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Contenu du dossier :  

 

1. Lancez le document Mindview : « le chef d’œuvre – projet pendulette Eole- Bac pro TRPM (RPS) 3 06 

21.mvdx » qui est également présent dans le dossier « DOCS MV » 

 

Ce document présente l’architecture globale des étapes du chef d’œuvre prenant appui sur l’exemple de la 

pendulette. 

➢  Initiation du chef d’œuvre de juin année -1 à septembre année 1 

 

Présentation des étapes 1 à 4 de juin année -1 à septembre 
année 1. 
Ces étapes ont pour objectifs de lancer le projet en se 
posant les questions de préparation / organisation et 
élaboration des premières activités de septembre / octobre. 
 
 
Pour chaque étape, l’arborescence se décline en sous étapes 
avec bien souvent des liens (textes, objectifs, documents de 
travail …)  
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➢ La construction des compétences à travers l’élaboration du chef d’œuvre d’octobre année 1 à avril année 2 

 

Le chef d’œuvre est ici un fil rouge du plan de formation, dans les disciplines engagées des activités sont proposées 

afin d’apporter des notions et une montée en compétences qui est mise en œuvre dans les activités du chef d’œuvre, 

puis pour donner suite aux revues de projet une mise en évidence de ces apports se retrouvent dans les activités 

développées dans les disciplines.  

Méthode pédagogique utilisée: Par investigation  
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Concernant ces activités de montée en compétences, nous proposons des activités disponibles sur le site Eduscol des 

années précédentes aussi bien en construction qu’en atelier.  
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Ci-dessous une proposition de montée en compétence pour la technologie et l’atelier ; 4 activités qui seront réalisées 

lors du temps du chef d’œuvre sont proposées dans la démarche.  
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➢ Concrétiser et finaliser avril – mai année 2 

 

 

 
Ces étapes se retrouvent à la fin de la formation, nous 
proposons des activités de préparation à l’oral de séance 1 à 4 
, portant sur la prise de conscience de la communication 
verbale et non verbale. 
 

 

 

➢ Modalités du chef d’œuvre et évaluation  
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Cette partie présente des éléments sur les modalités du chef d’œuvre et une proposition d’outil de suivi des 

compétences, ainsi que des grilles d’évaluation du contrôle continu et de l’épreuve orale, ces grilles sont pour le 

moment les grilles d’évaluation du CAP, car à ce jour les grilles pour les baccalauréats professionnels ne sont pas 

encore disponibles, néanmoins nous pensons que ces grilles seront similaires et peuvent déjà être une bonne base de 

travail. 

Focus sur :  4.8 Outil de suivi des compétences du contrôle continu  

 

Nous proposons un outil de suivi des compétences lors des activités réalisées dans le chef d’œuvre, se présentant sous 

la forme d’un document excel. 

 

Chaque élève est évalué de 1 à 4 (degré de maîtrise), suivant les compétences développées lors des activités (a1, a2 

….)  ; un bilan B est réalisé afin de voir la progression et ce positionnement (de 1 à 4 ) permettra l’obtention de la note 

finale du suivi du contrôle continu pour chaque année qui sera consigné dans une grille d’évaluation. 
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