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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°5 du 25 novembre 2020 
De 14h à 17h  
 
Cette cinquième classe virtuelle s’organise en lien avec la sixième et dernière prévue en janvier 

2021. Les deux rencontres visent à approfondir l’élaboration d’ingénieries de formation des 

maillons de parcours. 

Sera abordée également l’auto-évaluation guidée, en tant que méthodologie participative et 

interactive, prenant appui sur le référentiel de formation gradué de chaque formation. 

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  

14h : Présentation de la classe virtuelle et des participants.  
Invité Pascal CHAUMETTE, directeur d’ID6 (Lille), plateforme Diagoriente 
 
14h15 : Rappel des principes structurant les maillons de parcours. 
 
14h30 : Présentation de l’expérimentation en cours menée par 
ACCOORD/Babel 44, accompagnée par Isabelle DANET (CAFOC Nantes) 
Questions/échanges avec les participants. 
 
15h : Trois exemples d’ingénieries : CAP vers le BAC, FEST AGEFOS PME 
Bourgogne, fonction commerciale 
Questions/échanges avec les participants 
 
15h30 : L’auto-évaluation guidée présentation par Joëlle POCHELU (exemples 
GMTE 93, académie de Créteil) 
Questions/échanges avec les participants 
 
16h : Retour d’expérience d’évaluation à visée de positionnement 
expérimentée par le GRETA Lorraine Centre 
Questions/échanges avec les participants 
16h20 : Analyse/mise en lien avec les présentations de Joëlle POCHELU et 
l’expérience nantaise 
 
16h40 : Préparation de la classe virtuelle 6 : date, sujets à aborder, 
présentations, travaux d’intersession et accompagnements à distance 
 
 

 

 

 


