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LES APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES
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FAVORISER LA PÉDAGOGIE COOPÉRATIVES3

Entre élèves 
d’une même 

classe

Entre élèves 
de différentes 

classes

Entre 
enseignants

Avec les 
professionnels



A TRAVERS LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE :                      
PAR EXEMPLE : LES SCÉNARIOS

❑ Un rôle : Donner à l’élève la possibilité de s’affirmer comme acteur dans la situation (attribution d’un 
poste/badge…)

❑ Un lieu : Un espace régi par des règles du jeu explicites avec des ressources que l’élève peut s’approprier 
et combiner de façon autonome (salle de classe modélisée, magasin pédagogique)

❑ Une mission : La liberté laissée à l’élève de rechercher, sélectionner, exploiter des informations ou de 
procéder à des expérimentations

=> la collaboration avec d’autres acteurs 
=> rôle essentiel de l’analyse réflexive 

(auto-évaluation/analyse de pratique) 
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LES SCÉNARIOS (SUITE)

• Les scénarios peuvent utiliser différents supports  : 

- Vidéo (ex : vidéo sur un point de vente pour identifier le contexte professionnel) avec fiche de questionnement 

(afin d’apprendre à décrire le contexte professionnel et transposer l’exercice en PFMP)

- Internet : réaliser des recherches

- Documents papiers/numériques

- Logiciels/Applications   

• Les scénarios peuvent prendre plusieurs formes :

- Des mises en situation (tâches à réaliser en réel ou en virtuel),

- Des productions (ILV, étiquettes…)

- Des jeux de rôles 
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EX: PRÉPARATION DE PANIER GARNI 
DIFFÉRENTES VARIABLES SOIT CHOIX FERME DES PRODUITS SOIT SELON UN BUDGET DONNÉ
DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS : ALIMENTAIRES, COSMÉTIQUES…

• Prise de commande : par téléphone à l’aide d’un bon de commande (avec la prise de coordonnées)

• Préparer sa tenue de travail et son matériel (règles d’hygiène et de sécurité) 

• Prélever les produits dans l’assortiment

• Calcul du prix du panier. Travail co/intervention sur les conversions : mise dans la bonne unité si 

vente de produits en vrac

• Vérifier l’adéquation entre la commande et la préparation

• Choix du contenant approprié aux produits + Emballage

• Enregistrer les produits/mettre le ticket en attente (s’assurer du respect du budget)

• Stocker la commande

• Informer le client de la disponibilité de la commande

• Remise du panier/ Encaissement

Ce 
scénario 

peut 
proposer 
différents 
niveaux 

de 
difficulté
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LA PÉDAGOGIE COOPÉRATIVES ENTRE ÉLÈVES 

Les îlots bonifiés :
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LES ÉPICERIES PÉDAGOGIQUES  

https://sites.google.com/site/lepiceriedevosenvies/
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"L'épicerie de vos envies" est une épicerie pédagogique intégralement gérée par des 
élèves de CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei621TQi9eQ

https://sites.google.com/site/lepiceriedevosenvies/
https://www.youtube.com/watch?v=Ei621TQi9eQ


LA CO-INTERVENTION

Elle est identifiée dans le GAP à l’aide de pictogrammes

• Ex : bloc 1
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Ex dans l’épicerie pédagogique : 
je me présente 

Ex dans l’épicerie pédagogique : 
les conversions 



LE CHEF D’ŒUVRE À TRAVERS UN EXEMPLE

Ex : vente de chocolats :
Produits chocolats en vrac pré-emballés 
(rocher, escargots..)
Chef d’œuvre collaboratif élèves/enseignants
Valorisation au fil des étapes à travers des 
vidéos

1 ère étape :  s’approvisionner Géographie : transport mobilité : 
Le trajet d’approvisionnement

2ème  étape : conditionnement Construire les ballotins 
(mesure/poids/arts appliqués : design du 
ballotin/développement durable : choix des matériaux) 

3ème étape : emballer

4ème accompagner le client : supports commerciaux pour 
promouvoir l’opération Informer/communiquer (//français)

5ème s’intégrer dans une démarche de développement durable
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RESSOURCES NUMÉRIQUES

Application Prestashop

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-
tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc
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https://www.creanico.fr/prestashop/presentation-de-
prestashop/

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc
https://www.creanico.fr/prestashop/presentation-de-prestashop/


LE SUIVI DES 
COMPÉTENCES

12



UN LIVRET DE COMPÉTENCES 

❑Instaurer la traçabilité du parcours de l’élève et mettre en œuvre une évaluation régulière au service 
des progrès des élèves (positive et partagée).

❑Prendre en compte l’appréciation du tuteur

❑Autoévaluation par l’élève, analyse réflexive et co-fixation des objectifs à venir

=> compte rendu à réaliser à l’issue de chaque situation d’apprentissage 

❑Réaliser un bilan des compétences acquises (nature et niveau d’acquisition) pour chaque activité 

Pistes d’outils : Pronote avec un livret de compétences personnalisé, Sacoche..
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EXEMPLE : LA  GRILLE INDIVIDUELLE DE SUIVI DE 
COMPÉTENCES EN 2DE MRC
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L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SUIVI

EN DEBUT D’ANNEE

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

• Une feuille Excel est
créée par élèves



COMMENT SUIVRE LES COMPÉTENCES  SUR CETTE 
GRILLE ?

PENDANT L’ANNEE

1/Vous repérez les compétences 

développées

2/ Vous sélectionnez le lieu de suivi

des compétences 

3/ Vous identifiez votre scénario avec 

un numéro, une lettre……. qui sera 

reporté sur votre support.

4/ Vous positionnez les compétences,

Lien fiche + mode opératoire  xls
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GRILLE INDIVIDUELLE ET BILAN D’ORIENTATION

En FIN D’ANNEE , vous aurez la possibilité d’inscrire un bilan qui 
synthétisera :
- Le niveau de suivi des compétences sur l’année voire faire une 

proposition d’orientation
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LE LIVRET DE SUIVI DES 
PFMP EN CCF
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LE LIVRET DE SUIVI EN PFMP

Le livret élève

• Assure le lien entre l’élève-l’entreprise et 

l’établissement

• Guide et informe l’élève et le tuteur sur 

les activités à réaliser

Le livret professeur

• Regroupe tous les documents de suivi en PFMP

• Trace le suivi

• Trace les activités réalisées en PFMP

• Harmonise les pratiques académiques

Il se décompose en :
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LE PORTFOLIO20

• Forme numérique 

• Objectifs :

- Rendre compte des activités exercées

- Mettre en évidence l’analyse réalisée 

par le candidat sur ses activités



CONTENU DU PORTEFOLIO EN CCF

•En EPLE :
- Scénarios

- Mise en situations (jeux de rôle,

pratique en magasin pédagogique):

joindre les consignes et le déroulé

- Evaluations sommatives

•En PFMP :
Le livret de suivi des PFMP
- Fiche d’identité d’entreprise

- Présentation des activités réalisées
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+ L’outil de suivi des compétences
A apporter en 
commission 

d’harmonisation
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CONTENU DU PORTFOLIO EN PONCTUEL

Des fiches permettent au candidat de rendre compte des activités 

réalisées en entreprise, représentatives des différents domaines. 

Le candidat réalise autant de fiches que d’activités auxquelles il a 

participé, avec un minimum de 4 fiches pour les pôles 1 et 2.

Les attestations de présence
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EXEMPLE DE PORTEFOLIO

• https://folios.onisep.fr/
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https://folios.onisep.fr/

