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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°3 du 23 septembre 2020 
De 9h30 à 12h 
Cette troisième classe virtuelle a pour finalité d’approfondir certaines questions soulevées par les 

productions élaborées par les différents partenaires du projet, en particulier sur l’évaluation. 

Cette rencontre à distance permettra à chaque participant de formuler des demandes spécifiques 

pour la mise en expérimentation des ingénieries élaborées jusque-là. Les réponses seront données 

personnellement dans le cadre des accompagnements territorialisés d’une part, de la prochaine 

classe virtuelle (quatrième sur six,  à prévoir courant octobre). 

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 ( invitée Madame 
Ethel Williot, Nantes Métropole, présente à partir de 10h30 
 
9h45 : L’évaluation dans la démarche RECTEC-Fab’MAP. Rappel des principes 
structurants 
 
10h : Les participants présentent des productions significatives et les 
changements qu’elles ont suscités (dans leurs pratiques, dans leur rapport à 
l’évaluation) 
 
11h : Analyse des questions soulevées et des paradigmes impactés par 
l’approche « compétences transversales graduées » et l’ingénierie Fab’Map 
Retour à la classe virtuelle numéro 2 du 30 juin. Quels liens avec la démarche 
d’évaluation ? 
 
 
11h45 : Nouvelles questions ? Perspectives territorialisées et date 4e classe 
virtuelle : Date à fixer 
 

 


