
sur le passeport professionnel 



Matin 
 Cadrage général  par les deux inspecteurs : 

- M. Yves Bernabe, 

- M. Alain Haussaire. 
 Etat des lieux de l’atelier rédactionnel en Polynésie 

française. 
 Deux exemples d’ateliers rédactionnels. 
 L’évaluation formative en atelier rédactionnel. 
 L’évaluation sommative en atelier rédactionnel. 
Après-midi 
 Ateliers de rédaction de séquences :  

- Rédaction de séquences à l’aide de pratiques, 
innovantes. 
- Mise en commun. 





Si la maîtrise de la langue française est essentielle pour 

les élèves, elle l'est aussi pour les adultes. 

 

         

La réforme du bac Pro GA avait déjà pris ce paramètre 

en compte. 

La ministre de l'Education, 

Najat Vallaud-Belkacem, a 

décidé la mise en place 

d'une dictée quotidienne 

dès le CP, à partir de la 

rentrée 2016.  

Création des ateliers 

rédactionnels 





 











Questionnaires-dépouillement/Questionnaire à remplir avant le stage.dotx


0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

oui non  

80,0 

20,0 

1. Animez-vous régulièrement les séances 

d’ateliers rédactionnels avec votre collègue 

en binôme lettres/Gestion Administration ? 



80,0 

20,0 

3. Intervenez-vous dans la 

même salle en co-animation ? 

oui 

non  

80,0 

20,0 

5. Travaillez-vous surtout par 

messagerie électronique ? 

oui 

non  

30,0 

70,0 

4. Vous rencontrez-vous 

régulièrement pour préparer 

vos interventions ? 

oui 

non  



0,0 

50,0 

100,0 

oui 

non  

90,0 

10,0 

2. Ces heures sont-elles inscrites dans votre 

emploi du temps ? 

20,0 

80,0 

9. Les heures consacrées aux 

ateliers rédactionnels ont-elles 

été rajoutées à votre quota 

d’heures réglementaires pour la  

section ? 

oui 

non  0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

oui 

non  

40,0 
60,0 

10.  Les heures consacrées aux 

ateliers rédactionnels ont-elles 

été décomptées sur 

l’EGLS  (enseignements géneraux 

liés à 

 la spécialite) 



0,0 

100,0 

oui 

non  

30,0 
70,0 

6. Avez-vous prévu une 

progression en début d’année ? 

0,0 

50,0 

oui 

non  

50,0 
50,0 

7. Préparez-vous vos 

interventions en fonction des 

difficultés rédactionnelles 

rencontrées en classe ? 

70,0 30,0 

8. Votre point de départ 

repose-t-il sur des difficultés 

rencontrées principalement en 

Gestion administration ? 

oui 

non 



0,0 

50,0 

100,0 

oui 

non  

30,0 70,0 

14. Vos pratiques sont-elles les 

mêmes sur les 3 niveaux (2nde, 

1ère et Tale)  

En seconde il s’agit beaucoup 

de découverte alors qu’en 

première c’est plus de 

l’approfondissement 



40,0 

60,0 

16. Avez-vous ressenti des 

progrès chez les élèves en 

rédaction après quelques mois 

de pratique des ateliers 

rédactionnels ? 

oui 

non  

Vos réponses : 



80,0 

20,0 

18. La mise en œuvre de la co animation a-

t-elle favorisé un travail collaboratif et/ou 

une amélioration de l’ambiance au sein de 

votre équipe pédagogique ? 

oui 

non  

Des relations professionnelles 

très agréables qui ont favorisé la 

communication au sein de toute 

l’équipe pédagogique et ont fait 

naître même des échanges 

amicaux. 



Plutôt basées sur l’utilisation des manuels 

Ateliers rédactionnels du livre de gestion administration 
de Foucher 2nde pour l’instant et Bertrand Lacoste 
parce que c’est bien fait. 

Atelier du manuel essentiellement (Partie analyse de 
documents, analyse des procédés d’écriture, 
grammaire, conjugaison, orthographe, puis une partie 
production, rédaction) et travaux en liens avec des 
projets. (affiches, courriers à rédiger) 

Nous utilisons essentiellement les dossiers du manuel 
que nous utilisons et qui sont très complets (analyse de 
document, procédés d'écriture, grammaire, 
conjugaison, orthographe, production, rédaction,...).  

 

   



Rédaction de scenarii en vue de rédiger des écrits 
professionnels, projets… 

Rédaction de courriers, notes de service, comptes rendus 
de visites, articles dans le journal du lycée… 

Nous réalisons aussi des travaux en lien avec des projets 
comme la réalisation des affiches, la rédaction de 
courriers divers. 

A partir de mises en situation  qui interpellent les élèves, 
nous proposons des travaux de rédaction d’écrits 
professionnels ou des situations de communication 
orale enrichies d’exercices de français. Nous ne 
travaillons jamais au départ avec les manuels, mais ils 
peuvent nous être utiles dans la rédaction de nos 
séquences. Les élèves s’auto-évaluent le plus possible à 
partir de grilles d’évaluation que nous réalisons en 
fonction des objectifs à atteindre. 

 



 

 

 
L’innovation en éducation est 

(source dictionnaire) : 

une amélioration mesurable, 

délibérée, durable et peu 

susceptible de se produire 

fréquemment. Son but premier 

est la réussite de l’élève – une 

réussite globale, touchant tous les 

aspects du développement de sa 

personne.  

Il s’agit de mettre en pratique 

un concept, une attitude ou un 

instrument différent de ceux qui 

avaient cours auparavant. 

10,0 

90,0 

11.  Avez-vous adopté des 

pratiques innovantes ? 

oui 

non  



 Vidéo, 

 Grilles d’auto-évaluation, 

 Jeux de rôles, 

 Intervenant extérieur (professionnel), 

 Ardoise électronique, 

 Avatar… 



 L’intégration d’atelier rédactionnel dans un 
scénario 
 



 La fiche d’identité 

 
 

 

Taia Tara Nui Events 
         Rue John Teariki 
 

BP 7014 - 987 19 TARAVAO 
Polynésie Française 
 

 

       : 40 58 12 63  
 
       : 40 58 12 6 

 

 

 

 
ACTIVITÉS 

  
La Société « Taia Tara Nui 
Events », prestataire de 
services fondée en 2015, 
organise des événements.  
Son principe est de veiller à la 
réussite du projet. 
La société réunit un effectif de 
29 salariés, sous la direction de 
M. Manu. 
  
L'objectif de la société est de 
sublimer l'événement dans le 
respect des coutumes. 
Elle s'adresse à tout public 
ayant pour intérêt la réalisation 
d'un projet et d'assurer son 
aboutissement. 

 

EURL au capital de 540 000 FCP 

 
N° Tahiti 581263456 
Date de création : 2015 
Effectif : 29 salariés 
RIB : 24680  95111  79459136511  79 
 
Gérant : M. MANU 



 PRESENTATION DU SCENARIO 

 
◦ La mise en situation 

La société TTNE est en pleine expansion. Le lycée de 
Taiarapu Nui, un de nos partenaires privilégiés nous 
sollicite, dans le cadre de l’un de ses évènements 
annuels, afin d’assurer son organisation. 

 

Votre travail sera particulièrement orienté sur la 
présentation de documents professionnels, la 
planification des activités et la diffusion collaborative 
d’informations sur l’avancement du projet. 

 

 



 PRESENTATION DU SCENARIO 

 
◦ Les missions 

 
 

 

Les missions du Scénario 

Concevoir des supports 
de présentation 
(Décrire le projet) 

Organiser la réunion 
(Rendre compte du 
projet) 

Utiliser les outils d’un 
espace collaboratif 
(Rapport d’étape) 



 
I - PRESENTATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE  

DANS LAQUELLE S’INSERE L’ATELIER REDACTIONNEL 

 

Les élèves sont placés dans une situation professionnelle : 
stagiaires dans une entreprise, ils doivent, à partir d’une prise 
de notes proposée, rédiger un rapport d’étape, le saisir et le 
diffuser. 

 

 



 L’atelier rédactionnel dans un scénario 

 
 Savoirs rédactionnels  à mobiliser (compétence 4.1.5)  

  Lecture et écriture d’un genre : Le  rapport d’étape d’un projet 

  Procédés d’écriture 

• L’objectivité 

• La structuration du rapport 

• Les marques de l’énonciateur, du temps 

• L’énumération 

• La comparaison 



 Les étapes 

 

 
 

 

AR 2 Descriptif de projet.doc
AR3 Rapport d'étape.doc
RAPPORT D'étape TEKUA.doc


 Utilisation du passeport prof 

Saisie Fiche cerise pro Rapport d'étape.doc


Niveau : Terminale GA 



 SEQUENCE I  :  La Candidature spontanée - 3 h 

 Séance 1 - Lettre de motivation pour candidature 

spontanée  

 Séance 2 - mise à jour CV : réalisation + 

correction + remédiation 

 



 

 Séances 3 et 4 - Lettre de réponse à une petite 
annonce : 2 h . Le comportement non verbal. 

 Séance 5 – Préparation de l’appel téléphonique suite à 
une annonce pour baby-sitting (message à laisser sur 
un répondeur)- 1 h 

 



 Séance 6 - Analyse de la vidéo: Les bonnes 
attitudes à adopter en entretien. 
 

 Séances 7 et 8 - Rédaction individuelle d’un 
bilan du comportement à adopter  lors d’un 
entretien sous forme de synthèse. 

 
 
 



 Séance 9 - Rédaction d’une lettre de demande d’autorisation au proviseur 
pour inviter une personne extérieure et d’un mail d’invitation à un 
employeur 1 h 

 Séance 10 - Elaboration questionnaire en vue rencontre avec un 
employeur : 1 h 

 Séance 11 - Préparation cocktail (boissons, gâteaux) – Préparation 
d’appels téléphoniques divers (réservation salle, cocktails, rappel 
employeur…) : 1 h 

 Séance 12 - Rencontre avec un employeur (accueil, exploitation du 
questionnaire, prises de notes,…) : 1 h 

 Séances 13 et 14 - Synthèse de la rencontre (compte rendu) : 2 h  

 Séance 15 - Simulations d’entretiens d’embauche (jeux de rôle, 
enregistrement audio vidéo, analyse en binôme). 

 Séance 16 – Synthèse générale : 1 h 

 



 IUT SAINT ETIENNE : iut.univ-st-etienne.fr 

Atelier prepa vie entrée vie active/1-comment réussir un entretien d'embauche ou de stage.avi


 Les élèves en binôme sur un poste analysent la vidéo et répondent 

au premier questionnaire, qui est ensuite corrigé de façon collégiale. 

 Lors d’un entretien d’embauche :  Vrai Faux 

1. Je ne dois pas garder mon portable allumé au cas même si j’attends un appel important. 

2. Je peux arriver en retard et essoufflé parce que ce n’est pas de ma faute, ma voiture est tombée en 

panne. 

3. Je n’ai pas le droit de tutoyer mon interlocuteur même s’il me tutoie lui-même et s’il est  sympathique. 

4. Je peux mâcher un chewing gum lors de mon entretien. 

5. Je peux mettre mes pieds sur la table qui se trouve devant moi lorsque j’attends mon tour dans la salle 

d’attente. 

6. Je ne dois pas envoyer des SMS avant et pendant mon entretien. 

7. Je peux montrer mon impatience à attendre dans la file d’attente avant de passer mon entretien. 

8. Si je postule pour un poste d’agent administratif, je peux m’habiller décontracté avec un bermuda de 

surf et un tee-shirt très aéré. 

9. Si j’ai les cheveux longs, je préfère les attacher pour me présenter à mon entretien. 

10. Je peux poser mes affaires sur le bureau du recruteur. 

11. Je ne dois pas tendre ma main le premier pour saluer le recruteur. 

12. Je m’assoie dès que je rentre dans le bureau du recruteur.  

13. Je suis stressé(e), je peux jouer avec mon stylo pour me détendre. 

14. Le recruteur a le droit de me poser des questions qui ne concernent pas directement le travail pour 

lequel je postule. 

15. Quelques temps avant de me présenter à un entretien d’embauche, je dois m’informer sur les 

actualités du moment. 

16. A la fin de mon entretien, si le recruteur me demande si j’ai des questions, je ne peux pas lui répondre 

non. 

17. Mon entretien est terminé lorsque je me lève pour prendre congé. 



 

 

 

 

 

B – Je rédige ma réponse en élaborant des phrases correctes et complètes. 

 18. Pourquoi peut-on me demander de décrire la salle d’attente ?  

 19. Selon mon sexe, je réponds à la question a) ou b). 

a) Filles : Je viens de m’acheter des talons aiguilles pour passer mon entretien,  quel risque ai-je 
pris ?  

b)  Garçons : Je viens de m’acheter ma première cravate pour passer mon entretien, je n’en porte 
jamais, quel risque ai-je pris ?  

 20. Puis-je laisser mon regard se promener sur le bureau du recruteur ?  

 21. Je suis avachi(e) sur ma chaise pendant mon entretien, est-ce la bonne posture ? Expliquez.  

 22. Si l’on me demande de me présenter brièvement, que dois-je dire ?  

 23. Puis-je finir ma présentation par « voilà » ?  

 24. Lors de mon entretien, le recruteur risque de me demander mes qualités et mes défauts, je 
prépare ma réponse à l’écrit :  

 25. Quelle est la bonne méthode pour minimiser mes défauts et insister sur mes qualités ? 

 26. Quels types de questions peut-on me poser lors d’un entretien de recrutement ?  

 27. Si on me demande d’évoquer un point de l’actualité qui a marqué mon attention, quel genre 
d’information puis-je évoquer ? Pourquoi ?  

 28. A la fin de votre entretien, quelle question pouvez-vous préparer ? 

 29. Quelles sont les techniques pour me déstresser ?   

 30. Que puis-je faire si j’ai des rougeurs parce que je suis timide?  



A partir du travail de la séance 6, il est demandé aux élèves de rédiger une synthèse 

sur les bonnes attitudes à adopter en entretien. Ils travaillent d’abord sur le mémo ci-

dessous, ils doivent souligner les termes qu’ils ne comprennent pas.  

 

 
MEMO  
Le document de synthèse est un écrit  professionnel impersonnel qui doit être le plus 
objectif possible : 
- pas de pronom personnel de première personne 
- privilégier la voix passive 
Le document doit être clair, il faut donc employer un vocabulaire précis en évitant les 
verbes passe partout : faire, dire… 
Il suit un plan : (voir fiche) 

 
 Les phrases impersonnelles :    

Définition :    

• Une phrase de forme impersonnelle se caractérise par l'emploi d'un verbe conjugué à la troisième personne 

du singulier et d'un pronom sujet il (plus rarement c') ne représentant rien ni personne. 

Exemple :  Il pleut. 

• La voix active/ Voix passive 

A la voix active, dans ce cas, c'est le sujet qui fait l'action : Ex : Le jardinier arrose les fleurs. 

A la voix passive, dans ce cas le sujet subit l'action. Ex : Les fleurs sont arrosées par le jardinier. 

• Objectif : Sans préjugé, impartial. Contraire : subjectif. Exemple : Avoir un avis objectif. 

Synonyme :  juste 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prejuge/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/impartial/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contraire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/subjectif/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avis/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/juste/


http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3875.php 



http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-17202.php 



 http://www.synonymo.fr/synonyme/faire 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/faire


 Remplacez les verbes entre parenthèse par des mots 

précis : 

1°) La lettre que nous avons envoyée (a)  un effet positif 

2°) Ces imprévus (ont) des conséquences sur le 

déroulement des travaux. 

3°) Ils (ont) des relations tendues. 

4°) Grâce à son travail, il (a) le premier prix. 

5°) Les ouvriers communaux (ont fait) un trou dans le mur. 

6°) Il (a fait) sa lettre de motivation. 

7°) Il faut (faire) des liaisons entre les différents services. 

 

 



    Il a été décidé de donner un modèle de rapport de synthèse et un plan aux 

élèves, afin qu’ils se consacrent au fond, également pour un gain de temps. 





Deux grilles d’évaluation ont été proposées aux élèves. 

La première, une auto évaluation sur le questionnaire concernant la vidéo. 

 





◦ La longueur de l’atelier dans son ensemble, pratiquement 

un trimestre sur un même thème lasse les élèves. 

◦ Les aléas divers : problèmes informatiques, l’intervenant 

qui a décalé sa venue, absentéisme de certains élèves 

qui doivent récupérer l’atelier en cours de route. 

◦ Le travail des élèves en binôme sur poste informatique 

peut susciter des bavardages, donc une perte de temps. 

◦ Timidité des élèves lors de la venue de l’intervenant, 

malgré la préparation d’un questionnaire. 

◦ Manque de temps pour l’exploitation des dernières 

séances. 

 



◦ L’utilisation des supports vidéos a plu aux élèves. 

◦ Les auto évaluations. 

◦ La grande autonomie donnée aux élèves dans 

l’organisation de la venue de l’intervenant: intervention 

auprès de Mme la Proviseur, organisation du pot… 

◦ La grande diversité des travaux effectués par les élèves 

qui a permis de compléter Cerise pro. 

◦ La bonne entente entre le professeur de gestion et de 

lettres histoire.  

 

 



https://www.youtube.com/user/cnikeltv/videos 

Atelier prepa vie entrée vie active/5-Fiche préparation appel chez Audiformat.doc
Atelier prepa vie entrée vie active/10-Tableau répartition des tâches.xls






 

 

 

 

 

 

A partir des travaux réalisés en ateliers 
rédactionnels, les deux professeurs peuvent 
proposer aux élèves de nourrir leur 
passeport, puis évaluer les fiches ainsi créées. 

L’utilisation du 
passeport par les 
deux professeurs, 
c’est  bien mieux 

pour nous… 



 Dans le travail présenté ci-dessus, il 
s’agissait, au final, d’être capable de rédiger 
une synthèse sur les attitudes, et le langage à 
adopter durant un entretien de recrutement. 

 Le travail a été contrôlé à partir d’une grille 
d’évaluation : les deux enseignants, chacun 
dans leur discipline, ont listé les points à 
apprécier. 



Nom :  Thibault 

Prénom : Garnier 

Grille d’évaluation : Synthèse sur l'entretien de recrutement 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Baréme Elève 

En tête : 
Respect de la hauteur de la zone 
(3,6 cm) Aucun respect Respecté 

0,5 0,5 

Mentions obligatoires: 
Emetteur :  non Juste 0,5 0,5 

Destinataire : non Juste 0,5 0,5 

Objet :  non Juste 1 0,5 

Date :  non Juste 0,5 0,5 

Titre : 
Note de synthèse non Juste 1 1 

Introduction : 

Accroche 

L’introduc
tion ne 

respecte 
aucune 
règle. 

Il manque des 
éléments.  

Accroche 
bien 

énoncée 

1,5 1 

Problématique 
Il manque des 

éléments.  

Problémat
ique bien 
énoncée 

1,5 1 

Annonce du plan 
Il manque des 

éléments.  
Plan bien 
énoncé 

1,5 1,5 



Développement 

Plan : Organisation et 
structuration des idées 

Aucun plan 
apparent.  

Aucun sens 
de la réflexion 

Le plan n’est 
pas respecté 

mais une 
organisation 
des idées est 

visible 

Le plan est 
respecté. Le 
sens de la 

réflexion est 
apparent. 

Les idées sont 
biens 

structurées.  

3 3 

Utilisation et 
reformulation des 
informations mises à 
disposition 

Les 
informations 

collectées  
sont 

réutilisées 
sans être 

reformulées. 

Les 
informations 

collectées  
sont 

superficielles. 

Les idées sont 
reprises dans 
leur majorité 

et 
reformulées 

convenablem
ent  

Les éléments 
ressortis dans 

le 
questionnem

ent sont 
massivement 
réinvestis  et 
reformulés  à 
bon escient. 

Le 
vocabulaire 
est adapté. 

3 2 

Aucune formule 
politesse correcte Il y en a une Il n' y en a pas 

1 1 

Conclusion 

Avis personnel et/ou 
réponse à la 
problématique Ouverture 

Aucun avis. 
Aucune 
réponse 
Aucune 

justification 
Aucune 

ouverture 

Avis 
personnel 

non justifié 
ou justifié de 

façon 
incohérente 

Avis 
personnel 

et/ou réponse 
annoncé mais 
peu justifié.  

Avis 
personnel 

et/ou réponse 
à la 

problématiqu
e annoncé et 
motivé par 
plusieurs 
éléments. 

3 1 



Qualité de la mise en forme 

Règles saisie et présentation 
Ne sont pas 
respectées 

Sont 
imprécises 

Les règles 
sont 

correcteme
nt 

appliquées. 
Parfaitement  

maitrisées  

3 2 

Qualité rédactionelle 

Tournures impersonnelles 
Ne sont pas 
respectées 

Sont 
imprécises 

Les phrases 
sont 

correcteme
nt 

construites. 
Parfaitement  

maitrisées  

3 2 

Utilisation de la voix passive 
N'est pas 
respectée 

Est  
imprécise 

Correcteme
nt utilisée 

Parfaitement  
maitrisée 

3 2 

Précision/ richesse du vocabulaire 

N'est pas 
pas 

précis/répét
itif 

Est peu 
précis 

Est 
suffisament 

riche et 
précis 

Vocabulaire 
très riche et 

précis 

3 1,5 

Orthographe, ponctuation, 
logique 

N'est pas 
respectée 

Rédaction 
confuse, 
trop de 
fautes Correcte 

Maîtrise 
parfaite 

3 2 

Total :          32 22,5 

Note / 20 14,06 
Barême Evaluation Cerise Pro 20 à 16 15,5 à 12 11,5 à 8 7,5 à 0 Abs   

Evaluation Cerise pro de l'élève             

Points à revoir : Ensemble satisfaisant, il faudra, toutefois,  travailler la richesse du 
vocabulaire 



L’élève nourrit son passeport 

Il clique sur 
« Passeport 

Professionnel »  

Thibault Garnier  



La synthèse : conduite à tenir lors d’une entretien de recrutement 

Il clique sur « le 
lieu de 

réalisation »  

Il clique sur « le 
contexte »  

Il clique sur « les 
conditions »  

Il saisit « le titre 
de sa fiche »  



Il choisit « la 
correspondance 

avec le 
référentiel »  

Il coche « les 
complexités »  

Il coche « les 
aléas»  



Il saisit « la 
fiche »  

Je prépare mon entrée dans la vie active. Après avoir analysé une vidéo sur l’entretien de 

recrutement à l’aide d’un questionnaire, je rédige une synthèse sur ce thème et m’auto-

évalue en m’appuyant sur une grille d’évaluation remise par mes professeurs de lettres et 

de Gestion Administration.  

Je dispose d’un ordinateur muni du pack Microsoft, d’une vidéo, d’un questionnaire, d’une 

fiche de synthèse vierge et d’une fiche d’auto-évaluation. 

J’ai réalisé ce travail en 2 h 30. 

Pour m’aider, le plan de ma note de synthèse a été travaillé en commun dans la classe.  

J’ai rempli le questionnaire ainsi que sa grille d’évaluation. 

J’ai rédigé une note de synthèse sur l’entretien de recrutement et ai complété la grille 

d’évaluation. 



Il saisit « la 
fiche »  

-  Questionnaire  

- Grille d’évaluation. 

- Note de synthèse sur l’entretien de recrutement 

J’ai rempli le questionnaire assez facilement.. 

J’ai eu des difficultés à rédiger la note de synthèse sur l’entretien de recrutement car je ne 

maîtrise pas très bien les règles orthographiques. 

J’ai  bien assimilé  ce qu’il faut faire lors d’un entretien de recrutement. Je me sens mieux 

armé pour  l’affronter.  Grace à l’aide de mes professeurs, j’ai mieux compris les règles 

d’énonciation des énumérations et  la construction d’un plan structuré. 



Du fait de l’accès au passeport professionnel 
par les deux professeurs lettres et Gestion 
Administration, ils participent aux évaluations 
formatives tout au long des trois années de 
formation. 



Il ouvre sa session et  
sélectionne « la 

classe »  

TGA1 



Il sélectionne 
« l’élève » qu’il 

souhaite évaluer 

Garnier Thibault 

TGA1 



Il clique sur la fiche de 
l’élève 

TGA1 



Il choisit la couleur qui 
correspond à la qualité 
du travail réalisé et déjà 

évalué sur la grille. 

Il saisit son 
appréciation et/ou ses 

conseils pour 
améliorer la 

performance de l’élève 
si besoin. 

Ensemble satisfaisant, il faudra, toutefois,  travailler la richesse du 

vocabulaire 



L’évaluation est 
apparente 

Une fois la fiche 
évaluée, son titre 
n’apparait plus en 

gras.  

TGA1 



 Les fiches du passeport Cerise pro, visées 
régulièrement lors des ateliers rédactionnels, 
par les professeurs de lettres, ils se préparent 
à leur contribution à l’évaluation des CCF en 
fin de terminale à travers les épreuves E31, 
E32 et E33. 

 Evaluation des épreuves E31, E32 et E33. 

 



Sélection du passeport 
de l’élève 



Exemple : Evaluation de l’épreuve E31 

Sélection de l’épreuve 
E31 



Appréciation des 
professeurs de GA 

Evaluation à partir des 
fiches du passeport 

Cerise pro 



Evaluation à partir des 
fiches du passeport Cerise 

pro 

Appréciation des 
professeurs de GA 



Appréciation des 
professeurs de GA 

Evaluation à partir des 
fiches du passeport Cerise 

pro 

Le professeur de lettres peut 
participer à l’appréciation de 

quelques critères 



Appréciation du 
professeur de lettres 

Appréciation des 
professeurs de GA 

Visa du professeur de 
lettres 

Visa du professeur 
d‘administration 

Visa du professeur de 
Gestion 

Des qualités rédactionnelles certaines, du sérieux et de l’application. 





 Vidéos humoristiques 

3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/Cyprien recherche d'emploi.mp4
3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/Secrétaire-Ecrits professionnels.avi
3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/L'accueil.mp4


 Des ressources :  
 Sites d’exercices de français en ligne 

 Savoirs rédactionnels  

 Des exemples (Foucher) 

3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/Sites d'exercices en ligne.doc
3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/Savoirs_redactionnels.pdf
3-Ateliers de rédaction de séquencesl'AM/EXEMPLES ATELIERS REDACTIONNELS FOUCHER 2GA

