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Comment élaborer un parcours de formation ? 

Analyse des 
référentiels 

• Découpage des référentiels en centres d’intérêt 

• Répartition sur le parcours de formation 



REPARTITION DES CI sur le parcours de formation 

Philippe LEFEBVRE, IA-IPR STI 

Olivier MONTOUT, CMI STI 



Comment élaborer un parcours de formation ? 

Analyse des 
référentiels 

• Découpage des référentiels en centres d’intérêt 

• Répartition sur le parcours de formation 

Croisement des 
compétences 

• Mise en relation tâches professionnelles/CI 

• Identification des compétences transversales du champ 



IDENTIFICATION des compétences relatives aux CI 

Philippe LEFEBVRE, IA-IPR STI 

Olivier MONTOUT, CMI STI 



Comment élaborer un parcours de formation ? 

Analyse des 
référentiels 

• Découpage des référentiels en centres d’intérêt 

• Répartition sur le parcours de formation 

Croisement des 
compétences 

• Mise en relation tâches professionnelles/CI 

• Identification des compétences transversales du champ 

Découpage 
calendaire 

• Identification des temps de formation 

• Répartition des séquences pédagogiques 



Découpage calendaire du parcours de formation 

Philippe LEFEBVRE, IA-IPR STI 

Olivier MONTOUT, CMI STI 



Comment élaborer un parcours de formation ? 

Analyse des 
référentiels 

• Découpage des référentiels en centres d’intérêt 

• Répartition sur le parcours de formation 

Croisement des 
compétences 

• Mise en relation tâches professionnelles/CI 

• Identification des compétences transversales du champ 

Découpage 
calendaire 

• Identification des temps de formation 

• Répartition des séquences pédagogiques 

Elaboration des 
séquences 

pédagogiques 

• Définition du contenu de formation 

• Evaluation des compétences développées 



Étude des séquences pédagogiques 

Philippe LEFEBVRE, IA-IPR STI 

Olivier MONTOUT, CMI STI 



EVALUATION SOMMATIVE au cours d’une séquence 

Philippe LEFEBVRE, IA-IPR STI 

Olivier MONTOUT, CMI STI 

SEQUENCE N-1 SEQUENCE N SEQUENCE N + 1 

Savoir (N-1) : S(N-1) 
  

Savoir-Faire (N-1) : SF(N-1) 
  

Savoir-Etre : SE 

Savoir (N) : S(N) 
  

Savoir-Faire N : SF(N) 
  

Savoir-Etre : SE 

Savoir (N+1) : S(N+1) 
  

Savoir-Faire (N+1) : SF(N+1) 
  

Savoir-Etre : SE 

EVALUATION SOMMATIVE AU 

COURS DE LA SEQUENCE N 

SAVOIRS / S 

SAVOIR-FAIRE / SF 

SAVOIR-ETRE / SE 



L’évaluation par compétences … 

Participe d’une évaluation positive des élèves, visant une amélioration de l’estime de soi et 

révélant les potentialités de l’apprenant. 

 

S’appuie sur une planification pédagogique réfléchie sur un cursus de formation. 

 

Facilite la mise en place d’une certification en C.C.F. 

 

S’appuie nécessairement sur un travail collaboratif des équipes pédagogiques et nécessite 

compréhension et engagement de chacun de ses membres. 

 

Peut être mise en œuvre par des outils comme « Pronote ». 



CCF niveau 5 CCF niveau 4 

 

Cycle 3 ans 

 

Compétence 1 

Compétence 2 

Compétence 3 

Compétence 4 

Compétence … 

 
Compétences à développer 

 
Attentes de 

fin de cycle 

Attentes intermédiaires 

Période de 

découverte  Période des 

apprentissage des 

fondamentaux 

Période de 

professionnalisation 

niveau 5 
Période 

d’approfondissement 

Période de 

professionnalisation 

niveau 4 

Situations d’apprentissage 

C1 
C2 

C3 
C4 
C5 

Echelles de compétences  



Echelle de compétence 

01 02 03 … Niveau final 

C1 ? ? ? ? Voir réf. 

C2 ? ? ? ? Voir réf. 

C3 ? ? ? ? Voir réf. 

C4 ? ? ? ? Voir réf. 

C5 ? ? ? ? Voir réf. 

… ? ? ? ? Voir réf. 

Cn ? ? ? ? Voir réf. 

Définir des échelles de compétences 

 

 

Echelles de compétences  



Une lecture horizontale pour la progression des compétences 

C.2.1 Etablir un 

processus 

d'usinage 

Identifier le moyen 

de production 

choisi. (tours, 

fraiseuses …) 

Identifier les données 
permettant d'établir 
un processus 
d'usinage. 
 
 
Identifier les 
différents documents 
de fabrication. 

Décoder et exploiter 

les informations 

contenues sur un 

processus de 

fabrication préétabli. 

Lister les différentes 
opérations et outils 
associés, nécessaires 
à la réalisation 
d'une 
phase de 
fabrication. 
 
Définir les outillages 
adaptés à la phase 
de 
production. 
(outillages de base) 

Choisir et 

justifier en 

autonomie 

l'ordre 

chronologique 

des opérations. 

 

Définir le cycle 

de chaque outil 

dans le 

référentiel de 

programmation. 

Echelles de compétences  


