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Comment  apprécier 

les comportements 

professionnels et les 

faire évoluer ? 



+ 
Contexte 

 Classe de première bac pro Gestion Administration  

 Espace professionnel 

 Groupe 

 Effectif 11 élèves 

 

 

 Si l’apprenant est placé dans un contexte de travail artificiel, 

virtuel ou réel, il pourra alors manifester les comportements 

professionnels visés. 



+ 

 Un comportement professionnel inadapté en PFMP, souvent 

pointé du doigt par les tuteurs ;  

 Un manque de considération de la part de nombreux jeunes 

sur les comportements professionnels à manifester ;  

 Un comportement professionnel inadapté en formation  et qui 

freine le développement de la compétence 

 

 

Constat 



+ 
Les enjeux  

 

 Le « savoir-être » spécifie les attitudes, comportements ou qualités 
que l’apprenant devra manifester lors de la réalisation de ses 
tâches professionnelles. 

 Le comportement professionnel est un élément de la compétence 
essentiel à son développement, c’est donc un objet d’apprentissage 

  « Sans l’apprentissage conforme des attitudes et des 
comportements il n’y a pas d’apprentissage réussi des savoirs et 
des savoir-faire dans un contexte de développement de la 
compétence » (H.BOUDREAULT, CRAIE)  

Une problématique  

 Comment prendre en compte le comportement professionnel  dans 
l’évaluation d’une compétence ? 

 



+ 
Évolution souhaitée 

 Obtenir l’adhésion de l’élève à la notion de comportement 

professionnel à développer 

 

 Faire des comportements professionnels des repères 

explicites pour les élèves 

 

 Installer les comportements professionnels comme objet 

d’apprentissage pour tous les enseignants de LP 

 

 

 



+ 
Hypothèse de travail 

 Donner du sens au comportement des élèves dans un 

contexte professionnel 

 Pratique réflexive 

 Les comportements associés à un apprenant (H.Boudreault) : 

   Motivé, responsable, autonome, engagé, respectueux, 

attentif, discipliné, ponctuel, débrouillard, esprit d’équipe, 

tenue adaptée, respect des lieux de travail, persévérance, 

respect des règles, communication, initiative…                    

(liste non exhaustive choix effectué par rapport à un métier) 



+ 
Description du dispositif 

 Des grilles d’observation et/ou d’évaluation sont élaborées, 

 Sélectionner des comportements professionnels clés et les définir 

  Associer ces comportements professionnels à des indicateurs qui 

permettront d’apprécier le degré de manifesté 

 Identifier les situations qui permettent de manifester des 

comportements professionnels significatifs 

 Evaluation formative . Les élèves participent à l’évaluation 

(entretiens) et aux actions de remédiation  

 Recueillir  l’avis des tuteurs sur des comportements professionnels 

observés afin de poursuivre le travail de remédiation 
Grille 



+ 
Effets repérés ou attendus 

 Les jeunes ont perçu ce que le métier exige d’eux et ce repère 

les aide à ajuster leur comportement  

 Des problèmes de discipline en classe ont été réglés, ainsi 

que des comportements jusque là inadaptés avec les 

situations professionnelles de travail en formation  

 Transferabilité des acquis lors des PFMP 

 Evaluation  sous forme de trace écrite (profil des élèves) 



+ 



+ 


