer 

Justifier 

Estimer 

Juger 

Prédire 

Chiffrer 

Elaguer 

Sélectionner 

Supporter 

Connaitre 

Construire 

Trouver 

Ecouter 

Accepter  

Assembler 

Collecter 

Composer 

Construire 

Reconnaître 

Rapporter 

Choisir 

Traduire 

Créer 

Concevoir 

Développer 

Formuler 

Gérer 

Organiser 

Planifier 

Préparer 

Appliquer 

Choisir 

Démontrer 

Employer 

Illustrer 

Interpréter 

Opérer 

Pratiquer 

Planifier 

Schématiser 

Résoudre 

Utiliser 

Écrire 

 

 
Katia LONGUESSERRE, PLP Biotechnologies, LP Aristide Briand Orange 
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Les deux pages suivantes seront à plastifier afin de créer des étiquettes à positionner 
dans une boite, afin que les élèves s’entrainent à construire des objectifs 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Construire des objectifs à partir des étiquettes prises dans le panier  
Les étiquettes en bleu représentent les verbes actifs à l’infinitif  

 
 

 

 
Choisir      
 
 

Le conditionnement et l’emballage à utiliser 
 

 

Conditionner   Emballer   le produit 
 

 

Vendre   des produits     Accompagner 
 

 

la vente    Étiqueter    le produit 
 
 
 

Katia LONGUESSERRE, PLP Biotechnologies, LP Aristide Briand Orange 

  
 

Le panier à objectifs 
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Identifier     les différentes méthodes de vente  
 

 

Dégager      des avantages     
 
 

Installer 
 
 

des supports d’information     Mettre en valeur 
 
 

les produits    Réaliser   
 
 
la présentation attrayante des produits    Participer 
 

 

la mise en place d’une action promotionnelle ou événementielle 
 

 

Appliquer      les règles du marchandisage 
 

 

Réaliser    des frontales et/ou des têtes de gondole 
 

 

Questionner     le client sur ses besoins 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Katia LONGUESSERRE, PLP Biotechnologies, LP Aristide Briand Orange 
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ANNEXE 12 

 
 

    Fiche outil : ETUDE DE FAISABILITE 
 
 

Objectif : S’assurer de disposer ou de pouvoir 
disposer des ressources nécessaires à la réalisation 
du chef d’œuvre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après la pose des objectifs du chef d’œuvre, avant toute mise en œuvre 
 
 

Sophie GEERAERT, PLP STMS Lycée Pastré Marseille, Muriel FARNET Faisant fonction IEN SBSSA  

Moyens matériels   

Moyens humains 

Moyens financiers 

Partenaires 

Temps 

Eléments 
réglementaires 

J’ai besoin 

de :  

Je les ai à 
disposition : 
NON  OUI 

Je peux y avoir 
accès : 
NON  OUI 
 

Mon chef 
d’œuvre est 

faisable 

Mon chef d’oeuvre 
n’est pas faisable,  
il doit être modifié. 

Mon chef 
d’œuvre est 

faisable 

1- Lister les ressources 

nécessaires 
2- Vérifier leur disponibilité  
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GRILLE de FAISABILITE 
exemple à compléter 

 

Critères  
(à compléter qualitativement) 

Etude des acquis Validation 

Indispensables Disponibles A rechercher 
Non 

réalisables 
Réalisa-

bles 

Quantité chiffrée Cocher 

M
o

y
e
n

s
 h

u
m

a
in

s
 

Les acteurs organisateurs 
du projet 

     

Chef de projet      

Personnel aidant      

Liste de partenaires....      
Les usagers acteurs       

Nombre suffisant      

sélectionnés      

…      

M
o

y
e
n

s
 m

a
té

ri
e
ls

, 

fi
n

a
n

c
ie

rs
 

Durée (exemple) 20 jours 10 jours 1 personne X  

Temps de préparation      
Temps de déroulement de 
l’activité 

     

Temps de présentation      
…      
Espace /locaux      

réservation      
Lieu de déroulement et de 
réalisation 

     

…      
Matériel      

Pour la réalisation      

Pour la communication      

…      
financement      

Budget prévisionnel      

      

R
è
g

le
m

e
n

t

a
ti

o
n

 

Autorisations légales      

Autorisations hiérarchiques      

Assurances des personnes      

Assurances des biens      

…      
Total des items      

 

Les points forts (réalisables) du Chef d’œuvre 
Les points faibles (non réalisables) du Chef 

d’œuvre 

  

  

  

En fonction de cette étude qualitative et quantitative, 
Je donne un titre précis à mon chef d’œuvre ou je modifie mon chef d’œuvre :    

…………………………………………………………………. 

 
Sources :  GRAINE Rhône-Alpes -Monter son projet EEDD – 2007/     
                  Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (cforp)  
                  Vade-mecum La réalisation chef-d’œuvre 2019     
                  Site : sciences techniques et médico-sociales  de l’académie d’Aix-Marseille 

 

 
Sophie GEERAERT, PLP STMS Lycée Pastré Marseille, Muriel FARNET Faisant fonction IEN SBSSA 
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 ANNEXE 13 

  

 
Fiche outil : CREER UNE FRISE CHRONOLOGIQUE 

 
 
 
 

 

Etape 1- Adapter la configuration de la page aux besoins de la frise. 
 

 Il est possible de changer si besoin l’orientation de la page ou les marges définies par défaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 2- Afficher et adapter une grille permettant la construction d’une échelle 
graduée. 
 

 Pour afficher une grille : 
 
 
 
 

 
 Pour adapter la grille aux besoins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laetitia CANGELOSI, PLP ECP, lycée Leau Marseille et  
Johanne FARCI, PLP ECP, Lycée Henri Leroy Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 Cliquer sur 

Mise en page 
 Puis sur Portrait ou 
Paysage 

 Cliquer sur 
Marges 

 Cliquer sur 

Affichage   Puis sur 
Quadrillage 

 Cliquer 
sur Mise 

en page  

 Cliquer 

sur Aligner 

 Puis sur Paramètres de la grille  

 Cliquer sur Espacement horizontal et/ou 

Espacement vertical exprimé en cm. 
 

 

 

 

 
 

 

BAC 
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CREER UNE FRISE CHRONOLOGIQUE 

 
 
 
 

Etape 3- Choisir la flèche du temps et la mettre en forme. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour mettre en forme la flèche du temps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laetitia CANGELOSI, PLP ECP, lycée Leau Marseille et  
Johanne FARCI, PLP ECP, Lycée Henri Leroy Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 Cliquer sur 

Insertion 

 Cliquer sur 

Formes 

 Cliquer sur  

Flèches pleines  

 Cliquer sur Outils de dessin /Format 

 

 Cliquer sur 

Aucun remplissage 

 

 

 

BAC 
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CREER UNE FRISE CHRONOLOGIQUE 

 
 
 

Etape 4- Graduer la Flèche du temps. 
 

 Pour épaissir le trait et créer la graduation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour insérer les dates sur la graduation, renseigner l’année ou le mois et reproduire l’opération (par 
copier/coller). 

 
 
 
 
 
 
 

Etape 5- Construire des périodes. 
 Construire des périodes peut se faire sous la forme de rectangles ou avec des traits/flèches   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Laetitia CANGELOSI, PLP ECP, lycée Leau Marseille et  
Johanne FARCI, PLP ECP, Lycée Henri Leroy Port-Saint-Louis-du-Rhône 

 

 

 Cliquer sur Outils de dessin /Format 

 Cliquer sur 
Contour 

 

 Puis sur 
Épaisseur/ 
Trait de 
votre choix 

 Cliquer sur 
Insertion/Forme/Trait             

 Créer la graduation par Copier/Coller 

 Pour insérer les 
dates, créer une 
zone de texte en 
cliquant sur 
Insertion/Formes / 
Dessiner une zone de 
texte  

 Renseigner 
la date ou le 
mois et 
reproduire par 

Copier/Coller 

 

 

 

 

 
 Cliquer sur 
Insertion/ 
Formes/ 
Traits ou 
rectangles  

 Pour choisir une couleur Cliquer sur 
Format/remplissage des formes/Couleur 

/et Motifs si besoin … 

 

 

 

BAC 
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CREER UNE FRISE CHRONOLOGIQUE 

 
 

 
Etape 6- Insérer des éléments ponctuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Possibilité de changer la couleur avec Format/Remplissage de forme et/ ou contour de forme. 
 Pour finir retirer le quadrillage. 

 

Exemple de frise chronologique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laetitia CANGELOSI, PLP ECP, lycée Leau Marseille et  
Johanne FARCI, PLP ECP, Lycée Henri Leroy Port-Saint-Louis-du-Rhône 

BAC 

 Cliquer sur 
Insertion/Formes/Cercle  
 
ou   Flèche 
 
ou  Zone de texte  
pour écriture 
 

 

ou  des Images/ Smart Art  par Copier/ coller  
 

Année scolaire 2019/2020 
2nde Bac Professionnel 
Esthétique Cosmétique 

Parfumerie 
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ANNEXE 14 
 
 
 

                  Fiche outil : Droit à l’image 
 
 
  

 

 
 

 
 
 

 DROIT A L’IMAGE   
 

 
 
 

 

Le droit à l’image est lié au droit au RESPECT de la VIE PRIVEE 
 

Il est nécessaire d’avoir l’accord pour utiliser une image 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Exemple de demande d’autorisation : 

À télécharger sur le site Internet du Service public 
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F3210 

1. Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix (très jeune enfant)  

2. Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix (personne majeure ou 

mineure émancipée)  

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix (personne mineure) 

 
Malika CHAUMERY, PLP STMS, LPO Zola Aix-en-Provence 

Démarches à effectuer 
 

Personne mineure 
Autorisation écrite par les parents ou 
le responsable légal  
Pour un groupe d’enfant 

Autorisation écrite des parents ou du 
responsable légal de chaque enfant 

est obligatoire 

Personne adulte 
Autorisation écrite par la personne 

concernée 
À savoir :  

Si l'état d'une personne protégée (Curatelle 

ou tutelle) ne lui permet pas de prendre une 

décision éclairée, la personne chargée de sa 

protection doit saisir le juge avec le conseil 

de famille  
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EXEMPLE : Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix (très jeune enfant) 

Valable pour un enfant très jeune ou non lecteur 
  
 

Source : site internet : www.servicepublic.fr 

 

IMAGE : FREEPICK 

 
 
Malika CHAUMERY, PLP STMS, LPO Zola Aix-en-Provence 

http://www.servicepublic.fr/
http://www.servicepublic.fr/
http://www.servicepublic.fr/
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ANNEXE 15 
 

 

Fiche outil : SE REPARTIR LES TACHES 
DANS UN GROUPE 

 
 
 

Pour réaliser un projet, il est nécessaire de :  
 

 relever l’ensemble des tâches à réaliser 

 les classer par ordre de priorité 

 les répartir entre les différents acteurs  
 

afin d’assurer l’exécution des tâches. 
 

 
 

 

 

 

Sandrine Beernaert, PLP Coiffure – Carine Pastore, PLP STMS, Lycée Beau de Rochas Digne 
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Situation professionnelle 
 
Pour votre chef d’œuvre en CAP Métiers de la coiffure, vous décidez avec vos deux camarades de 

réaliser un projet solidaire. Après avoir contacté plusieurs associations dignoises, vous choisissez de 

proposer aux femmes hébergées à la Meyronnette, un après-midi bien-être (coiffure et modelage des 

mains) le 8 mars 2021. 

Afin de planifier votre travail et de respecter la date choisie pour la réalisation du projet, vous décidez 

avec vos deux collègues de créer un tableau de répartition des tâches. 

 

Le tableau de répartition des tâches : qui fait quoi ? 
 

Qui (acteur) 
Fait quoi 
(mission, 

tâche) 

Avec qui 
(partenaires) 

Pour quand 
(échéancier) 

Comment ?  
(procédures, méthodes, 
moyens techniques et 
humains nécessaires) 

Suivi 

Élève/Apprenti 
1 

Réserver une 
salle  pour le 

jour J 

Professeur 
technique pro 

Proviseur 
04/12/19 

Demander un RV au proviseur 
pour expliquer le projet et 

demander la salle. 
Agenda 

Élève/Apprenti 
2 

Téléphoner à 
l’association 

Vie scolaire 10/12/19 

Récupérer le N° de 
l’association et le nom du 
responsable. Préparer un 

document pour expliquer le 
projet 

Carnet 
de bord 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Beernaert, PLP Coiffure – Carine Pastore, PLP STMS, Lycée Beau de Rochas Digne 
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ANNEXE 16 
 

Etapes du projet 
SUIVI DE L'AVANCEMENT DU CHEF D'OEUVRE 

C
D

O
1
 *

 

C
D

O
2
 *
 

Tâches 
EXPLICITATIONS POUR LE 

PROFESSEUR  
  

D
IA

G
N

O
S

T
IC

 

RECHERCHER 
DES IDEES 

Lancer des idées 
Proposer des techniques de créativité 
Laisser du temps aux élèves/apprentis 

  

Ecarter les idées irréalisables  

Exemples : reconstruire la Tour Eiffel, 
recette à base de homard =>à écarter 
Garder les idées correspondant au 
niveau de l’élève (CAP ou BCP) 

  

Enrichir quelques idées par une 
recherche documentaire  

Recherche sur différents supports afin 
d'aider au choix 

  

CHOISIR UNE 
OU DES 

THEMATIQUES 

Sélectionner une idée     

Vérifier la conformité de l'idée 
aux exigences du CDO 

Vérifier notamment l’adéquation avec 
les compétences professionnelles du 
diplôme et son intérêt  auprès de 
futurs recruteurs 

  

Vérifier l'intérêt de l'idée en 
réalisant une enquête OU en 
exploitant des données 

Déterminer le public cible,  
Vérifier la réponse à un besoin, à une 
envie…   

  

Vérifier la faisabilité globale du 
CDO  

Ne pas rentrer dans les détails 
(temps, moyens humains, matériels, 
financiers…) à ce stade 

  

O
B

J
E

C
T

IF
S

 

FORMULER 
L'OBJECTIF 

GLOBAL 

Rédiger un titre qui indique 
l'objectif global du CDO  

Le titre du CDO précise la réalisation 
matérielle ou immatérielle 
Le ou les objectifs est/sont formulés 
en termes de résultats à atteindre en 
lien avec l’analyse de l'envie, du défi, 
du besoin, du problème…  
L'objectif est rédigé à l'infinitif  

  

BILAN 
INTERME 

DIAIRE  
VALIDATION  

Présenter l'objectif global du 
CDO et le justifier 

Valider le chef d'œuvre    

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 

M
O

Y
E

N
S

 

DETERMINER 
LES 

RESSOURCES 
NECESSAIRES 

Lister les matériels  Demander aux élèves/apprentis 
d’identifier les seules ressources 
nécessaires à leur action 

  

Lister les matières d'œuvre   

Lister les autorisations 
administratives (autorisation 
droit à l'image, sorties..) 

Informer sur (ou rappeler) les 
obligations réglementaires 
(assurances..) 

  

RECHERCHER 
D'EVENTUELS 
PARTENAIRES 

Identifier les partenaires utiles 
au CDO 

Veiller au choix de partenaires fiables 
et éthiquement responsables 

  

Solliciter les personnes 
ressources expertes/négocier 
leur participation 

    

Organiser une rencontre     

Formaliser le partenariat 
(courrier, conventions...) 

    

DETERMINER 
UN BUDGET 

Evaluer le coût du projet 

Limiter le budget aux capacités de 
financement de l’établissement. Cela 
demande au professeur de connaître 
son budget pédagogique en 
enseignement professionnel. 

  

Déterminer les éventuelles 
autres recettes  

Exemples : objets confectionnés, 
sponsors… 

  

Ajuster le projet au finan-
cement possible par le lycée 

    

* le groupe qui coopère sur le même chef d’œuvre CDO indique par une croix les tâches réalisées au fur et à mesure 

GRILLE DE SUIVI DE L’AVANCEMENT DU CHEF D’OEUVRE 
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P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 
PLANIFIER LES 

ACTIONS 

Réaliser une planification en 
utilisant un outil adapté 

Planifier dans le temps les actions et 
indiquer les tâches de chaque 
membre du groupe  
Outils : frise chronologique, 
diagramme de Gantt 

  

Réajuster l'échéancier en 
fonction des imprévus 

    

Renseigner le cahier de bord 
collectif en CAP 
collectif et individuel en BCP 

  

BILAN 
INTERME 

DIAIRE  
VALIDATION    Valider la préparation   

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
 

à
 a

ju
s

te
r 

s
e

lo
n

 l
e
 r

é
fé

re
n

ti
e
l ORGANISER 

SON ACTION 

Préparer la matière d’œuvre, le 
matériel, les supports, les 
conditions d’accueil, collaborer 
avec les partenaires.. 

Veiller à la formalisation écrite de la 
préparation (bon de commande…) 

  

REALISER LE 
CHEF D’ŒUVRE 

Mettre en pratique les 
compétences disciplinaires 

C’est l’étape du projet où les 
compétences disciplinaires, 
notamment professionnelles sont 
mobilisées.  
Exemples : respecter le protocole ou 
la fiche technique élaborée, prendre 
en compte les besoins, les demandes 
de la personne, maitriser une 
technique, une démarche, respecter 
les règles d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie, veiller au respect de la 
sécurité des biens et des personnes 

  

Analyser sa pratique pour 
l’améliorer 

Améliorer pendant la réalisation   

BILAN  
INTERME 

DIAIRE  

VALIDATION    Valider la réalisation   

E
V

A
L

U
A

T
IO

N
 

MESURER 
L’ATTEINTE 

DES 
OBJECTIFS 

Lister les outils d'évaluation 
utilisés 

Exiger des outils d’évaluation : 
enquête de satisfaction du public, 
auto-évaluation, … 

  

Identifier l'atteinte des objectifs 
(totalement, partiellement, pas 
du tout) 

    

Analyser la pertinence et 
l'efficacité des outils 
d'évaluation  

    

ANALYSER LES 
REUSSITES ET 
DIFFICULTES  

Indiquer les leviers (ce qui a 
fonctionné) et justifier Demander aux élèves/apprentis de 

les citer et de les expliquer 

  

Indiquer les freins (ce qui n'a 
pas fonctionné) et justifier 

  

Proposer les réajustements 
nécessaires pour un futur projet 

Si nécessaire   

Proposer des perspectives de 
développement du projet 

En Bac Pro   

S'AUTO-
EVALUER 

Préciser sa part d'intervention 
dans les actions du CDO et 
mettre en évidence les 
compétences acquises.  

  

  

  

* le groupe qui coopère sur le même chef d’œuvre (CDO) indique par une croix les tâches réalisées au fur et à 
mesure 
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ANNEXE 17 
CAHIER DE BORD COLLECTIF 

 
 

Classe :     Noms et prénoms des élèves/apprentis :        
 
Consignes d’utilisation du cahier de bord collectif : L’élève/apprenti secrétaire renseigne les rubriques du tableau ci-dessous : 

 

Dates 

Objectifs de la 
séance  

(à formuler avec un 
verbe à l’infinitif) 

Travail prévu 
Travail réalisé 

et réussites 
Difficultés  

rencontrées 
Remédiation 

Travail à faire à la 
prochaine séance 

Noms des 
professeurs  
intervenants 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 

TITRE DU CHEF D’OEUVRE 



 

Académie d’Aix-Marseille – IEN Sciences biologiques et sciences sociales appliquées – Propositions Chef d’œuvre – Mars 2021 56 

ANNEXE 18 
CAHIER DE BORD PERSONNEL DE L’ELEVE/APPRENTI 

 
NOM Prénom : 
NOMS et prénoms des autres élèves/apprentis du groupe :  
 
Objectifs du cahier de bord personnel : Prévoir et Analyser son travail. 
 

Dates Objectifs de la séance 
Ce que je 
dois faire  

Ce que j’ai fait 
Ce que j’ai réussi 

Ce qui me pose 
problème  

Ce que je vais  
faire  

pour réussir 

Personne  
ressource qui peut 

m’aider 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
  

TITRE DU CHEF D’OEUVRE 

BAC 
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Outil d’aide à l’évaluation du chef d’œuvre en CAP                                                ANNEXE 19 
              (inspiré d’un document rédigé par l’académie de Nantes et la circulaire du 14 février 2020 §3.A)   

 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

CAPACITE A 

Mobiliser des savoir-faire et 
des savoirs au service de la 
réalisation du chef d'œuvre 

 Prendre appui sur les compétences des référentiels de spécialité et les programmes d’enseignement général 

Identifier, repérer, formaliser ou 
valoriser ses compétences 
professionnelles et générales 

 Identifie, repère sur un 
document les compétences 
qu’il développe (avec de l’aide) 

 Identifie, repère sur un 
document les compétences 
qu’il développe (en autonomie) 

 Autoévalue ses compétences à 
l’aide d’un document/ 
Renseigne son portfolio 

 Commente et met en valeur 
les compétences de son 
portfolio 

Mobiliser parallèlement les 
ressources internes ou 
externes nécessaires 
(partenaires, moyens, 
équipements, etc.) 

 Identifie les informations mises 
à disposition 

 Mobilise les ressources 
internes ou externes avec de 
l’aide 

 Vérifie la disponibilité des 
informations nécessaires à 
son activité. 

 Mobilise les ressources à sa 
disposition avec une relative 
autonomie 

 Sélectionne des informations 
en fonction des objectifs et des 
circonstances de l’activité en 
autonomie 

 Anticipe les ressources 
nécessaires et effectue des 
recherches pour trouver des 
solutions 

 Evalue la pertinence de 
l’information et la diffuse de 
façon appropriée 

S’organiser pour répartir la 
charge de travail induite par 
l’élaboration de son chef 
d’œuvre s’il est individuel  

ou 
savoir situer sa part 
d’intervention dans la 
démarche conduisant au chef 
d’œuvre s’il est collectif 

 Identifie les éléments 
nécessaires à la réalisation de 
son activité 

 Identifie les tâches à réaliser et 
les planifie avec de l’aide 

 Applique les éléments 
nécessaires à la réalisation 
de son activité 

 Organise des activités 
récurrentes selon les 
contraintes avec une relative 
autonomie 

 Adapte son organisation aux 
exigences d’une situation 
donnée 

 Etablit des priorités et planifie 
en autonomie 

 Anticipe et prévoit les activités 
 S’adapte aux imprévus 
 Est force de proposition dans 

un projet collectif 

S’impliquer, prendre des 
responsabilités, des initiatives 

 Adopte une posture pour 
apprendre 

 Adopte une attitude attentive 
pour travailler, demande des 
conseils 

 Prend des responsabilités, des  
initiatives 

 Prend des responsabilités, des  
initiatives et les assume 

Prendre le temps de restituer 
un bilan de l’état d’avancement 
du chef d’œuvre 

 Indique une partie des actions 
réalisées pour son chef 
d’œuvre  

 Indique les étapes réalisées de 
son chef d’œuvre 

 Indique les étapes réalisées et 
à réaliser de son chef d’œuvre  

 Indique et justifie les étapes 
réalisées et à réaliser de son 
chef d’œuvre 

COMPETENCES RELATIONNELLES 

TRAVAILLER EN 
EQUIPE/COOPERER 

 Identifie les modalités de 
fonctionnement de l’équipe 

 Situe le rôle des participants 
et sa position dans le groupe 

 Peut aider les autres et 
accepte d’être aidé 

 Participe activement au travail 
collectif 

 Prend en compte les avis des 
membres de l’équipe et fait des 
propositions 

 Constitue un élément moteur 
au sein du groupe 

 Sait s’adapter au changement 
en variant sa place et son rôle 
dans le groupe 
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COMMUNIQUER A L’ORAL 

 Répond de façon brève et 
incomplète en situation 
d’échange et respecte les 
codes sociaux 

 Communique dans des 
interactions simples et 
respecte les codes sociaux 

 Communique dans des 
situations variées 

 Prend l’initiative de 
communiquer à bon escient 
dans des interactions multiples 
y compris celles à fort enjeu 

COMMUNIQUER A L’ECRIT 

 Identifie les éléments clés d’un 
écrit informatif très court 

 Rédige une phrase succincte 
décrivant le chef d’œuvre 

 Extrait les informations 
pertinentes dans des textes 
courts  

 Rédige un texte court 
décrivant le chef d’œuvre et 
son intérêt 

 Utilise la plupart des écrits 
nécessaires à son activité 

 Rédige des documents relatifs 
à son activité  

 Utilise tous les écrits 
nécessaires à son activité 

 Rédige des documents relatifs 
à son activité et à son contexte 

PERSEVERANCE ET CAPACITE DE MOTIVATION, VOIRE DE REBOND, TOUT AU LONG DU PROJET 

S’ENGAGER /S’INVESTIR 
 A besoin de relance, d’une 

aide régulière pour mener à 
bien son projet 

 Fait preuve de persévérance 
et de motivation de façon 
irrégulière 

 A besoin d’aide ponctuelle 
pour faire face aux situations 
simples 

 Fait preuve de persévérance et 
de motivation pour la réussite 
collective du projet 

 S’investit pleinement dans le 
projet et fait preuve de 
persévérance y compris dans 
les phases complexes 

CREATIVITE 

CREER 
 S’inspire d’exemples pour 

effectuer des choix dans 
chacune des phases du projet 

 Se montre créatif dans 
quelques phases du projet 

 Fait preuve de créativité dans 
chacune des phases de son 
projet 

 Partage son esprit créatif 
singulier au sein du collectif 

 

Un fichier excel de ce tableau est proposé en annexe 19 bis 
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Outil d’aide à l’évaluation du chef d’œuvre BCP                                               ANNEXE 20 
             (D’après le guide pratique RECTEC et la circulaire du 22 octobre 2020 §3.A) 

 
 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

CAPACITE A MOBILISER SES COMPETENCES, CONNAISSANCES ET LES RESSOURCES DISPONIBLES 

Mobiliser ses compétences et 
connaissances au service de la 
réalisation du chef d’œuvre 

 Prendre appui sur les compétences des référentiels de spécialité et les programmes d’enseignement général  

Mobiliser les ressources 
internes ou externes 
nécessaires (partenaires, 
moyens, équipements, etc.) 

 Identifie les informations mises 
à disposition  

 Mobilise les ressources à sa 
disposition avec de l’aide 

 Vérifie la disponibilité des 
informations nécessaires à son 
activité 

 Mobilise les ressources à sa 
disposition avec une relative 
autonomie 

 Sélectionne des informations 
en fonction des objectifs et des 
circonstances de l’activité en 
autonomie 

 Adapte les ressources  

 Anticipe les ressources 
nécessaires et effectue des 
recherches pour trouver des 
solutions 

 Construit, imagine des 
ressources  

Créer 
 S’inspire d’exemples pour 

effectuer des choix dans 
chacune des phases du projet 

 Se montre créatif dans 
quelques phases du projet 

 Fait preuve de créativité dans 
chacune des phases de son 
projet 

 Partage son esprit créatif 
singulier au sein du collectif 

CAPACITE A S’ENGAGER, A ORGANISER SON TRAVAIL ET A S’INTEGRER DANS SON ENVIRONNEMENT 

Organiser et planifier son 
travail et tenir à jour l’état des 
avancées et des progrès 
réalisés 

 Identifie les éléments 
nécessaires à la réalisation de 
son activité 

 Identifie les tâches à réaliser et 
les planifie avec de l’aide 

 A besoin de relance, d’une 
aide régulière pour mener à 
bien son projet 

 Applique l’organisation prévue 
pour la réalisation de son 
activité 

 Organise des activités 
récurrentes selon les 
contraintes avec une relative 
autonomie 

 Fait preuve de persévérance et 
de motivation de façon 
irrégulière et a besoin d’aide 
pour faire face aux situations 
complexes 

 Adapte l‘organisation de son 
activé aux exigences de la 
situation ou à ses aléas 

 Etablit des priorités et planifie 
en autonomie  

 Fait preuve de persévérance et 
de motivation pour la réussite 
collective du projet 

 Anticipe et prévoit les activités 
 S’adapte aux imprévus 
 Est force de proposition dans 

un projet collectif 
 Si nécessaire, organise le 

travail de l’équipe 
 S’investit pleinement dans le 

projet et fait preuve de 
persévérance y compris dans 
les phases complexes 

 Constitue un élément moteur 
au sein du groupe et est une 
ressource motivationnelle pour 
le groupe 

S’intégrer dans son 
environnement et/ou un 
collectif de travail 
 
Prendre des responsabilités et 
des initiatives dans une 
démarche de projet  

 Identifie les modalités de 
fonctionnement de l’équipe et 
adopte une posture pour 
apprendre 

 Situe le rôle des participants et 
sa position dans le groupe 

 Agit en cohérence avec son 
rôle et sa position dans le 
groupe 

 Adopte une attitude attentive 
pour travailler, peut aider les 
autres et accepte d’être aidé 

 Contribue aux propositions et 
aux échanges de façon 
autonome 

 Prend en compte les avis des 
membres de l’équipe et fait 
des propositions 

 Participe activement au travail 
collectif et sait s’adapter au 
changement en variant sa 
place et son rôle dans le 
groupe 

 Anime et développe le travail 
collectif en prenant des 
initiatives 
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CAPACITE A ANALYSER SON TRAVAIL, A S’ADAPTER AUX ALEAS ET A RENDRE COMPTE DU TRAVAIL MENE 

S’adapter aux situations et 
proposer des solutions pour 
remédier aux éventuelles 
difficultés rencontrées 

 Identifie et alerte sur la 
présence d’un problème sur 
l’avancée du chef d’œuvre 

 Identifie la procédure à mettre 
en place face au problème 
rencontré 

 Propose une solution face à 
un imprévu 

 Met en œuvre des solutions 
face à un imprévu de façon 
autonome 

 Résout les problèmes 
rencontrés et met en œuvre la 
ou les solution(s) appropriée(s) 
permettant l’avancée du chef 
d’œuvre   

Rendre 
compte de 

l’état 
d’avancement 

du chef 
d’œuvre 

Communiquer 
à l’oral 

 Communique très 
partiellement (réponse brève 
et incomplète) en situation 
d’échange et respecte les 
codes sociaux 

 Communique dans des 
interactions simples avec des 
interlocuteurs connus ou 
inconnus et respecte les 
codes sociaux 

 Communique dans des 
situations variées avec des 
interlocuteurs connus ou 
inconnus avec des canaux de 
communication multiples 

 Prend l’initiative de 
communiquer à bon escient 
dans des interactions multiples 
y compris celles à fort enjeu 

 Adapte sa manière de 
communiquer aux enjeux 

 Gère les situations de 
communication complexe par 
le biais d’un discours distancié 
ou de procédés de 
reformulation 

Communiquer 
à l’écrit 

 Identifie les éléments clés d’un 
écrit informatif très court 

 Ecrit quelques mots relatifs à 
son activité 

 Extrait les informations 
pertinentes dans des textes 
courts de son environnement 

 Ecrit des textes informatifs 
courts relatifs à son activité 

 Utilise la plupart des écrits 
nécessaires à son activité 

 Rédige des documents relatifs 
à son activité et à son contexte 

 Gère et traite des textes 
complexes et variés 

 Produit des écrits élaborés 
 Identifie et comprend les 

enjeux de tout type de 
document relatif à son 
contexte. 

Analyser, évaluer son travail 
personnel 

 Identifie et présente les points 
forts et les points faibles de la 
démarche 

 Mesure l’atteinte des objectifs 
à l’aide d’outils d’évaluation. 

 Analyse les réussites et les 
difficultés rencontrées lors de 
la réalisation du chef d’œuvre 
et la démarche adoptée 

 Propose des adaptations ou 
des réajustements pour un 
futur projet 

 Propose des perspectives de 
développement 

 
Un fichier excel de ce tableau est proposé en annexe 20 bis 
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ANNEXE 21 
 

 RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES 
 

THEMES RESSOURCES 

COMPETENCES 

 Compétences transversales  
Les deux outils ci-dessous précisent les attendus pour chacun des 4 niveaux 
de compétences : 
 Projet Européen RECTEC Reconnaître les compétences transversales en 

lien avec l’employabilité et les certifications 2019 
http://rectec.ac-versailles.fr/wp-
content/uploads/sites/135/2019/06/RECTECA3.pdf  
http://rectec.ac-versailles.fr/wp-
content/uploads/sites/135/2019/06/Referentiel-rectec.pdf  

 Guide AEFA Reconnaître les connaissances transversales en situation 
professionnelle 2018 
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/aefa_guide_webversion.pdf 

 

 Compétences transdisciplinaires  
https://curriculum.novascotia.ca/sites/default/files/documents/resource-
files/Comp%C3%A9tences%20transdisciplinaires.pdf  

 

 Compétences culturelles, interculturelles et transculturelles 
https://lewebpedagogique.com/alterite/files/2015/10/PUREN_2013c_Comp%
C3%A9tence_culturelle_composantes.pdf page 5 
https://www.acelf.ca/media/outils-pedagogiques/Ressources-CCI-Numero10-
Culturelles-web.pdf 

OUTILS 
D’ANIMATION 

 Mallette pédagogique d’outils d’animation participative (Scicabulle) 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10822952/fr/malette-
pedagogique-d-outils-d-animation-participative?hlText=animation  

 Outils d’animation pour mettre en œuvre la participation (GRAINE Guyane) 
https://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/09/Partie_3-Des-outils-d-
animation-pour-mettre-en-oeuvre-la-participation-1.pdf  

 52 méthodes pratiques pour enseigner – Rémy Danquin CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html  

PROJET 
 « Des projets pour mieux apprendre » dossier IFE 2013 

http://veille-et-analyses.ens-
lyon.fr/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=82&lang=fr  

TECHNIQUES 
DE CREATIVITE 

 La boîte à outils de la créativité : 70 outils clés en main + 12 vidéos 
d'approfondissement F.Debois, A.Groff, E.Chenevier - éditions Dunod, 2019 

 Guide pour concevoir/animer des ateliers des réunions et des ateliers créatifs 
http://cpcoop.fr/wp-content/uploads/2015/01/GuideAteliersCreatifs.pdf  

 9 exercices pour développer la créativité de votre équipe 
https://www.klap.io/ideation-9-exercices-indispensables/  

 The future of european education : innovative tools, training and inspiration to 
help you build learning journeys with design thinking and co-creation 
http://www.fute-project.eu/  
42 cartes de techniques de créativité issues du projet FUTE (à adapter pour 
des élèves/apprentis de CAP) 
http://fute.southdenmark.eu/wp-content/uploads/2020/09/FUTE-Materials-
ALL-FR.zip 
La technique de concassage ou SCAMMPERR 
https://www.creativite.net/scamper-scammperr-technique-du-concassage-13/  

https://www.e-marketing.fr/Thematique/academie-1078/fiche-outils-10154/L-
avocat-de-l-ange-325915.htm 
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