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Évaluer Évaluer 
les compétences les compétences 

professionnelles :professionnelles :
……lesquelles?lesquelles?

…comment évaluer ?…comment évaluer ?

…avec quels outils ?…avec quels outils ?

…quand évaluer ?…quand évaluer ?

… dans quel but ?… dans quel but ?



L’UPI au Lycée Gabriel PERI

L’unité accueil 11 élèves qui sont engagés dans des cursus 
différents:

- 3 élèves en CAP Agent polyvalent de 
restauration,

- 6 élèves en CAP Employé de Commerce 
Multi-spécialités,

- 2 nouveaux entrants: construction du projet 
de formation.



Évaluer les compétences 
professionnelles:

…lesquelles?



2 exemples de référentiel
CAP Agent polyvalent de restauration:CAP Agent polyvalent de restauration:

Toutes les tâches professionnelles du référentiel 
des activités professionnelles sont accessibles aux élèves de 
l’UPI:

1- Production de préparations froides et de 
préparations chaudes,

2- mise en place de la distribution et service au client,

3- entretien des locaux, des matériels et des 
équipements.



2 exemples de référentiel
CAP Employé de Commerce Multi-spécialités:

Suivant le profil et les compétences de chaque 
élèves, le référentiel sera décomposé en module.

Référentiel d’activités professionnellesRéférentiel d’activités professionnelles

1- réception et tenue des réserves,

2- approvisionnent du rayon,

3- information des clients

4- tenue de caisse.

Référentiel de certificationRéférentiel de certification

C1- réceptionner et tenir les réserves,

C2- maintenir l’état marchand du rayon,

C3- informer le client,

C4- tenir le poste caisse.

Le RAP est en phase avec le référentiel de certification, 

ce qui facilite la modularité.



Construction du parcours de 
formation

-Choix des modules (C1, C2, C3, C4)

-Choix des enseignement (EG, VSP, EPS…)

-Choix des intégrations en EP:

-Soit en module adapté,

-Soit en intégration individuelle,

-Organisation des Périodes de Formation en 
Entreprise avec un contenu de formation en 
corrélation aux modules développés.
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Évaluer les compétences 
professionnelles:

…comment évaluer ?

La règle du contrôle en cours de formation est d’évaluer 
l’élève lorsqu’il est « PRÊT ».

Les situations d’évaluation sont préparées avec la 
coordinatrice UPI et L’AVS en prévoyant les 
accompagnements et compensations prévus par les 
règlements d’examens 

( 1/3 temps, secrétaire, étalement des épreuves sur 
plusieurs sessions… ).



Évaluer les compétences 
professionnelles:

…quels outils ?



Évaluer les compétences professionnelles:

…quels outils ?

Application d’une pédagogie adaptée au public:Application d’une pédagogie adaptée au public:

- contextualisation,

- adaptation des supports: 

- une idée par support,

- description des concepts,

- mise en situation par des jeux de rôle.



• Partir d’une expérience vécue
• Etablir un questionnement (donner du sens)
• Aller à l’essentiel
• Rester concret
• Faire des phrases courtes : une phrase = une idée
• Donner plusieurs mots pour un mot difficile
• Noter dans le répertoire
• Transformer les unités de mesure
• Joindre le geste à la parole (salle de vente)
• Etablir des temps de mémorisation (jeux)
• Répliquer  le cours par les jeux de rôle
• Evaluer (d’une manière sommative) en fonction du jeune
• Etablir le lien entre contenus professionnels et contenus de 

l’enseignement général (soustraction, saison, rotation…)









Évaluer les compétences professionnelles:

…quels outils ?
Un accompagnement indispensable pour aider à la réussite Un accompagnement indispensable pour aider à la réussite 
du projet professionnel pour:du projet professionnel pour:

1- mettre du lien et du sens entre les multiples actions de    
formation,

2- améliorer leur capacité de communication orale,

3- pour élaborer des fiches outils dans le cadre du groupe 
vie sociale,

4- analyser de façon approfondie leurs périodes de stage.

5- amener les élèves à gérer leur convention de stage, 



Évaluer les compétences professionnelles:

…quels outils ?
Un accompagnement indispensable pour aider à la réussite Un accompagnement indispensable pour aider à la réussite 
du projet professionnel pour:du projet professionnel pour:

6- construire un classeur relatant leur parcours,

7- élaborer et mettre à jour leur CV et lettre de motivation,

8- amener les élèves à démarcher seul leur stage,

9- effectuer le suivi de stage au quotidien,

10- contextualiser les cours de VSP dans l’expérience de la 
vie quotidienne.



Évaluer les compétences professionnelles:
…quand évaluer ?

1ère année

Construction du 
projet sur le 
principe de la         
3 DP 6h

3ème année

Formation 
professionnelle 2ème

année +stage 
d’insertion

SOMMATIVE

CCF en EG et EP

Attestation de 
compétences

CFG, ASSR,B2i

2ème année

Formation 
professionnelle 
1ère année

FORMATIVE

-intégration en 
formation pro

-PFE

-CFG

4ème année

Insertion en entreprise

Contrat de W à temps 
partiel

Finalisation de 
l’attestation  ou de la 
certification de 
compétences

CFG, ASSR,B2i

dans le respect de l’évolution de chaque élève



Évaluer les compétences professionnelles:

……dans quel but ?dans quel but ?

Attestation modulaireAttestation modulaire
Délivrance d’une attestation de compétences 
détaillées pour les modules obtenus validés par 
l’éducation nationale et les professionnels.

-Reconnaissance d’un niveau d’étude,

-Reconnaissance d’un niveau de compétences,

-Passeport pour l’emploi décrivant des tâches 
validées, reconnues et énoncées en terme 
professionnel,

-Évolution de cette attestation par la VAE (projet)



Évaluer  et certifier les Évaluer  et certifier les 
compétences professionnelles          compétences professionnelles          
en UPI lycée :en UPI lycée :

Juin 2008, remise des diplômes  Juin 2008, remise des diplômes  
aux élèves de l’UPI par Monsieur aux élèves de l’UPI par Monsieur 

l’inspecteur d’académiel’inspecteur d’académie



Évaluer  et certifier les Évaluer  et certifier les 
compétences professionnelles          compétences professionnelles          
en UPI lycéeen UPI lycée

Document réalisé et présenté par l’équipe UPI du lycée des métieDocument réalisé et présenté par l’équipe UPI du lycée des métiers de rs de 
la vente et de la mode G.PERI  de Toulouse :la vente et de la mode G.PERI  de Toulouse :

Mlle BEPMALE Nathalie Mlle BEPMALE Nathalie Professeur des écolesProfesseur des écoles

Mlle RAULT MarjolaineMlle RAULT Marjolaine AVSAVS

Mme FARAMOND Karine Mme FARAMOND Karine PLP VentePLP Vente

Mme VALERA AliceMme VALERA Alice PLP VentePLP Vente

M. COURCHINOUX Bruno M. COURCHINOUX Bruno Chef de travauxChef de travaux
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