
Chef d’œuvre 

L’esprit de la réforme 

Rappels des modalités



LE CHEF 
D’ŒUVRE DANS 
L’ESPRIT DE LA 
RÉFORME
« œuvrer ensemble 
aux talents de 
chacun »

Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation concrète et
l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire collaboratif (de type
individuel ou collectif)

Valoriser les compétences 
développées et traduire de son 

engagement personnel

prend 
appui sur 

les 
spécialités

compétences 
transversales 

(dont le 
numérique)  et 

professionnelles

EG et EP 
alternativement

Concrétisation d’une démarche 
personnelle de l’élève au 
travers d’une réalisation 

ambitieuse

Pédagogie de 
projet

Autonomie 
progressive

Alimente les 
parcours éducatifs

Essais et 
erreurs

Autre façon de 
mobiliser des 
savoirs et des 
compétences

Compétences sociales, relationnelles 
Solidarité, collaboration, partage, persévérance



CO-INTERVENTION ET CHEF-D'ŒUVRE

LE CHEF D’OEUVRE

Caractère pluridisciplinaire 

Fait appel à différentes 
disciplines d’enseignement 

Individuel ou collectif

Il est évalué dans la durée :

- Contrôle continu

- Oral individuel de fin de 
cycle

Caractère collaboratif

Même classe, même 
spécialité, spécialités 

différentes, établissements 
différents, avec une 
entreprise ou une 

organisation….

Renforce la place de 
l’enseignement par projet

Bac pro horaires  

56 h en première

42 h en terminale

Doublement de l’horaire 
enseignant en CAP

De 87 à 78 h 

Démarche de réalisation concrète, aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire

la démarche

En bac pro 
Partage de l’horaire 
entre les disciplines 

concernées
Doublement  

possible sur horaire 
complémentaire

En CAP 
Doublement de 

l’horaire professeur 
financé 



CO-INTERVENTION ET CHEF-D'ŒUVRE

Démarche de réalisation du chef d’oeuvre

Évaluation

de la démarche globale sur l'ensemble des étapes
rendre visible la démarche pour permettre à l'élève 

de se situer dans sa progression

Mise en oeuvre

suivi par l'équipe pédagogique avec méthode (fiche 
de suivi des activités, bilans intermédiaires,..)

mise en activité des élèves dans la démarche 
(s'informer, problématiser, organiser, planifier.....)

Élaboration : préparer et planifier

rédaction d'une description compréhensible et 
acceptée : objectifs et besoins clairement identifiés

cf. la démarche de projet (ex : QQOCQP..)

Déclenchement de la démarche

Concertation de l’équipe pour choisir les 
projets

Planification des projets en fonction des 
ressources locales

Temps de réflexion incluant les élèves -
démarche concertée


