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La fabrique de maillons de parcours – La Fab’MAP 
"Du renforcement des compétences de base à l'ingénierie de parcours : 

l'ingénierie des dispositifs de compétences dites de base revisitée".  

 
Module de travail n°4 : PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS 
Volet à distance : Classe virtuelle n°4 du 3 novembre 2020 
De 9h30 à 12h 
 
Cette quatrième classe virtuelle s’inscrit dans la continuité des contenus abordés le 23 septembre 

lors de la 3e rencontre virtuelle, sur l’évaluation : son objet, ses modalités en lien avec des finalités 

et la chronologie des évaluations. Un zoom sera focalisé sur la composante « linguistique ». 

Sera abordée également l’auto-évaluation guidée des professionnels inscrits dans ce cycle de 

formation (cadre de référence en cours d’élaboration joint à cet ordre du jour). 

Rappel des objectifs des classes virtuelles : Organisées à l’issue du cycle de 4 jours en présentiel, 

proposé aux acteurs de chaque territoire mobilisé, ces rencontres virtuelles visent à : 

 

➢ Accompagner la finalisation de l’élaboration des maillons de parcours et de leur ingénierie 

d’évaluation (dont de recrutement) 

➢ Faire découvrir la diversité des productions territoriales et encourager les interactions entre 

les professionnels et leurs productions 

➢ Formaliser progressivement les ingénieries pédagogiques fines et ce, en complément des 

accompagnements territoriaux prévus dès le mois de mars 2020 (maintenus à distance pour 

certains des partenaires) 
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Déroulé prévisionnel  

9h30 : Présentation de la classe virtuelle et des participants  
 
9h45 : L’évaluation dans la démarche RECTEC-Fab’MAP. Rappel des principes 
structurants et des points clés abordés le 23 septembre. L’évaluation du pôle 
communicatif, l’entrée par situations. 
 
10h15 : Les questions posées par les participants en amont de la classe 
virtuelle. Réponses, échanges entre participants.  
 
11h : L’élaboration des « traces » : pourquoi, dans quelle finalité – pour qui, 
pour quels usages - , entre formation/conceptualisation/évaluation. Du 
temps à prévoir dans les ingénieries/maillons. A propos de la cohérence 
horizontale et verticale, de la pertinence du choix des contenus adossée à 
cette cohérence. 
 
11h30 : L’auto-évaluation guidée par les participants au cycle de formation 
(objet, modalités de guidance-accompagnement) 
 
11h45 : Préparation classe virtuelle n° 5 ( 25 novembre) : choix à effectuer en 
fonction des propositions/demandes des participants 
 

 

A l’attention des participants : Merci de nous faire parvenir vos questions 

autour de l’évaluation du pôle communicatif et sa composante « linguistique », 

et toute question reliée à l’élaboration des « traces » avant le 28 octobre au soir. 

 


