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DÉROULÉ DE LA FORMATION

• Le confinement : les outils utilisés

• Pourquoi cette réforme?

• Le contenu du CAP

- Les 3 blocs de compétences

- Les épreuves

- Les PFMP

• Approches pédagogiques 

- Les scénarios/Les ilots bonifiés

- La co-intervention

- Le Chef d’œuvre

• La validation des compétences

• Ateliers : pratique de l’outil de suivi des compétences 

2



QUELLES NOUVELLES PRATIQUES 
ÉDUCATIVES AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉES 
PENDANT LE CONFINEMENT?
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CAP POURQUOI 
CETTE RÉFORME ?
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LES ÉLÉMENTS CLÉS MOTIVANT CETTE RÉFORME

• Digitalisation du secteur du commerce et de la distribution

• Hétérogénéité et fragilité des élèves accueillis en CAP

• Transformation de la voie professionnelle: créer une 

cohérence d’ensemble (CAP/Bac Pro/BTS)

• Volonté de valoriser le CAP, d’en améliorer l’employabilité
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DES EFFECTIFS CONCENTRÉS SUR 3 CAP6



UN CAP QUI SUCCÈDE À 6 CAP

CAP EPC

Équipier polyvalent 
du commerce

CAP 
magasinier 

en pièces de 
rechange

CAP EVS

Options 
A,B,C,D,

CAP ECMS

Difficultés des professionnels 
pour se repérer
Perte de vitesse de certains CAP
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LA DÉMARCHE DE  RÉNOVATION DES CAP 
COMMERCIAUX

• Etudes documentaires

• Auditions d’une quarantaine de représentants de secteurs professionnels 

divers

• Rencontres avec des enseignants et des IEN de différentes académies
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LES ATTENDUS DES PROFESSIONNELS 

• Besoin de polyvalence 

• Volonté de permettre aux jeunes de faire autre chose que la mise en rayon et d’expérimenter d’autres 

façons de travailler 

• Recherche d’un état d’esprit : être capable de s’adapter, de travailler en équipe, d’utiliser le digital, 

d’être polyvalent

• Poly compétences, augmentation de l’offre de services

• La majorité des métiers de demain ne sont pas connus : permettre aux jeunes de détenir des 

compétences transversales pour améliorer leur employabilité

• Relation école entreprise volonté de lien, de transparence 

Le nom reflète bien ces attendus
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LES COMPÉTENCES ATTENDUES PAR LES 
PROFESSIONNELS
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LES PROFESSIONNELS INSISTENT SUR LES  SOFT SKILLS

• Les Soft Skills, ou compétences humaines ou encore « savoirs 

comportementaux », désignent les aptitudes personnelles qui 

démontrent un haut degré d'intelligence émotionnelle. 

Contrairement aux compétences techniques : les « Hard 

Skills, qui décrivent l'ensemble des connaissances spécialisées 

d'une personne et son aptitude à réaliser des tâches.
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Les Soft skills sont transversales. Ce sont : l’adaptabilité, les bonnes manières, l'optimisme, le bon sens, le sens 
de l'humour, l'empathie et la capacité à collaborer et à négocier qui sont des qualités humaines importantes. Le 
fait de savoir apprécier et appréhender une situation et de prendre la décision au bon moment .
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LA POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE CAP

- Spécialisation sur un même niveau en 1 an (ex : CAP 

Primeur/Crémier fromager)

- Mention complémentaire

- Bac professionnel Métiers du Commerce et de la Vente/Accueil 

(arrivée en classe de 1ère)
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LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES 14



EN CONCLUSION : UN CAP UNIQUE AVEC MOINS DE 
COMPÉTENCES

Le CAP peut être coloré :
- En fonction du lieu de PFMP
- Des entreprises d’accueil
- Possibilité de se spécialiser avec CAP en 

un an

L’enseignement  économique et juridique vient contribuer 
à la construction des compétences professionnelles
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LE CONTENU DU CAP EPC 

Par bloc Par 
épreuve
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CONSTRUCTION DU CAP

Bloc 1: Réception et suivi des commandes = Niveau des réserves

Bloc 2: Mise en valeur et approvisionnement = Niveau du linéaire

Bloc 3 : Conseil et accompagnement du client = Niveau espace de vente
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3 domaines 
d’activités

3 temps 3 espaces



UN RÉFÉRENTIEL EN BLOCS DE COMPETENCES

Un bloc de 
compétences 
= une 
épreuve
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LE GAP19



VOLUME HORAIRE DE REFERENCE : 20

N’apparaissent que 
les heures liées à 

l’enseignement pro

Eco/Droit 
inclus
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LA CERTIFICATION

Elle revient à valider le portefeuille de compétences de l’élève construit progressivement durant 

l’ensemble du parcours => convergence de la formation et de la certification 

La programmation de la situation d’évaluation dépend : 

• pour chaque candidat, de son rythme d’acquisition des apprentissages,  et de la planification 

des périodes de formation en milieu professionnel ; 

• pour chaque équipe pédagogique, des progressions, des modalités et pratiques adoptées ; 

• pour chaque académie, in fine, des échéances fixées pour la remontée des propositions de 

notes au jury final. 
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EP1 : RECEVOIR ET SUIVRE LES COMMANDES 22

Localisation 
dans la 
réserve



CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

• Fiabilité des informations transmises 

• Anticipation et évaluation correctes des quantités à commander 

• Fiabilité des contrôles lors de la réception des marchandises

• Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

• Qualité du traitement des anomalies 

• Respect des règles de stockage 

• Propreté et rangement de la réserve 

• Efficacité du tri et de l’évacuation des déchets 

• Conformité de la préparation des commandes des clients et respect des délais
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MODE D’EVALUATION D’EP1 EN CCF
COEFF 3

Coefficient 3 En CCF

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 1

Situation d’évaluation conduite 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. Compte rendus écrits/oraux

Commission d’évaluation Comprend 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

Situation d’évaluation Base activités professionnelles réalisées par le candidat
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MODE D’EVALUATION D’EP1 EN PONCTUEL
COEFF 3

En ponctuel : Epreuve orale de 20 mn

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 1

Entretien qui prend appui sur le portfolio  comprenant des fiches permettent au 
candidat de rendre compte des activités réalisées en entreprise, représentatives du 
domaine 1. Ces fiches précisent l’activité et son contexte. Le candidat réalise autant 
de fiches que d’activités auxquelles il a participé, avec un minimum de 4 fiches qui 
serviront de point d’appui à l’entretien.

Commission d’évaluation Un professeur ou formateur d’économie-gestion et d’un professionnel ou, à défaut, 
d’un deuxième professeur ou formateur d’économie-gestion

Situation d’évaluation L’épreuve se déroule en entreprise.
La commission d’interrogation, par un questionnement approprié, conduit le 
candidat à expliciter, dans son environnement professionnel, les activités réalisées et 
à démontrer la maîtrise des compétences présentées dans le portfolio. 
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EP2 : METTRE EN VALEUR ET APPROVISIONNER

Valorisation de l’offre, digitalisation 
Ex : Les concept-store, table 
virtuelle, murs digitaux, s’adapter à 
son contexte régional

Le 4 « Concept Store Casino » : 
https://www.youtube.com/watch?v
=HCMURKWrHbI

Le 4 « Dossier de presse » :  
https://www.groupe-casino.fr/wp-
content/uploads/2018/10/Dossier-
de-presse-Le-4-Casino.pdf
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Dans l’unité 
commerciale

https://www.youtube.com/watch?v=HCMURKWrHbI
https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2018/10/Dossier-de-presse-Le-4-Casino.pdf


CRITÈRES D'ÉVALUATION :  

• Approvisionnement des rayons conforme aux consignes

• Rotation des produits effective

• Mise en place efficace de l’aménagement de l’espace commercial

• Présentation des produits attractive

• Maintien de la propreté des rayons, de l’espace commercial

• Qualité des opérations de conditionnement

• Signalétique conforme aux préconisations, fiable et visible               

• Prévention des ruptures et de la démarque

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

• Fiabilité des informations recueillies et transmises 

• Utilisation pertinente des outils et des supports numériques
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MODE D’EVALUATION D’EP2 EN CCF
COEFF 5

Coefficient 5 En CCF

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 2

Situation d’évaluation conduite 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. Compte rendus écrits/oraux

Commission d’évaluation Comprend 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

Situation d’évaluation Base activités professionnelles réalisées par le candidat
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MODE D’EVALUATION D’EP2 EN PONCTUEL
COEFF 5

En ponctuel : Epreuve orale de 45 mn

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 2

L’épreuve comporte deux phases : une d’observation et une d’entretien.                                   
Cette dernière prend appui à la fois sur un portfolio et sur la phase d’observation. 
Le candidat réalise autant de fiches que d’activités du domaine 2 auxquelles il a participé, 
avec un minimum de 4 fiches qui serviront de point d’appui à l’entretien.

Commission d’évaluation Un professeur ou formateur d’économie-gestion et d’un professionnel ou, à défaut, d’un 
deuxième professeur ou formateur d’économie-gestion

Situation d’évaluation L’épreuve se déroule en entreprise.
- Première phase (30 minutes maximum), le candidat réalise des activités relevant du 
domaine 2. Durant cette phase, la commission d’interrogation évalue le degré d’acquisition 
des compétences mises en œuvre par le candidat.
- Deuxième phase (15 minutes maximum), la commission d’interrogation, par un 
questionnement approprié, conduit le candidat à expliciter les activités réalisées durant la 
partie pratique et à démontrer la maîtrise des compétences non mises en œuvre dans le 
cadre de la première phase et présentées dans le portfolio.
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BLOC 3 : CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
DU CLIENT DANS SON PARCOURS D’ACHAT

30

Avec le client



CRITÈRES D'ÉVALUATION : 

• Efficacité de la préparation de l’environnement de travail

• Adaptation de l’accueil aux codes de l’entreprise

• Qualité de l’écoute et de l’identification de la demande du client 

• 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

• Efficacité de l’encaissement et des opérations de clôture de caisse
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MODE D’EVALUATION D’EP3 EN CCF

Coefficient 6 En CCF

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 3

Situation d’évaluation conduite 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 et de tout autre élément 
susceptible de nourrir son analyse . Compte rendus 
écrits/oraux

Commission d’évaluation Comprend 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

Situation d’évaluation Base activités professionnelles réalisées par le candidat
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MODE D’EVALUATION D’EP3 EN PONCTUEL

En ponctuel : Epreuve orale de 35 mn

Epreuve basée sur les 
compétences du bloc 3

L’épreuve comporte deux phases : une phase d’observation et une phase d’entretien. 

Commission d’évaluation Un professeur ou formateur d’économie-gestion et d’un professionnel ou, à défaut, d’un 
deuxième professeur ou formateur d’économie-gestion

Situation d’évaluation L’épreuve se déroule en entreprise.
- Dans une première phase (15 minutes maximum), le candidat réalise des activités relevant 
du domaine 3. En cas d’absence de client sur la surface de vente ou de situations 
significatives, l’un des évaluateurs simule le rôle du client. Durant cette phase, la commission 
d’interrogation évalue le degré d’acquisition des compétences mises en œuvre par le 
candidat.
- Dans une deuxième phase (20 minutes maximum), la commission d’interrogation, par un 
questionnement approprié, conduit le candidat à expliciter les activités réalisées durant la 
partie pratique et à démontrer la maîtrise des compétences non mises en œuvre dans le 
cadre de la première phase.
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DOCUMENT DE SYNTHÈSE DES ÉPREUVES : 34



LES PFMP

Le lieu choisit doit permettre de valider 
les compétences attendues.
Domaine non alimentaire ou 
alimentaire.
Secteur du commerce gros et détail.
Ouverture du champ des possibles
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LE SUIVI DES PFMP : ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLÈVE : AVANT – PENDANT - APRÈS

Avant la PFMP : Les 
professeurs d’économie-

gestion négocieront 
avec le tuteur les tâches 

qui seront confiées à 
l’élève durant sa PFMP : 

Remise du livret

Pendant la PFMP : Un suivi 
régulier sera réalisé à l’aide du 

livret

Après la PFMP : 
réaliser un bilan 

individuel 
conjointement avec 
le tuteur,  et l’élève. 

Exploitation des 
PFMP en classe.
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L’organisation des périodes de 
formation  professionnelle est 
planifiée et notamment, la semaine 
de préparation à la  première 
période de formation en milieu 
professionnel qui est obligatoire



LES APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES
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LES PRÉCONISATIONS

Ecriture par blocs  de 
compétences du référentiel 
pour répondre à la demande 
de certification 

Mais en situation : entrée 
horizontale pour développer 
les compétences dont on a 
besoin afin d’être au plus 
proche de la réalité 
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FAVORISER LA PÉDAGOGIE COOPÉRATIVES39

Entre élèves 
d’une même 

classe

Entre élèves 
de différentes 

classes

Entre 
enseignants

Avec les 
professionnels



LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

Toutes les situations d’apprentissage doivent contribuer à la construction de compétences 
professionnelles et de compétences transversales. Pas d’entrée par bloc.

Fixer des objectifs à chacune des situations en ciblant les compétences professionnelles mais 
également les compétences transversales

Varier les formes de mise en activité (prendre en responsabilité tel ou tel poste dans une activité 
professionnelle, résoudre un problème en groupe, etc.), favoriser et valoriser les interactions. 

L’opportunité, d’effectuer des parcours d’apprentissage différents selon les acquis, les besoins et 
les objectifs personnels des élèves.

Favoriser l’approche réflexive à la fin d’une activité : quelles sont les compétences que l’on a travaillé ?
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LA VALIDATION DU PARCOURS

• Individualiser les parcours 

• De multiples situations professionnelles sont envisageables pour construire les 

compétences. 

• Toutes les activités réalisées contribuent à la construction des compétences 

• Accepter que les élèves atteignent petit à petit leur niveau de compétence (intérêt à cet 

effet le principes d’une pédagogie spiralaire) 

• Une pluralité des lieux est envisageable pour valider le parcours (lycée, lieux de PFMP, 

entreprises d’accueil pour des activités diverses…) 

• Une pluralité de modalités d’évaluation des acquis (par le tuteur, par le professeur, par les 

deux, par l’élève, 

• Evaluation orale, écrite
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DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIE

• Co-construire le parcours de l’élève 

• Conduire l’élève vers le diplôme mais aussi « produire » des professionnels compétents avec des 

compétences qui évoluent et ne sont pas stabilisées dans le monde du travail

• Ne pas cloisonner enseignement lycée=savoir théorique et PFMP=pratique. Ne pas faire de clivage mais 

travailler avec les professionnels.

• Ajuster des contextes de travail avoir un ensemble de règles et de procédures

• Mobiliser les élèves autour de situations de travail, les faire réfléchir

• Se baser sur les PFMP : partir de situations réelles et voir les alternatives (théâtre Forum)

• Situation professionnelle = situation pluridisciplinaire = quand on travaille on est forcement pris dans 

plusieurs domaines
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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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UN EXEMPLE :45

Source : 



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 COOPÉRATIVE 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 



DES EXEMPLES ET VOS EXEMPLES 50



LE CHEF D’OEUVRE

• Définition : 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.

• Evaluation : Coefficient 1 intégré dans EP3

Note finale = 50% du contrôle continu et 50% de l’oral terminal

Evaluation orale avec 1 professeur du domaine général et 1 professeur du domaine 

professionnel
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LES ÉTAPES DU CHEF D’ŒUVRE :

• Une idée

• Décomposer l’idée de chef d’œuvre en différentes tâches 

• Hiérarchiser et planifier les différentes tâches

• Réaliser les différentes étapes

• Evaluer le chef d’oeuvre (par étapes) : prendre des mesures correctives

• Evaluation finale du projet

• La présentation orale
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EXEMPLE D’OUTIL D’AIDE AU SUIVI DU CHEF 
D’ŒUVRE : WWEEDDOO
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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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VOS CHEF-D 'ŒUVRE ?56



RESSOURCES 57

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-
tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc

https://padlet.com/mathilde_elisab_martin/RessourcesTVPRO

Chef d’œuvre et Co-intervention

Ressources numériques

http://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/filieres-tertiaire/filiere-commerciale2/cap-epc
https://padlet.com/mathilde_elisab_martin/RessourcesTVPRO


LE SUIVI DES 
COMPÉTENCES
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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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LA  GRILLE INDIVIDUELLE DE SUIVI DE 
COMPÉTENCES

60

Sur le même 
principe que la 2de 

MRC



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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RÈGLES DE VALIDATION DES COMPÉTENCES

• Une compétences peut être évaluée plusieurs fois afin de la valider totalement

Ex : MI lors de la première validation

MS lors de la deuxième

TBM lors de la troisième

• Il n’est pas possible de dévalider une compétence, une TBM est acquise définitivement, le 

« relâchement » constaté peut cependant être noté dans les commentaires 
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LIEUX DE SUIVI DES COMPETENCES

• En EPLE 

➢à travers des évaluations significatives

➢à travers des scénarios

➢à travers des jeux de rôles

➢à travers des mises en activité : vitrine

• En PFMP
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PROJETS

• A travers des projets / des actions menées avec la classe

Exemples

➢ Marché de Noël

➢Collecte de nourriture pour les restos du cœur 
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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 :

- Une présentation de l’entreprise

- La présentation d’une activité

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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LES TRAVAUX À RÉALISER

• Ils sont au nombre minimum de 5 par pôles soit 15 au total sur les 2 ans (travaux 

réalisés en PFMP compris)

• Ces travaux sont présentés de manière numérique sous la forme de fiches, de 

diaporama, de vidéo ou de reportage photos… Ils viendront alimenter le Portefolio et 

seront pris en compte dans la validation des compétences. 

• Ils pourront donner lieu à une présentation orale (lors de la PFMP ou en EPLE).
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LE PORTFOLIO70

• Forme numérique 

• Objectifs :

- Tracer/stocker 

- Rendre compte des activités exercées

- Mettre en évidence l’analyse réalisée par le candidat 

sur ses activités



CONTENU DU PORTFOLIO 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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EXEMPLES DE PORTEFOLIOS

FOLIOS

• https://folios.onisep.fr/

I-MANUEL
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https://folios.onisep.fr/


POUR PERMETTRE À L’ÉLÈVE DE VALORISER SON 
PARCOURS ET DE STOCKER SES TRAVAUX

Accès : 

➢ Folios (https ://.onisep.fr) est un espace accessible depuis tout poste 

connecté à internet. 

Ou

➢ Via ECLAT de votre établissement

Cliquez sur Orientation

Puis Folios



VOTRE ESPACE ENSEIGNANT

Vos élèves 



FOLIOS EST ORGANISÉ EN QUATRE PARCOURS



QUEL EST L’INTÉRÊT DE FOLIOS POUR L’ÉLÈVE ?

Pouvoir stocker : 

• Son CV

• Ses lettres de motivations

• Ses expériences professionnelles ( fiche signalétique, fiche activité, interviews de professionnels …)

• Avoir accès à ses données (accessibles depuis n’importe quel ordinateur).

• Stocker ses travaux significatifs ayant permis la validation des compétences

• Élève peut Enrichir tout au long de votre vie cet espace qui le suit depuis le collège et faire évoluer son 

parcours tout au long de ses expériences.



QUEL EST L’INTÉRÊT DE FOLIOS POUR LE 
PROFESSEUR ?

Garder une traçabilité des documents :

- grille de compétences, 

- travaux des élèves,

- fiche activité, 

- fiche signalétique, 

- fiche métier…



I-MANUEL

ACCÈS : I-MANUEL
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Le classeur virtuel permet de stocker 
tous les documents de l’élève comme 
les évaluations significatives. 



ATELIERS
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ATELIER N°1

Pratique de l’outil de validation de compétences

A partir des scénarios :

- Darty

- Maison du miel

- Séphora

En binôme 

Chaque binôme repérant les compétences sur 1 partie du scénario
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Scénarios DARTY Maison du miel SEPHORA

Missions Missions            
1 et 2

Missions             
3 et 4

Missions    
1,2,3 et 4

Missions 
5,6 et 7

Missions                      
1 et 2

Missions                   
3 et 4

Binômes



ATELIER 2

• Propositions d’activités professionnelles 
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En lien avec le Bloc 1
Réceptionner et suivre les 
commandes

En lien avec le Bloc 2
Mise en valeur et 
approvisionnement

En lien avec le Bloc 3
Conseil et accompagnement 
du client


