
GUIDE PÉDAGOGIQUE

GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EXEMPLE 1  
SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Le plan de formation en entreprise du programme d’études Production laitière du Centre de forma-
tion XYZ prévoit quatre séquences de développement de compétences. L’une d’entre elles inclut le 
développement partiel de la compétence1 « Implanter une culture ». 

Dans l’exemple qui suit, on trouve les activités de formation requises, uniquement pour cette com-
pétence . Celles-ci sont présentées sous la forme d’une grille d’ évaluation qui permet de confi rmer,
à l’établissement scolaire, la réalisation des activités de formation requises et le développement 
effectif des éléments de la compétence. 

DÉVELOPPEMENT PARTIEL DE LA COMPÉTENCE « IMPLANTER UNE CULTURE »

  
1 La grille d’évaluation peut comporter, au besoin, d’autres activités de formation.

2 Les cotes excellent (++) et satisfaisant (+) indiquent une situation satisfaisante, alors que les cotes pauvre (-) et insatisfaisant (--) indiquent une situation à améliorer.
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EXEMPLE 1 (Suite)  
DÉVELOPPEMENT PARTIEL DE LA COMPÉTENCE « IMPLANTER UNE CULTURE »

  

3 La cote activité réussie est cochée lorsque l’élève a réalisé l’activité à la satisfaction du superviseur, au besoin après plusieurs tentatives.
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
EXEMPLE 2  
SÉQUENCE DE MISE EN ŒUVRE DE COMPÉTENCES

Le plan de formation en entreprise du programme d’études Techniques bureautiques prévoit la mise 
en œuvre de différentes compétences relatives à la profession. Dans cet exemple, on trouve les activi-
tés de travail proposées par l’entreprise et réalisées par l’élève sous la forme d’une grille d’évaluation 
qui permet de préciser, à l’établissement scolaire, la nature des activités de travail effectuées et de 
confi rmer l’application des éléments de la compétence.
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ATTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
EXEMPLE 11  

  
1 Les cotes 4 (++) et 3 (+) indiquent une situation satisfaisante, alors que les cotes 2 (-) et 1 (--) indiquent une situation à améliorer.
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GRILLE D’ÉVALUATION DES 
ATTITUDES ET DES COMPORTEMENTS
EXEMPLE 22  

  
  

2

  
2 Les cotes excellent (++) et satisfaisant (+) indiquent une situation satisfaisante, alors que les cotes pauvre (-) et insatisfaisant (--) indiquent une situation à améliorer.  
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LISTE DES COMPÉTENCES 
ET DES GESTES CLÉS
En alternance travail-études, l’ÉLÈVE :

1.  S’IMPLIQUE ACTIVEMENT DANS SON PROCESSUS DE FORMATION EN ALTERNANCE

• en manifestant de l’intérêt et en valorisant son processus d’alternance travail-études;

• en acceptant sa responsabilité dans son apprentissage;

• en s’investissant dans le processus d’alternance travail-études;

• en adhérant aux objectifs de formation et en y contribuant;

• en utilisant toutes les occasions qui se présentent pour apprendre;

• en rétroagissant auprès de l’établissement et de l’entreprise 
 concernant ses activités de formation ou ses activités de travail;

• en faisant évoluer sa démarche de formation en alternance travail-études;

• en menant à terme son programme d’études.

2.  SE RESPONSABILISE PAR RAPPORT À SON AVENIR PROFESSIONNEL

• en anticipant et en planifi ant son développement professionnel;

• en identifi ant ses objectifs personnels d’apprentissage 
 en relation avec les objectifs du projet d’alternance travail-études;

• en se mobilisant autour des activités reliées à ses objectifs d’apprentissage;

• en ajustant son parcours en fonction de ses nouveaux apprentissages;

• en se défi nissant graduellement en tant que futur travailleur.
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3. AGIT COMME UN APPRENANT EFFICACE DANS L’ENTREPRISE

• en identifi ant ses objectifs d’apprentissage avant de commencer une activité;

• en discriminant l’information nécessaire à ses apprentissages;

• en faisant des liens avec ses connaissances antérieures;

• en utilisant les stratégies d’apprentissage qui sont effi caces 
 dans son cas et en en expérimentant de nouvelles, au besoin;

• en s’arrêtant, en recommençant ou en posant 
 des questions sur des éléments non compris;

• en créant ses propres exemples, listes, concepts, 
 schémas ou diagrammes pour organiser l’information;

• en démontrant de la curiosité et de la débrouillardise;

• en montrant de la confi ance à réussir ce qu’il entreprend;

• en démontrant de l’effi cacité à travailler seul;

• en gérant son temps et ses priorités;

• en recherchant la rétroaction sur ses performances, dans le but de s’améliorer;

• en réfl échissant sur ses apprentissages et en utilisant ses nouveaux acquis;

• en participant à son évaluation et en s’autoévaluant.

4.  DÉMONTRE UNE OUVERTURE AUX AUTRES EN SITUATION D’APPRENTISSAGE

• en manifestant une attitude ouverte et confi ante vis-à-vis des autres;

• en discutant et en composant avec les idées des autres;

• en expliquant ses apprentissages aux autres et en considérant leurs stratégies;

• en demandant de l’aide, au besoin;

• en agrandissant son réseau de contacts et en le maintenant à jour.
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5.  FAIT PREUVE DE TOLÉRANCE AU RISQUE, À L’AMBIGUÏTÉ ET À LA COMPLEXITÉ

• en persistant dans ses apprentissages malgré les diffi cultés rencontrées;

• en transformant les problèmes en défi s;

• en s’adaptant aux événements et en tolérant l’incertitude;

• en utilisant différents systèmes et en explorant de nouvelles méthodes;

• en apprenant en dépit d’une situation de formation ou de travail défi ciente.

6. ATTEINT SES OBJECTIFS

• en situant correctement son rôle dans l’entreprise;

• en réalisant les apprentissages prévus et en les identifi ant clairement;

• en adaptant sa façon de travailler en fonction du contexte et des consignes reçues;

• en ajustant ses attitudes et ses comportements 
 en fonction des leçons tirées de ses apprentissages;

• en livrant des résultats et en fournissant un bon rendement.
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LISTE DES COMPÉTENCES 
ET DES GESTES CLÉS   SUITE

En alternance travail-études, selon son rôle, le PERSONNEL SCOLAIRE ;

1. COLLABORE AU DÉVELOPPEMENT DU PROJET D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en participant à l’élaboration du plan de formation 
 en entreprise et du calendrier d’alternance travail-études;

• en participant aux ajustements éventuels du programme d’études et à l’élaboration 
 de l’instrumentation pédagogique en fonction des activités d’alternance travail-études 
 de même qu’au développement du partenariat de formation avec les entreprises;

• en participant à la mise en place des assises 
 de l’alternance travail-études de l’établissement scolaire.

2.  ADAPTE SES ENSEIGNEMENTS EN FONCTION DE L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en mettant en place des situations éducatives reliées à la formation en entreprise;

• en introduisant dans ses enseignements de fréquentes références au monde du travail;

• en utilisant des stratégies d’enseignement valorisant 
 la construction des compétences et le développement de l’autonomie;

• en installant un climat agréable laissant place à l’erreur;

• en réservant des moments à des périodes de travail autonomes 
 et à d’autres périodes avec accompagnement.

3. SOUTIENT L’ÉLÈVE DANS SA DÉMARCHE EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en initiant l’élève au processus d’alternance travail-études 
 et en réduisant l’incertitude qui y est associée;

• en présentant à l’élève les objectifs du plan de formation en entreprise, 
 les modalités de supervision et d’encadrement ainsi que les modes d’évaluation, 
 en fonction de l’intention pédagogique de l’alternance travail-études;

• en assistant l’élève dans l’identifi cation de ses propres besoins de formation;

• en développant chez l’élève sa capacité de réfl échir, 
 de faire des choix et de prendre en charge sa formation;

• en établissant une relation égalitaire avec l’élève, en renforçant 
 son image de soi et en le guidant dans le changement.
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 4.  ENCADRE L’ÉLÈVE EN ENTREPRISE (principalement lors des séquences de développement 
 de compétences; les gestes sont sous la responsabilité du personnel enseignant. Lors des séquences 
 de mise en œuvre de compétences, ces gestes peuvent être sous la responsabilité d’un personnel 
 enseignant (ou d’un personnel professionnel non enseignant) ;

• en encadrant régulièrement chaque élève et en établissant 
 un contact personnel avec chacun;

• en maintenant une relation de guide pour favoriser 
 le changement de valeurs, d’attitudes et de comportements;

• en échangeant avec l’élève et  le superviseur 
 sur le contexte de formation et la progression de l’élève;

• en valorisant la réfl exion et l’autoévaluation chez l’élève;

• en soutenant le superviseur de l’entreprise dans ses fonctions.

5.  SE DÉVELOPPE EN TANT QUE FORMATEUR EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en se formant et en s’adaptant à la pédagogie de l’alternance travail-études;

• en se formant au partenariat et aux relations de collaboration 
 avec l’entreprise, au besoin;

• en se formant à l’accompagnement : empathie, humilité, 
 patience, attention, disponibilité et autres;

• en étant conscient de ses limites;

• en se maintenant à jour dans ses champs de spécialisation;

• en travaillant en équipe multidisciplinaire.
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LISTE DES COMPÉTENCES 
ET DES GESTES CLÉS SUITE

En alternance travail-études, le SUPERVISEUR EN ENTREPRISE :

1.  DÉVELOPPE SA VISION DE LA FORMATION EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en adhérant aux valeurs éducatives du projet d’alternance travail-études;

• en situant le projet d’alternance travail-études par rapport aux réalités de l’entreprise;

• en exploitant les occasions d’apprendre chez l’élève en entreprise;

• en prévoyant ses disponibilités et les équipements nécessaires;

• en se formant à l’accompagnement.

2. CRÉE UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’APPRENTISSAGE

• en prenant connaissance du plan de formation et des besoins de l’élève;

• en planifi ant l’installation de l’élève à son poste ou à son lieu de travail;

• en accueillant l’élève et en l’initiant au contexte de l’entreprise;

• en aidant l’élève à situer ses objectifs de formation par rapport aux activités de l’entreprise;

• en clarifi ant les attentes, les exigences et les limites de la séquence en entreprise;

• en développant ses compétences d’assistance et de facilitation.

3. ACCOMPAGNE L’ÉLÈVE EN MILIEU DE TRAVAIL

• en fournissant des situations d’apprentissage formatrices 
 dans le contexte productif de l’entreprise;

• en identifi ant clairement avec l’élève les objectifs visés 
 de chaque activité professionnelle;

• en communiquant clairement ses consignes;

• en assurant une progression graduelle du niveau 
 de diffi cultés dans les activités professionnelles;

• en accordant du temps à l’élève pour résoudre des problèmes 
 et réfl échir sur sa performance;

• en encourageant l’initiative, en valorisant les idées nouvelles 
 et en donnant le droit à l’erreur;

• en encourageant l’élève à utiliser ses nouvelles compétences;

• en établissant des références avec le plan de formation de l’élève et son programme d’études;

• en encourageant l’élève à faire part de ses satisfactions et de ses diffi cultés;



GUIDE PÉDAGOGIQUE

• en participant au partenariat avec le responsable de 
 l’encadrement ou le coordonnateur de l’établissement scolaire.

4.  PARTICIPE À L’ÉVALUATION FORMATIVE DE L’ÉLÈVE

• en observant l’élève en situation dans les activités de formation
 ou de travail et en utilisant les instruments d’évaluation 
 fournis par l’établissement d’enseignement;

• en rétroagissant régulièrement auprès de l’élève afi n de l’aider 
 à développer sa confi ance et de soutenir sa performance;

• en mettant en place un processus de réfl exion sur l’action;

• en valorisant l’autoévaluation de l’élève;

• en soulignant la réussite des apprentissages sous différentes formes;

• en consignant ses observations et en en rendant compte à l’établissement scolaire.


