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Déroulé de la 

formation

❑

Point sur la réforme de la voie professionnelle :

Co-intervention, Chef d’oeuvre

Point sur la réforme de la filière commerciale :

Les outils de suivi

Le CAP :                                                                            

Les épreuves et leur mise en place
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Après le CAP ? Informations/Orientation



Point sur la rénovation de 
la voie professionnelle
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La co-intervention

Réflexion concertée 
des 2 professeurs :

- Analyse des 
référentiels

- Identification des 
situations pertinentes 

Organisation :

Construction d’un plan 
de co-intervention en 

tenant compte des 
besoins 

Elaboration des 
séquences
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Co-
intervention 
clairement 
identifiée dans 
le GAP

Ex : Bloc 1



Partage de ce que vous avez mis en place
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Quelques exemples :

Ressources 

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-
ressources/co-intervention/441-cointerventionmaths-videos
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http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-ressources/co-intervention/441-cointerventionmaths-videos


LE CHEF D’OEUVRE
Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation très 
concrète qui s’appuie sur les compétences transversales 
et professionnelles travaillées dans la spécialité par 
l’élève. Il est l’aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire qui peut être de type individuel ou 
collaboratif.
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Les outils



https://disciplines.ac-toulouse.fr/outils-pour-accompagner-la-realisation-du-chef-doeuvre



Retour sur la session CAP 2021.

Partage de ce que vous avez mis en place.
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D’autres 
exemples en 
CAP EPC
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http://www.cerpeg.fr/cerpeg/i
ndex.php/menu-accueil-
ressources/chef-oeuvre/486-
chefoeuvre-exemples



Chef d’œuvre 
détaillé à l’aide 
de Brio :
https://brio.education.gouv.fr/la-vitrine-
de-l-idee-la-realisation



LE CHEF 
D’ŒUVRE : 
Evaluation
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Outils d’aide à 
l’évaluation

http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?article571



Oral





Démarche







Formalisation
pédagogique possible

 file:///C:/Users/calyc/Download
s/Formalisation%20pe%20dago
gique%20CDO%20CAP%20EPC
%20BOUGUENAIS%2020%2021
.pdf







Consolidation, 
accompagnement 
personnalisé et 
accompagnement 
au choix 
d'orientation

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fa
m_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-
mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf

 Une nouvelle organisation depuis de la rentrée 
2019

 Désormais appelé « consolidation, 
accompagnement personnalisé et 
accompagnement au choix d'orientation », le 
dispositif évolue et se met en place à compter de 
la rentrée 2019 pour tous les élèves entrant en 
seconde professionnelle et en première année de 
CAP (à compter de la rentrée 2020 pour ceux 
entrant en première professionnelle et en 
deuxième année de CAP, à compter de la rentrée 
2021 pour les effectifs entrant en terminale 
professionnelle).

 La durée totale de l'accompagnement 
personnalisé est de 192,5 heures en CAP (101,5 
heures la première année et 91 heures la seconde 
année).
L'accompagnement personnalisé s'inscrit dans 
l'emploi du temps scolaire des élèves.



La consolidation 

•La consolidation en français et en mathématiques, elle passe par l’établissement d’un 
diagnostic initial 

L’accompagneme
nt personnalisé 

•- L’accompagnement personnalisé : l'accompagnement personnalisé a pour but de 
soutenir l'élève dans la réussite de sa scolarité et de l’aider à gagner en autonomie. Il 
concerne tous les élèves et doit leur permettre de s'adapter aux exigences du lycée 
professionnel et d’acquérir des méthodes de travail. 

L’accompagneme
nt au choix 

d’orientation 

•- L’accompagnement au choix d’orientation : Au cours des deux années du cycle de 
formation conduisant au CAP, la part respective des trois dimensions de 
l’accompagnement (consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement 
au choix d’orientation) évolue afin d’apporter une réponse au plus près des besoins de 
chaque élève. 

Les modules de 
terminale 

•- Les modules de terminale (insertion professionnelle et préparation à la poursuite 
d’études) viennent ainsi, tout à la fois, finaliser les démarches initiées depuis la classe de 
seconde et ouvrir des perspectives à l’élève quant à la suite de son parcours.

Selon les besoins 
des élèves, il s’agit 
de les amener a 
minima au niveau 
de maîtrise attendu 
du socle commun 
et de construire 
leur parcours au-
delà de ce niveau. 



Des pistes de travail :

Quelle est votre personnalité ?
https://www.16personalities.com/fr

https://www.youtube.com/watch?v=OhuGrVJKJD0
manzalab

https://www.16personalities.com/fr
https://www.youtube.com/watch?v=OhuGrVJKJD0


La Fabrik de 
l’orientation 

de la CCI



Métiers 360
https://webapp.metiers360.c

om/direct-access/F30357



La méthode 
des 3 

cercles 



PIX
En lycée

⦁ La Certification Pix est obligatoire cette 
année scolaire 2021-2022 pour les classes de 
Terminale en lycée général, technologique et 
professionnel, de CAP, et étudiants en 2e 
année de BTS et CPGE.

La période de passation commence le 29 
novembre 2021 et se termine le 4 mars 2022.

La Certification Pix a pour objectif de fournir aux 

élèves une attestation qui valide officiellement le 

niveau de leurs compétences numériques.

La Certification Pix est reconnue par l’Etat et par le 

monde professionnel, et permet ainsi à chacun(e) de 

valoriser ses compétences numériques dans le cadre de 

son orientation, d’une recherche de stage voire même, sur 

du plus long terme, d’une recherche d’emploi

- un premier parcours de positionnement de rentrée pour 

tous les élèves à partir de la 2nde est à réaliser à distance 

et/ou en classe, avant les vacances de Toussaint,

- la certification des compétences numériques est 

obligatoire pour les élèves de Terminale (LGT, LP),  

(calendrier de certification : du 29/11/21 au 04/03/22),

- un accompagnement pédagogique sera proposé pour 

les enseignants via une plateforme numérique.

L’épreuve de certification dure 1h45 et se déroule dans 

l’établissement scolaire de l’élève.



Le livret
Scolaire 

Pour les CAP, le livret n'est pas dématérialisé et le modèle reste celui publié au 
BO n°42 du 18 novembre 2010 
https://www.education.gouv.fr/bo/2010/42/mene1025767n.htm



LA REFORME DE LA 
FILIERE COMMERCIALE
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Point sur les 
outils de suivi
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Objectif des outils : 

03/01/2022

37
En Première, acquérir des 

compétences dans une 
situation courante

• GRILLE DE VALIDATION DE COMPETENCES SECONDE :

• Conforter  l’élève dans  son parcours de formation au sein d’une même 
famille de métiers

• Acquérir des compétences professionnelles communes aux spécialités de sa 
famille de métier (2 bacs)

• FAIRE UN CHOIX D’ORIENTATION EN PREMIERE

En terminale
réinvestissement des 
acquis de seconde  à 

partir de situation 
complexe/critique

• GRILLE DE VALIDATION DE COMPETENCES 2de et 
Terminale :

• Positionner les compétences en lien avec la spécialité et 
les attendus des épreuves de Terminale. (affine)

• Ex :  Bloc 1 = Epreuve E31

ASSURER UNE TRACABILITE SUR 2 ANS 37



Les outils 
d’évaluation 
mis à votre 
disposition

La grille Académique Pronote- Eclat

03/01/2022
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L’outil de suivi des compétences en classe de SECONDE

EN DEBUT D’ANNEE

• Un code couleur permet de 
repérer les enseignants (savoir 
qui a validé et quand)

• Validation des compétences : 
date, lieu, support

• Une feuille Excel est créée par 
élèves
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Comment suivre les compétences  sur cette Grille ?

PENDANT L’ANNEE

1/Vous repérez les 
compétences développées 
/enseignants

2/ Vous sélectionnez le 
lieu/situation de validation

3/ Vous positionnez les 
compétences en fonction du 
niveau et à partir de la date 

de validation

40 Sans les reporter en classe de première, les compétences de la classe de seconde 

doivent permettre d’amorcer la professionnalisation du jeune dans la spécialités choisi.
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Où trouver les 
Grilles ?

03/01/2022
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A quel moment Positionner les compétences ?

42

DEBUT de 1ère

Travail en equipe
Sélection des 
compétences

FIN DE TERMINALE

Travail en equipe et 
validation des epreuves 
de Terminale (à partir 
des supports et des 

grilles)

TERMINALE

En EPLE (Scénario, 
mise en situation, 

projet……) 
En PFMP : 2 fiches 

/PFMP….

1ère

Mininum 3 scénarios
+  1 retour d’activité /PFMP 
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"Un nombre de travaux 
significatifs et représentatifs 

par an et par pôle                           
(selon l’importance du pôle 

concerné )".

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivnozbuJTSAhUE7BQKHVguBFEQjRwIBw&url=http://www.leblogdudirigeant.com/creer-entreprise-bilan-competences/&bvm=bv.147134024,d.d24&psig=AFQjCNFtUGeEGTWiwEU7jF2afQ3Hop3lTw&ust=1487328067652426


03/01/2022

- Comprendre ses 
difficultés

- Se fixer des 
objectifs

-Connaitre les critères 

d’évaluations ou les 

indicateurs de réussite

-Être autonome!

L’ELEVE DOIT 
POUVOIR 

S’AUTO EVALUER

IMPORTANT !
Travailler en équipe sur 

les évaluations 
Gagner du temps en 

mutualisant les 
informations.

 Réaliser le positionnement 
juste :

 En PFMP :  Les différences 
demeurent  entre les élèves : le 

lieu, le rythme de travail, le 
droit à l’erreur, ou les attentes 
en termes de résultat final…

 Il est nécessaire de prendre 

en compte le degré de 

complexité de la tâche

Les difficultés rencontrées   /     Solutions possibles
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Prendre appui 
sur les 
préconisations 
du GAP
Ex : Bloc 2



03/01/2022
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L’outil de suivi des 

compétences, une solution 

Alternative ! 
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03/01/2022

46

 Votre DDF peut vous intégrer 
le/les référentiels dans 

PRONOTE
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03/01/2022

47

Vos Matières sont pré-
enregistrées ainsi que les 

PFMP 

Vous n’avez plus qu’à 
créer un scénario 
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03/01/2022

48

48



03/01/2022
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 SITUER L’ELEVE A DES MOMENTS PRECIS AU COURS DE SON PARCOURS
 Durant l’année, il est possible de faire un bilan intermédiaire de l’acquisition des 

compétences (Conseil de Classe )  

- RENDRE COMPTE DE SES ACQUIS

Visible sur ECLAT pronote, c’est un outil de partage entre l’équipe pédagogique, élèves, parents, 
personnel de direction, CPE, tuteur…….
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Plusieurs bilans possibles : 

03/01/2022

50
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03/01/2022
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51



03/01/2022

52
- SAVOIR OU SONT LES POINTS FORTS ET POINTS A AMELIORER

Pour l’élève il y a un lien entre son PORTFOLIOS et son positionnement par compétences. 

- TRANSPARENCE EN FIN DE TERMINALE

Pour l’élève il y a un lien entre son PORTFOLIOS, la traçabilité de ses travaux  et 

son évolutions au cours des trois années. le positionnement définitif en terminale 

est accessible aux élèves

52
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DEPUIS LA RENTREE

1 PAR élève (suivi PFMP + grilles)

Le livret professeur 
guide Le livret professeur suivi

1 Par élève

1 PAR ENSEIGNANT

Le LIVRET élève
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Echanges par groupes :

- votre utilisation des grilles
-votre utilisation des livrets



Les différentes 
épreuves
https://www.youtube.com/watch?v=MtAoFIBelz4
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Le référentiel : 3 Blocs

57

3 activités pour 3 blocs de compétences et 3 épreuves



Finalités de EP1 :
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences et

connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine d’activités 1.

Objectifs et contenus de l’épreuve :
Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de compétences 1 «  

Recevoir et suivre les commandes » et aux savoirs associés.

Critères d’évaluation :

• Fiabilité des informationstransmises

• Anticipation et évaluation correctes des quantités àcommander

• Fiabilité des contrôles lors de la réception desmarchandises

• Respect des règles d’hygiène et desécurité

• Qualité du traitement desanomalies

• Respect des règles destockage

• Propreté et rangement de laréserve

• Efficacité du tri et de l’évacuation desdéchets

• Conformité de la préparation des commandes des clients et respect des délais

EP1



Finalités de EP2 :
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences et

connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine d’activités 2.

Objectifs et contenus de l’épreuve :

Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de compétences 2 «  

Mettre en valeur et approvisionner » et aux savoirs-associés.

Critères d'évaluation :
• Approvisionnement des rayons conforme auxconsignes

• Rotation des produitseffective

• Miseen place efficace de l’aménagement de l’espace commercial

• Présentation des produitsattractive

• Maintien de la propreté desrayons, de l’espace commercial

• Qualité des opérations deconditionnement

• Signalétique conforme aux préconisations, fiable etvisible

• Prévention des ruptures et de ladémarque

• Respect des règles d’hygiène, de sécurité et d’économied’effort

• Fiabilité des informations recueillies ettransmises

• Utilisation pertinente des outils et des supports numériques

EP2



Finalités de EP3 :
Cette épreuve vise à apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses compétences et

connaissances dans le cadre de situations professionnelles relevant du domaine d’activités 3.

Objectifs et contenus de l’épreuve

Cette épreuve vise à apprécier les acquis d'apprentissage liés au bloc de compétences 3 «  

Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat » et aux savoirs-associés.

Critères d'évaluation
• Efficacité de la préparation de l’environnement detravail

• Adaptation de l’accueil aux codes del’entreprise

• Qualité de l’écoute et de l’identification de la demande duclient

• Mise en œuvre d’une présentation, d’une démonstration ou d’une dégustation convaincante  

et efficace

• Adaptation de la communication verbale et non verbale au contexte de la vente

• Utilisation pertinente des moyens de communication et des supports numériques

• Prise de commande comportant toutes les informations indispensables à son traitement

• Pertinence des conseils apportés et adéquation avec les produits vendus

• Respect des procédures de remises et de retours des colis

• Prise de congé instaurant des conditions favorables à la fidélisation

•

EP3



Les épreuves certificatives avec des  coefficientsdifférents

Appellation

Bloc de  
compétences  

évalué
Modalité Coefficient

EP1 – Réception et suivi
des commandes

Bloc 1
CCFou

ponctuel
3

EP2 – Mise en valeur et  
approvisionnement

Bloc 2
CCF ou  

ponctue

l

5

EP3 – Conseil et  
accompagnement du  

client dans son parcours  
d’achat

Bloc 3
CCF ou  

ponctue

l

5 + 1(chef  

d’œuvre)



En CCF, déroulement de la situation d’évaluation (pour EP1, EP2, EP3):

Sur la base des activités professionnelles réalisées par le candidat et de tout autre

élément susceptible de nourrir son analyse, 

La commission procède à l’évaluation de ses  acquis à partir des critères définis pour

l’épreuve et renseigne la grille nationale (cf livrets) fournie à  cet effet afin de proposer 

une note sur 20 affectée du coefficient affecté à l’épreuve (3 /  5 /5).

La proposition de note ne doit pas être communiquée au candidat.

Des modalitésde
certification

similairesaux 
bac pro etaux

BTS

Scénarios
Mises en 
situation

Actions 
évènementielles

Evaluations 
significatives

PFMP



Extrait du référentiel d’évaluation

Présentation de l’épreuve

1 situation d’évaluation
Le CCF est conduit à partir des 
activités professionnelles du candidat 
réalisées durant le cycle de formation, 
à la fois dans le cadre des PFMP et de 
la formation en établissement. 
Ces activités donneront lieu à des 
comptes rendus écrits et oraux qui 
permettront à l’élève d’expliciter la 
démarche mise en œuvre pour les 
réaliser. 

Composition de la commission 
d’évaluation

Les professeurs ou formateurs
d’économie-gestion du candidat ainsi
que, dans la mesure du possible, le
tuteur en entreprise ou le maître
d’apprentissage

Éléments à communiquer au 
jury

- Les attestations de PFMP
- La grille d’aide à l’évaluation

complétée (disponible sur le site
du CERPEG)

Déroulement de la situation 
d’évaluation

Sur la base des activités 
professionnelles réalisées par le 
candidat et de tout autre élément 
susceptible de nourrir son analyse, 
la commission procède à 
l’évaluation de ses acquis à partir 
des critères définis pour l’épreuve et 
renseigne la grille nationale fournie 
à cet effet afin de proposer une 
note sur 20

EP1 - Réception et suivi des commandes – coef 3
EP2 - Mise en valeur et approvisionnement – coef 5
EP3 - Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat – coef 6

3 épreuves aux 
modalités 
identiques

1 Le cadre de la 
certification

SANS L’élève

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc
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Les Epreuve E31 
E32 E33

SANS  l’élève

Travaux professionnels conduits 
pendant le cycle de formation couvrant 
le bloc de compétences .

Evaluation conduite par le 
professeur/formateur du candidat 
+ le tuteur ou MA ou un autre 
professeur

Examen des travaux 
professionnels et évaluation 
conjointe réalisé au lycée ou en 
entreprise (sans l’élève)



■ Période fin Avril/début Mai

- Sans l’élève

■ Deux possibilités de constitution du jury :

- Deux enseignants de la spécialité

- Un enseignant de la spécialité + Un professionnel

- Si deux jurys sur une même classe, bien penser à harmoniser

■ Durée estiméede l’étude des évaluations significatives E31/E32/E33

Environ 45 mn par candidat 

«Sous réserve d'un cadrage national plus précis, les préconisations ici jointes ne valent que pour cette 

session".

Préconisations 
pour la mise en 
place des 
épreuves E31 
E32 E33 :



Echanges sur la mise 
en place des 
épreuves  
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SYNTHESE des 
épreuves : 

Référentiel de 
certification



APRÈS LE CAP
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Après le 
CAP

69

Vie 
professionnelle 

Première 
Baccalauréat 

métier du 
commerce et de la 

vente ou de 
l’Accueil

(en 2 ans)

Mention 
complémentaire 

BTS NDRC
Négociation et digitalisation de 

la relation client

BTS MCO
Management commercial 

opérationnel

(en 2 ans)

CAP connexes
en 1 an



FOCUS SUR 
LES BAC 
Commerce-
Vente et 
Accueil

- Contenu

- Epreuves



Bac 
Métiers de 
l’Accueil



Bac 
Métiers du 
Commerce 
et de la 
vente



EPREUVE E2
Etude de cas

73
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E2 : Correction

▪ Une évaluation par compétences

Compétence 3.1 Contribuer au développement de la relation commerciale

Situer l’offre commerciale de l’organisation

Critères d’évaluation Le positionnement de l’organisation sur le marché est identifié

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

Un seul golf est présent et 

les atouts proposés ne sont 

pas valables

Au moins deux golfs sont 

présents mais les atouts ne 

sont pas significatifs

Les trois concurrents sont 

présents avec au moins un 

atout pour chacun

Les trois concurrents sont 

présents et chacun est 

correctement détaillé

E2 = Epreuve ponctuelle = Analyse  de situations professionnelles 
liées à la relation commerciale = Etude de cas



E2 : Etude de 
cas
Esprit de 
l’épreuve

Evaluer la professionnalité des élèves à 
l'issue de leur formation. 

En :

• mobilisant leurs compétences 
professionnelles 

• mobilisant des compétences transversales 
notamment les compétences d'expression 
écrite, d'analyse, d'argumentation, d'esprit 
critique, de méthodologie et d'exploitation 
documentaire.
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Durée 3h
Coeff 4



EPREUVE E11
Economie Droit

76



L’économie-
droit 

Une épreuve ramenée à 2h 



Structuration 
du programme

78

À la découverte de l’environnement économique et de son cadre juridique. 

La consommation : quels choix pour les ménages ? 

La production : quelles évolutions ? 

L’État : quel rôle dans l’activité économique ? 

Le travail : quelles mutations ?



Lien avec les autres enseignements

Christelle Faivre-Morot FA 79



Un sujetZéro :      La production non-marchande des associations



 http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-ressources/economie-droit/488-l-oral-de-controle

Christelle Faivre-Morot FA 81

L’oral de 
contrôle

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-ressources/economie-droit/488-l-oral-de-controle

