
CAFOC de l’académie de Versailles

ÉVALUER LES ACQUIS
CAFOC 19 avenue du Centre - Guyancourt (78)

OBJECTIFS
Finalité :
> Évaluer les acquis efficacement
Compétences :
> Choisir un outil d’évaluation adapté à son objectif pédagogique
> Concevoir un outil d’évaluation

Objectifs pédagogiques :
> Positionner l’évaluation dans ses différents contextes et usages
> Questionner la façon dont les évaluations des acquis sont construites et
pondérées
> Expérimenter et construire des outils d’évaluation

CONTENU
Échanges sur les pratiques
Panorama général de l’évaluation, buts et pratiques de l’évaluation
Méthode et construction d’une grille d’évaluation (critères, indicateurs, échelle,
pondération) et un outil innovant pour évaluer
Analyse critique d’une situation d’évaluation et identification de pistes de
progrès
Note : les aspects réglementaires de l’évaluation ne seront pas traités (ex. : le
CCF).

Sessions 2022-2023 :
28 mars 2023

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 7 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public désigné, être en poste au sein du réseau.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

1/2



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les méthodes pédagogiques utilisées relèvent de la pédagogie active. Elles
s’appuient sur les expériences de chacun des participants pour analyser,
conceptualiser et enrichir les pratiques.
> Apports théoriques conceptuels pour définir et s’approprier les termes
pédagogiques spécifiques
> Mise en pratique à partir d’exemples concrets, issus de la pratique des
participants
> Confrontation et argumentation, échange de pratiques
> Co-construction de points de repère et de savoir-faire
Support : livret stagiaire

FINANCEMENT
Plan interne de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

Gaëlle TANGUY
Gaelle.tanguy1@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Un référent handicap est disponible pour envisager les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
01 février 2023
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