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Décomposition du projet en étapes « clés »

Décomposition de chaque étape clé en tâches élémentaires

Détermination du sujet du chef-d’œuvre

Le chef-d’Œuvre - document enseignants

chevron-right Planifier

 Phase durant 
laquelle l’élève/ 
l’apprenti pla-
nifie les tâches 
qu’il aura à 
réaliser.

chevron-right Réaliser

 Phase durant 
laquelle l’élève/ 
l’apprenti réa-
lise les tâches 
planifiées.

chevron-right Vérifier

 Phase durant 
laquelle l’élève/ 
l’apprenti 
vérifie l’avan-
cée des tâches 
et identifie 
les difficultés 
rencontrées.

chevron-right Améliorer

 Phase durant 
laquelle l’élève/ 
l’apprenti 
propose une 
remédiation 
aux difficultés 
rencontrées.

chevron-right Initialiser

 Phase de choix du sujet du chef-d’œuvre, retenu ou non en fonction de différents cri-
tères.

Etape 1 ... Etape N
Réussite

B

C

A

démarche projet

Le chef-d’œuvre s’inscrit dans le cadre d’une démarche projet.

L’élève/l’apprenti doit planifier ses activités, les mettre en œuvre, évaluer 
sa démarche et réajuster ses actions.
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Chaque étape clé est constituée de 4 phases :

Il doit être prévu autant d’étapes clés que nécessaire, jusqu’à l’aboutissement du projet.



File-invoice Fiche 1.A 
A compléter par chaque enseignant

File-invoice Fiche 1.B 
A compléter par l’équipe

File-invoice Fiche 1.C 
A compléter par l’équipe

le Chef-d’Œuvre 
utilisation du kit de documents

Déterminer le sujet du chef-d’œuvre Année N–1[ ]

Le chef-d’Œuvre - document enseignants

Afin de choisir un sujet viable de chef 
d’œuvre, compléter, le document Fiche 1.A, 
puis le document Fiche 1.B.

Compléter ensuite la document récapitu-
lative Fiche 1.C, à transmettre à l’équipe de 
direction.

1
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le Chef-d’Œuvre 
utilisation du kit de documents

Etablir le planning prévisionnel du chef-d’œuvre

File-invoice Fiche 2 
A compléter par l’équipe

Année N–1[ ]

Le chef-d’Œuvre - document enseignants

2
Générer un nouveau document Fiche  2 
pour chaque étape clé.

Indiquer dans chaque fiche :

chevron-right l’intitulé de l’étape ;

chevron-right la date prévisionelle de fin de l’étape ;

chevron-right la liste des tâches élémentaires à réali-
ser dans chaque discipline.
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le Chef-d’Œuvre 
utilisation du kit de documents

Renseigner le livret de suivi du chef-d’œuvre

File-invoice Livret élève (Intro) 
A compléter par l’élève / l’apprenti

File-invoice Livret élève (Etape) 
A compléter par l’élève / l’apprenti

Année N[ ]

Le chef-d’Œuvre - document enseignants
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chevron-right L’élève / l’apprenti complète le docu-

ment Livret  élève  (Intro). Les étapes 
listées dans ce document pourront évo-
luer lors de l’avancée du chef-d’oeuvre.

chevron-right A chaque nouvelle étape à mettre 
en œuvre, l’élève / l’apprenti génère 
et complète un nouveau document 
Livret élève (étape).

L’ensemble de ces fichiers complétés, 
ainsi que tout autre document illustrant 
l’avancée du chef-d’oeuvre, deva être 
archivé de façon organisée sur un espace 
de stockage numérique propre à l’élève / 
l’apprenti.
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le Chef-d’Œuvre 
utilisation du kit de documents

Le chef-d’Œuvre - document enseignants
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En cliquant sur le sym-
bole paperclip présent sur chaque 
page, l’élève/l’apprenti peut 
référencer le nom d’éven-
tuels fichiers numériques 
(photo, vidéo, diaporama, fi-
chier texte, ...) qui illustrent 
la phase du moment.

Ces fichiers devront être ar-
chivés dans un dossier an-
nexe à celui où est stocké le 
livret.

L’élève / l’apprenti com-
plète les différents champs 
(et coches) du livret de suivi 
au fur et à mesure de l’avan-
cée de l’étape actuelle.



Effectuer l’évaluation du chef-d’œuvre

File-invoice Grille (En continu) 
A compléter par les enseignants

File-invoice Grille (Oral) 
A compléter par le jury

le Chef-d’Œuvre 
utilisation du kit de documents

Année N[ ]

Le chef-d’Œuvre - document enseignants

4
chevron-right Evaluation en continu

Les compétences disciplinaires sont 
évaluées, tout au long de la réalisation 
du chef-d’oeuvre, à l’aide des grilles de 
compétences propres à chaque disci-
pline. Elles interviennent dans le bulle-
tin sur la ligne de la discipline.

Les compétences transversales sont 
évaluées, tout au long de la réalisa-
tion du chef-d’oeuvre, en complétant 
à chaque fois un nouveau document 
Grille (En continu). Elles sont consi-
gnées sur les deux années. La moyenne 
de ces notes constitura la note d’évalua-
tion continue.

chevron-right Evaluation de l’épreuve d’oral

Le jury de l’épreuve d’oral aura à com-
pléter le document Grille (Oral).

Il est impératif que les élèves / les ap-
prentis aient pris connaissances, lors 
de leur formation, des attendus listés 
dans ce document. 
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Chaque valeur du symbole dumbbell permet 
de pondérer le pôle correspond afin de 
lui donner plus ou moins d’importance 
dans l’évaluation.

En cliquant sur unlock / lock,  il est possible de 
verrouiller / dévérouiller la grille avec 
un mot de passe (choisi lors du verrouil-
lage).

Lors de l’évaluation en continu, il est 
possible, pour une évaluation donnée, de 
ne pas évaluer toutes les compétences 
de la grille. Il convient néanmoins de 
s’assurer que sur l’ensemble des éva-
luations, toutes les compétences ont été 
évaluées.


