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LE REFERENTIEL 
 
PARTIE I : Référentiel des activités professionnelles (RAP) 

- Carte de visite du titre utilisable par les formateurs et les formés 
- Définit ce que le titulaire du titre ou du diplôme doit être capable de faire et les conditions 

d’exercice 
 
PARTIE II : Référentiel de certification  

- Basé sur des « activités professionnelles » (colonne 1) 
- On en déduit les « compétences générales » (colonne 2) 
- Ces dernières sont décomposées en « compétences opérationnelles » qui seront 

évaluées (colonne 3) 
- La colonne 4 définit la forme et les modalités de « l’évaluation certificative » (examen) 
- En dernière colonne on trouve les critères qui permettront, le jour de l’examen, de « valider 

les compétences opérationnelles » et donc les compétences générales.  
 
EXPLOITATION PEDAGOGIQUE DU REFERENTIEL 
 

1- Analyser les compétences opérationnelles permet d’en déduire les « savoirs associés », 
les connaissances à enseigner (titres des leçons et plan à suivre pour chacune). 

2- Organiser l’acquisition de ces savoirs sous la forme de « progression pédagogique ». 
3- Programmer l’inclusion et le contenu théorique des stages en entreprise, contenu qui sera 

adapté en fonction des évaluations individuelles qui précèdent le début du stage (départ en 
« formation en milieu professionnel »). Il convient de mettre au point un document de 
liaison entre le formateur, le stagiaire, le tuteur/le chef d’entreprise d’accueil.  

4- Elaborer un « livret de compétences » permettant au formé de :  
o Connaître les attentes en fin de formation 
o Se vendre vis-à-vis d’un employeur potentiel 
o Se positionner par rapport à ses acquisitions en cours 

5- Monter ses cours et enseigner 
6- Evaluer en TP (évaluation formative) ou en examen (évaluation sommative voire 

évaluation certificative) 
7- Organiser les épreuves en formation initiale (jury) 
8- Organiser une VAE pour ce titre et l’animer 
9- Communiquer avec les partenaires (contrat de formation sur durée et contenu) 
10- Permettre une harmonisation des pratiques pédagogiques appliquées sur l’ensemble du 

territoire pour un même titre. 
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ORGANISER UNE VAE 
 

1- S’approprier le référentiel et les deux livrets VAE 
o Livret 1 (recevabilité) = CV 
o Livret 2 (activités) = description de quatre activités significatives du métier, en lien avec le 

référentiel 
2- former collectivement, par la presse 
3- Réunir les candidats potentiels et leur présenter :  

o Les conditions de « recevabilité » :  
 Trois ans d’expérience 
 Dans la spécialité 
 Au niveau du titre ou diplôme demandé 

Si une partie du référentiel est déjà acquise par une formation ou une qualification, on fait un 
« positionnement » (détermination d’un complément éventuel) 

o Les deux livrets (qui constituent le dossier si on y joint les justificatifs) 
o Les étapes et le calendrier :  

 Remise dossiers complets (« accompagnement » possible pour les remplir 
 Réunion de la « commission de recevabilité » (acception/rejet/positionnement) 
 Réunion de la « commission de validation » 

 Entretien et ses suites 
o Validation totale 
o Validation partielle avec remédiation (positionnement) 
o Refus de validation et réorientation 

 Délibération et promulgation des résultats 
4- Suivre les étapes définies ci-dessus 

 
ANIMER UN COURS 

1- Vérifier les acquis du dernier cours en désignant les intervenants 
2- Annoncer et noter au tableau (on s’y réfèrera en fin de séance) 

a. Le titre 
b. Les objectifs pédagogiques 
c. Le plan (au fur et à mesure ou dès le début de séance) 

3- Remettre la documentation et vérifier que chacun possède tout 
4- Organiser une recherche, après lecture du cas à traiter (stagiaires lisent) 

a. Définir les conditions accordées et les annoncer :  
 Durée 
 Travail individuel, par 2 ou par 3 
 Documents et matériels autorisés 
 Autonomie ou non 

b. Organiser (éventuellement les groupes) : liberté ou désignation 
c. Suivre les réalisations pour contrôler : 

 Conseiller 
 Valider 
 Choisir le correcteur (remise d’un transparent de rétroprojection ?) 

5- Diriger la mise en commun en trois étapes :  
a. Présentation de sa solution par le correcteur (tout le monde écoute) 
b. Débat visant à modifier, compléter, valider (étape de bavardage contrôlé) 
c. Prise de notes individuelles par tous (correcteur compris) 

6- Amener les stagiaires à élaborer la synthèse (ce qu’il faut retenir du cours) 
a. « c’est quoi ? » (savoir) 
b. « comment faire ? » (savoir faire sous forme d’un mode opératoire) 

7- Appliquer par des exercices (toujours en phase d’acquisition) 
8- Contrôler lors d’un « travail professionnel » 

 Grille d’évaluation obligatoire reprenant  

 les compétences évaluées (cf. objectifs pédagogiques annoncés en cours) 

 les critères de validation 

 l’évaluation (+/-) 

 la remédiation en cas d’évaluation négative 
 Mise à jour du livret de compétences 
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TITRE : L’INTRUSION 
OBJECTIF PEAGOGIQUE : Rendre le stagiaire capable d’intervenir en binôme sur une intrusion 
 

TRAITEMENT DU COURS PAR QUATRE PEDAGOGIES DIFFERENTES 
 
I : PEDAGOGIE DEDUCTIVE :  
Le formateur va transmettre :  

- La définition, les caractéristiques, la législation  
o Sur le binôme 
o Sur l’intrusion 

- Le mode opératoire de la gestion de l’intrusion par le binôme :  
o Repérage 
o Alerte 
o Intervention 
o Accueil secours 
o Compte-rendu 

Le cours consiste, pour le formateur, à :  
- Transmettre le savoir  

o Exposé par le formateur 
o Lecture d’un polycopié 

- Animer un jeu de questions/réponses sur la compréhension 
- Faire mettre en application 
- Evaluer 

 
II : PEDAGOGIE INDUCTIVE :  

A- Par la devinette :  
o Remise d’un cas à traiter (intrusion) 
o Recherche de solutions applicables  

 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun :  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Test de la solution retenue 
o Evaluation et remédiation éventuelle en vue d’aboutir à une solution valable 
o Synthèse  

 L’intrusion : définition (savoir) 
 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 

B- Par l’erreur :  
o Visualisation d’un film présentant une mauvaise intervention sur intrusion (ou 

description sur papier) 
o Recherche et analyse des erreurs 

 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun en vue de définir les remèdes et la bonne solution  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Test de la solution retenue 
o Synthèse  

 L’intrusion : définition (savoir) 
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 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 
C- Par l’exemple :  

o Visualisation d’un film présentant la bonne démarche (ou description sur papier) 
o Recherche en vue d’analyser à l’aide d’un questionnaire, d’un tableau ou d’un 

schéma à compléter : caractéristiques, étapes, gestes techniques 
 Par 2 ou 3 
 En commun (attention au volontariat seul) 
 Individuellement 

o Mise en commun en vue de définir les remèdes et la bonne solution  
 Exposé par le correcteur choisi durant la recherche (suivi) 
 Débat visant à compléter, modifier, valider la proposition 
 Prise de notes individuelles 

o Synthèse  
 L’intrusion : définition (savoir) 
 Comment faire face à une intrusion (savoir-faire ou mode opératoire) 

 
REMARQUES SUR LA DEMONSTRATION :  

- Elle est utilisable dans tous les cas.  
- Elle peut être réalisée par :  

o Le formateur (qui fournit alors le savoir) 
o Un stagiaire avec correction des erreurs par le groupe 
o Un tiers inconnu du groupe (en particulier sur un film) 
o Elle peut aussi être élaborée collectivement, étape par étape, après réflexion sur les 

problèmes à résoudre 
 

EVALUATION FORMATIVE 
 

- Reprise, sous la forme de « compétences » de l’objectif pédagogique annoncé : 
transformation de « rendre le formé capable d’intervenir en binôme sur une intrusion » en 
« le formé est-il capable d’intervenir en binôme sur une intrusion ? » 

- Définition du cadre de l’exercice : entreprise industrielle ou commerciale, lieu précis (voiture 
sur un parking, locaux commerciaux, réserves….), environnement  

- Définition des conditions de l’intervention : conditions matérielles, humaines, 
environnementales 

- Analyse de la compétence à évaluer pour définir les critères de validation (reprise du mode 
opératoire) 

o Repérage 
o Alerte 
o Intervention 
o Compte-rendu 

Avec précision sur chaque critère et remédiation prévisionnelle si non atteinte 
- Elaboration de la grille d’évaluation 
- Réalisation du TP par les formés 
- Evaluation, détermination des erreurs et de la façon d’y remédier (autoévaluation, 

évaluation par le formateur ou double évaluation avec échanges sur le travail fourni) 
- Mise à jour du livret de compétences 


