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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 supplémentaire du 16 novembre 
2020 autour du pôle communicationnel 
De 9h30 à 12h 
 

Ce groupe de travail virtuel a été créé pour répondre aux multiples questions posées par les 

professionnels, concernant l’évaluation et le développement du « pôle communicationnel » et de sa 

composante linguistique. D’autres réunions pourraient être organisées, en fonction des demandes 

des participants. 

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) 

Six classes virtuelles sont prévues par le cycle de professionnalisation, celle du 16 novembre est en 

sus. 

Objectifs spécifiques de cette classe virtuelle : 

Lors de la première partie de la quatrième classe virtuelle du 3 novembre, il a été observé le besoin de 

revenir sur les contenus abordés lors de la deuxième journée du cycle présentiel déployé sur chacun 

des territoires. La logique des « référentiels emboîtés » pour la composante communicative se trouve 

au centre des questions posées par les participants, aussi bien pour la composante orale que pour la 

composante écrite. Un retour sur ces contenus s’impose afin que tous les professionnels – les 

spécialistes de la didactique du français aussi bien que les spécialistes de la formation qualifiante et de 

l’insertion professionnelle – intègrent dans leurs pratiques formatives et évaluatives la démarche 

« compétences graduées/référentiels emboîtés ». 
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Déroulé prévisionnel  

9h30  
Présentation par les participants de séquences et activités incluant le 
développement du pôle communicatif.  
 
Rappel des principes de la didactique de l’oral et de celle de l’écrit. La logique 
« référentiels emboîtés » (extraits du guide Evaluer pour (se) former dans le 
dispositif Avenir Jeunes proposés par les participants, complétés par 
l’animatrice. Voir message électronique indiquant les pages à lire 
 
Travail d’intersession, perspectives : liens avec la classe virtuelle du 25 
novembre d’une éventuelle date pour la poursuite du travail ciblé sur « la 
langue » 
 
 
 

 

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

du pôle communicatif et sa composante « linguistique », avant le 13 au soir, si 

possible. 


