
COMPTE RENDU FORMATION  
TERRITOIRE 65 

 
Animatrice : DURAND Christelle 
Collègues concernés : Enseignants du 65 + stagiaire 31 
 
Bilan de la visio : 

- Grand nombre des collègues ont participé à la visio organisée 12/15 
- Très appréciée par la majorité des collègues 
- Permet de créer du lien 
- Soutenir les collègues qui ont des questions sur différents sujets 
- Aider et guider les collègues qui débutent dans le métier afin de ne pas se sentir 

isolé 
- Discuter et mettre en commun notre pratique 
- Mettre en commun les textes officiels 
- Nous avons créée des groupes de travail avec des filières en commun afin de créer 

une séquence (cap ou bac pro) en mettant en lien les compétences professionnelles 
et celles du référentiel des arts appliqués 

Le chef d’oeuvre : 
 

- Difficultés à collaborer avec les collègues 
- Le chef d’oeuvre par moment est imposé par les collègues de professionnel 
- Certains collègues peinent à s’intégrer dans le chef d’oeuvre car les filières restent 

complexes (exemple métiers de la sécurité) 
- Récapitulatif des différents chefs d’oeuvres établi 
- Difficile de mettre en place les heures de chef d’oeuvre en même temps que le 

professionnel dans certains établissements 
- Soit les heures sont intégrées dans l’EDT soit ce sont des heures supplémentaires 

d’autres certains établissements 
-  

Prochaine réunion : Janvier car Mme MASSABUAU trouve que février / Mars ça fait trop 
loin dans le temps 
Lieu de réunion : Lautréamont à Tarbes / Jean Dupuy à Tarbes / Arrouza à Lourdes 
 
Evaluation : 
 

- Difficultés à suivre certaines modalités d’évaluation 
- Demande d’une grille d’évaluation commune et claire notamment pour les CAP où 

soit l’évaluation est intégrée dans la grille professionnelle soit l’épreuve facultative 
soit l’épreuve est ponctuelle… 

- Demande d’une liste où les différents cap sont répartis en fonction des épreuves 
 

- Concernant le nouveau CCF en bac pro 2022 : pouvons nous les faire commencer 
en 1ère ????  

 



 
 

 
Pièces à fournir : 

- fiche de contact mise en ligne afin de pouvoir poursuivre l’échange entre nous 
- tableau récapitulatif du chef d’oeuvre mis en place dans les différents établissements 

du 65 
 

- Sondage 2nd confinement afin de connaître les différentes organisations face au 
protocole sanitaire 

 
Objectif de la prochaine réunion : Créer une séquence niveau cap ou bac pro en mettant 
en lien les compétences professionnelles et celles du référentiel des arts appliqués 
 
En amont de la prochaine réunion :  

- les groupes doivent poster sur la plateforme Google Classroom : 
- les référentiels professionnels 
- définir un niveau cap ou bac pro 
- définir les compétences à travailler 
- définir un thème de séquence 

 
Remarques diverses :  

- certains collègues ne font pas partis des listes de diffusion 
 

 
 


