
 

 

Séminaire inter académique 

 

 Séminaires inter académiques

 

08h45 Accueil des participants

 

09h15 Ouverture du séminaire 

 

09h30 Contexte de la rénovation des diplômes de la filièr e 
 

10h00 Présentation des référentiels
• Référentiel d’Activités 
• Groupes de compétences
• Les savoirs associés aux compétences du CAP et du baccalauréat professionnel
• Règlements - Examens

compétences  
• Prévention des risques lors d’une intervention électrique

 

11h20 - Exploitation de s référentiels de formation
• Exemple de stratégie pédagogique 

- Mise en œuv re des activités de formation
• Communication technique 
• Diagnostic d'un système piloté 
• Réalisation d'interventions sur véhicule 
• Analyse préparatoire à une intervention

 

13h00 Pause déjeuner 

 

14h15 Organisation de l’alternance

• Comment intégrer les activités de  formation en milieu professionnel dans le parcours de formation 
des élèves et des apprentis ? Comment construire et mettre en œuvre avec les tuteurs en 
entreprises  ou le maître d’apprentissage

 

15h00 Gestion et personnalisation des parcours de formati on
• La personnalisation des parcours 

  

15h30 EGLS – AFS – PSE (Education Nationale)

• Quelles articulations disciplinaires dans les formations préparant aux métiers de la maintenance 
des véhicules ?  Place des EGLS dans la chaîne scientifique ?

 

16h00 La formation et l'accompagnement des enseignants
• Educauto 
• Formation des enseignants
  

16h30 Clôture du séminaire ( Education Nationale/ ANFA

inter académique - Filière Maintenance des Véhicules

Séminaires inter académiques-2014 de la filière rénovée de la maintenance des véhicules

Accueil des participants  

Ouverture du séminaire (Education Nationale/ ANFA) 

Contexte de la rénovation des diplômes de la filièr e maintenance des 

Présentation des référentiels  - Les points forts de la rénovation (Education Nationale)
ctivités Professionnelles  

Groupes de compétences  
Les savoirs associés aux compétences du CAP et du baccalauréat professionnel

Examens : Vers une évaluation à visée formative centrée sur les 

Prévention des risques lors d’une intervention électrique 

s référentiels de formation  (Education Nationale) 
Exemple de stratégie pédagogique - Organisation en centres d’intérêt

re des activités de formation  (Equipes pédagogiques de CFA et LP
Communication technique - Diagnostic sur système mécanique  
Diagnostic d'un système piloté  
Réalisation d'interventions sur véhicule – suivi des activités en milieu professionnel
Analyse préparatoire à une intervention 

Organisation de l’alternance  (Equipes pédagogiques de CFA et LP) 

Comment intégrer les activités de  formation en milieu professionnel dans le parcours de formation 
des élèves et des apprentis ? Comment construire et mettre en œuvre avec les tuteurs en 

ou le maître d’apprentissage le parcours de formation des jeunes

Gestion et personnalisation des parcours de formati on (Education Nationale)
La personnalisation des parcours et le suivi des acquis des élèves – les bilans de compétences

(Education Nationale)  

Quelles articulations disciplinaires dans les formations préparant aux métiers de la maintenance 
Place des EGLS dans la chaîne scientifique ?  

La formation et l'accompagnement des enseignants  (Education Nationale/ ANFA

Formation des enseignants 

Education Nationale/ ANFA ) 

 

Filière Maintenance des Véhicules 

de la filière rénovée de la maintenance des véhicules-  1/1 

aintenance des véhicules (ANFA) 

(Education Nationale)  

Les savoirs associés aux compétences du CAP et du baccalauréat professionnel 
une évaluation à visée formative centrée sur les bilans de 

en centres d’intérêt 

de CFA et LP ) 

milieu professionnel 

Comment intégrer les activités de  formation en milieu professionnel dans le parcours de formation 
des élèves et des apprentis ? Comment construire et mettre en œuvre avec les tuteurs en 

le parcours de formation des jeunes ? 

(Education Nationale)  
les bilans de compétences 

Quelles articulations disciplinaires dans les formations préparant aux métiers de la maintenance 

Education Nationale/ ANFA ) 


