
 

 

CAPAES 

CERTIFICAT D’APTITUDE PÉDAGOGIQUE 

APPROPRIÉ L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

 

 

 

 

ECRIRE SON PARCOURS DE FORMATION 

 
Accompagner en PromSoc  

les futurs cadres de santé dans 

l’élaboration de leur Epreuve Intégrée 

 

 

 

 

Patrick VANTOMME 

prof@lereservoir.eu 

Chargé de cours à l’IEPSCF-Tournai 

 

 

 

 

 

Septembre 2016 

mailto:prof@lereservoir.eu


 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Attestation de réussite  

 

INTRODUCTION ________________________________________________________  p.    1 

1- PRESENTATION ET ANALYSE DU PARCOURS PROFESSIONNEL_________    p.    2 

1.1 Présentation du parcours professionnel______________________________   p.    2 

1.2 Fonctions actuelles dans l’enseignement______________________________  p.    3 

1.3 Analyse du parcours ______________________________________________  p.    4 

1.4 Compétences-cibles ______________________________________________  p.    7 

2- ANALYSE RÉFLEXIVE DES PRATIQUES________________________________    p.    8 

2.1 Description d’un dispositif_______________________________________   p.    8 

2.2 Analyse de ce dispositif__________________________________________    p.   14 

2.3 Réajustements__________________________________________________   p.   18 

CONCLUSION __________________________________________________________   p.   20 

 

BIBLIOGRAPHIE   

 

ANNEXES  

Annexe n° 1 : Extrait élargi de Montaigne, Essais. 

Annexe n° 2 : Liste des cours conférés et matières enseignées.  

Annexe n° 3 : Article 7 du Décret organisant l’enseignement de promotion sociale. 

Annexe n° 4 : Synoptique du dispositif 

Annexe n° 5 : Modèle de la situation d’apprentissage proposé par Dehon et Derobertmasure. 

  

 

  





1 

 

INTRODUCTION 

 

Pour l’ouverture de l’EI du CAP, je cédais la parole à Montaigne
1
. Je réitère en me plaçant dès lors 

dans une des perspectives de ce dossier de professionnalisation. Il nous dit : « Les contradictions 

des jugements ne me blessent ni ne m’émeuvent : elles m’éveillent seulement et me mettent en 

action. (…)
2
 ». Il me semble que Montaigne nous laisse une certaine idée de la réflexivité, disons un 

point cardinal de ce compas de route que peut être la réflexivité. Processus déjà ! Il sera question de 

confrontation et d’écriture. Ecrire est une « pensée en action » (Tillion, 2011) et Voltaire de 

surenchérir « ... moi, j’écris pour agir 
3
 ». Références instructives, appréciées même, et j’en 

solliciterai d’autres, plus pédagogiques. L’écriture confronte et permet la confrontation, s’essaie en 

organisant le questionnement. Le questionnement reste moteur, de la professionnalisation aussi, 

processus à jamais inachevé, particulièrement de ces métiers que l’on dit impossibles. 

Ceci est un dossier professionnel ! L’adjectif, et il est qualifiant comme le dossier, évoque et même 

convoque ce processus de professionnalisation. De nombreux processus de professionnalisation 

sont en jeu et enjeux dans ce qui est raconté ici. Il y est question de nombreux métiers : les miens et 

ceux des autres ; les métiers du soin, les métiers de l’encadrement, les métiers de l’éducation et puis 

la professionnalisation de ce métier second devenant premier : enseigner ou apprendre, faire 

apprendre ou « apprendre à apprendre ». Si, pour certains sociologues, Claudine Herzlich, pour ne 

citer qu’elle, malade est un métier ; en est-il de même pour l’étudiant
4
 ? 

Ceci est un dossier professionnel ! Un dossier est un état, un étalage à un moment hic et nunc de ce 

processus de professionnalisation, cher à Bourdoncle (1993) ou Wittorski (2008 & 2009). Un 

dossier sert à s’adosser, à s’appuyer en s’arrêtant, un instant, sur le parcours et sur la route qui reste 

à tracer. L’écriture laisse des traces. Par elle, mon parcours d’homme de métiers sera présenté puis 

analysé à l’aide d’outils conceptuels. Ensuite, viendra le tour d’un dispositif d’apprentissage. Lui 

aussi sera décrit avant d’être « ausculté » à l’aune de quelques compétences CAPAES. Choisi, ce 

dispositif est avant tout un prétexte et un contexte propices au questionnement, à l’évaluation des 

pratiques et des valeurs qui leur donnent sens. Une phrase est invariablement apposée au frontispice 

des notes de cours laissées aux étudiants : « L’éducation, c’est passer de la certitude ignorante à 

l’incertitude réfléchie. » Elle est ici et aussi d’actualité !  

Réflexivité bien ordonnée commence par...  

                                                 

1
 La phrase évoquée est : «  Je n’enseigne pas, je raconte ». Cette Epreuve Intégrée du Certificat d’Aptitudes 

Pédagogiques est accessible à : http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/TESPAS%20CAP/EI%20CAP.pdf.  
2
 N’est là que la première phrase de cet extrait de Montaigne (Plantard, 1932), il se prolonge dans nos conclusions.  

3
 Phrase extraite des correspondances de Voltaire (D14117, 15 avril 1767) citée par Moureaux, 2004, p. 36. 

4
  Perrenoud semble me répondre par l’affirmative dans son ouvrage de 1994. 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/TESPAS%20CAP/EI%20CAP.pdf
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1 - PRESENTATION ET ANALYSE DU PARCOURS PROFESSIONNEL   

 

1.1 – Présentation du parcours professionnel 

La Promotion Sociale n’est pas que pour les étudiants. La PromSoc, c’est elle qui m’a choisi mais 

je ne veux ni la quitter, ni la décevoir même si les débuts relèvent du parcours du combattant, 

solitaire de surcroît. J’y trouve et y découvre encore, après dix années, cette indéniable diversité 

socio-culturelle et ce bel article 7 qui nous oblige et se décline en deux indissociables alinéas
5
. 

C’est probablement un foulard autour du cou que tout a commencé. Un 

groupe, une meute à transformer en unité fut l’opportunité de découvrir 

cette mienne propension à l’animation, et par là au leadership. Le chef 

allait devenir ensuite formateur fédéral. Pourtant, mon premier métier fut, 

est et restera le soin, le prendre soin. Entre la volonté du père et mon 

idéal
6
, le réalisme m’a fait prendre l’entre-deux de l’école d’infirmières. 

Après un service militaire comme sous-officier, recruté presqu’adopté par 

l’hôpital, je me suis vite ennuyé dans ma première affectation. Je 

m’apprêtai à partir vers d’autres horizons lorsqu’une proposition des plus 

alléchantes de ma direction m’a été faite : aller à l’Unif ! Gestion 

hospitalière
7
 fut une formation exigeante, et pas qu’intellectuellement, et 

tous azimuts avec cette révélation des sociologies. J’ai eu la chance de 

faire (mon) mémoire en compagnie de Michel Molitor. Cette empreinte 

se retrouve aussi dans mes pratiques d’enseignement. 

Le goût des initiatives n’allait que se développer par la mise en œuvre de 

nombreux projets, petits ou grands, parfois innovateurs et donc quelque 

peu perturbants, ou innovants et perturbateurs ? Ma participation à 

différents réseaux allait m’apporter des données utiles à mes pratiques : la 

Qualité, l’informatisation, les tableaux de bord et les protocoles de soins. 

Sur quel terrain de jeu ? Un service d’urgences et de SAMU qui de 

balbutiant allait devenir la porte cochère de l’hôpital ! 

  

                                                 

5
 Cf. annexe n° 3. 

6
 Je désirais devenir vétérinaire tandis que lui, indépendant, voulait que je sois fonctionnaire. Papa, je le serai bientôt. 

7
 L’appellation exacte était : « Licence en sciences hospitalières et médico-sociales » ; la licence est devenue master. 
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Au retour d’une expérience professionnelle très méridionale, l’hôpital 

me propose un service médicotechnique de neurophysiologie, doté 

d’une micro-annexe, presque négligée
8
 : un laboratoire du sommeil. 

Comme d’accoutumé, il me faut tout comprendre et plutôt que de 

dormir dans mes pénates, l’unité de sommeil allait devenir « ma petite 

entreprise » dans la grande. J’y ai, entre autres, lancé des activités 

d’éducation : une école du sommeil, une école du dos et une école du 

souffle, sans négliger la formation des personnels. 

Concomitamment, j’allais m’éveiller à l’enseignement puisque la 

PromSoc, par un jour de février 2004, m’appelait à la rescousse. Une 

place vide, laissée vacante et j’allais devenir Prof dans l’urgence ! Il 

s’agissait de Méthodologies de recherche et de TFE
9
. Même si les 

premiers moments furent rudes, il n’était pas question, il était 

impossible de refuser pareille aventure. Il me fallait comprendre ce 

microcosme, prendre-avec ses codes, pour l’intégrer ou m’y acculturer. 

La problématique de l’intégration a été une des alternatives de ce 

dossier professionnel. De quelques périodes en 2004, j’occupe 

désormais un mi-temps en qualité de temporaire protégé dans 

l’enseignement de Promotion Sociale, à Tournai. 

 

1.2 - Fonctions actuelles dans l’enseignement 

La majorité de mes périodes d’enseignement ou charges de cours s’inscrit 

dans la section « Cadres de santé », complétée d’interventions dans la section 

« Educateurs spécialisés » et dans celle des « Aides-Soignantes ». Le détail 

de mes prestations est présenté dans l’annexe 2. L’épicentre ou surface de 

sustentation de mes pratiques est la fin de mes pratiques : l’Epreuve Intégrée. 

J’assure par les cours de Méthodologies et d’autres activités évoquées dans la 

suite de cette réflexion le rôle de garant méthodologique dans les jurys de la 

section Cadres. Dans les autres sections, je suis très régulièrement sollicité 

comme lecteur interne.  

D’avoir voulu saisir l’esprit des textes qui réglemente le travail en PromSoc, j’estime avoir la 

responsabilité de partager ces connaissances tant avec les collègues mais également avec les 

                                                 

8
 La négligence est un terme neuropathologique. Cette discipline est parfois utile dans les activités d’enseignant. 

9
 Travaux de Fin d’Etudes devenus EI pour Epreuve Intégrée. Certains font de l’aéromodélisme, ma passion se tourne 

vers essais, mémoires, TFE et EI. J’ai débuté ma carrière en PromSoc comme lecteur externe, invité donc. J’ai 

également l’opportunité de participer à des jurys de ce genre en d’autres établissements, de Belgique et de France.  
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groupes-classes. Connaître la fin dès le début, prendre connaissance des moyens d’évaluation 

revient à con-naître les objectifs, ce qui est bien plus que « savoir ». Promptement, j’ai procédé à 

l’élaboration de documents : un plan des études, une procédure pour l’E.I et une autre pour le stage. 

Ils sont d’ailleurs explicités et sont accessibles aux étudiants via un site : www.lereservoir.eu. 

Celui-ci vit et grandit depuis 2006. Outre les notes de cours et les procédures, il rassemble une 

multitude de ressources en ce compris les Epreuves Intégrées. L’élément culturel ne peut être 

dissocié de nos pratiques, il lie et allie. Les outils multimédia sont de précieux alliés aussi. J’œuvre 

à l’utilisation de l’un et des autres. 

Presque naturellement, j’en suis devenu à être le coordonnateur de cette section Cadres par la mise 

en place d’outils communs de travail. L’exemple sera celui du bulletin électronique, repris entre-

temps par le système. Je tente aussi de préserver la diversité des apports en veillant à la diversité 

d’origine des intervenants. La culture est porteuse de sens, surtout si elle est plurielle.  

Dans les deux autres sections, même volonté de travailler en équipe, j’encourage mes collègues à 

investir et s’investir, à partager et à concilier nos pratiques. Il y a aussi la mise en place de la cellule 

Qualité où mes compétences méthodologiques sont appréciées. Au-delà de l’attendu, cette 

démarche est éminemment fédératrice et … réflexive aussi ; les deux à la fois ! 

Je poursuis depuis peu CAP puis CAPAES validant ainsi mon parcours, tout en le légitimant vis-à-

vis de l’institution comme au sein des équipes
10

 éducatives que je fréquente. Ces deux formations 

m’ont permis de rencontrer, de confronter, de conforter aussi, apportant une vivification de mes 

pratiques et donc de mon engagement. L’accompagnement est une opportunité, nous en reparlerons.  

 

1.3 - Analyse du parcours 

Il est à analyser à l’aide de modèles conceptuels. Un modèle est un outil d’observation, une grille de 

compréhension. Après avoir lu cet ample article de Bourdoncle (1993), j’ai découvert nombre de 

modèles envisageant la carrière de l’enseignant. D’étudier les enseignants du préscolaire, Katz
11

 

présente un modèle en quatre stades, déterminant les besoins de formation de l’enseignant. A mi-

chemin entre Maslow et Piaget, de la survie à la maturité, le parcours vers l’autonomie, ici, 

professionnelle semble une droite. Cette linéarité se retrouve nuancée chez Huberman. A l’inverse 

de Katz ou de Benner
12

, j’estime que l’ancienneté ne peut être une compétence. Le concept même 

de réflexivité nous enjoint de ne jamais mettre un terme au questionnement. Nonobstant, la période 

                                                 

10
 Cette notion me semble de plus en plus stratégique. Sur ce point, je suis probablement le premier et donc le seul à 

disposer d’un titre pédagogique dans la section Cadres de santé. 
11

 Katz est un nom connu dans le monde des soins, puisque c’est une échelle d’évaluation de la dépendance : 
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/soins/Pages/echelle-evaluation-katz.aspx#.VZDIbREVhhE 
12

 Pour les soignants, le modèle de Patricia Benner témoigne de caractéristiques similaires.  

http://www.lereservoir.eu/
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/infirmiers/soins/Pages/echelle-evaluation-katz.aspx#.VZDIbREVhhE
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initiale, dite de survie, fut initiatique et il semble impossible de neutraliser l’anxiété
13

. N’est-elle pas 

utile à notre dépassement ? Apprendrions-nous sans inconfort ? Que dire aussi du réconfort des 

possibles  accompagnements ? 

Huberman décompose la carrière en phases mais son modèle se présente sous la forme d’un 

algorithme, suscitant plusieurs trajectoires. L’une de ces phases attire mon attention : la remise en 

question. Ce questionnement « colle » à bien d’autres formes de professionnalité. D’ailleurs, en ce 

point de convergence, il y a probablement des compétences transférables, autrement dit à adapter au 

nouveau terrain de leur exercice. En plaçant quelques éléments de mon propre parcours, je tente 

aussi de modéliser ces possibles trajectoires, à l’aune de mes lectures.  

 

Le modèle de Fuller ou celui de Wheeler complètent ce tableau hubermanien, en y apportant une 

touche encore plus dynamique. De fait, il y connecte une dimension que je qualifie d’intrinsèque
14

, 

sollicitant le ressenti. Même si « inquiétudes » gardent une connotation négative, c’est bien parce 

que je suis inquiet que je me préoccupe. Il y a donc là manière de prendre soin ! Ces préoccupations 

se centrent tantôt
15

 sur l’enseignant, tantôt sur le contenu, tantôt sur les apprentissages. C’est 

d’ailleurs, paradoxalement, en me focalisant sur les contenus-matières que j’ai ressenti mes 

premiers échecs, essais-erreurs ; ou, autrement dit, lorsque l’évaluation des étudiants se transforme 

en (mon) auto-évaluation.  

                                                 

13
 Cette notion de ressenti se retrouve d’ailleurs dans le modèle de Fuller. 

14
 La référence sur cet adjectif est la théorie bifactorielle des motivations proposée par F. Herzberg. 

15
 J’aurai du écrire « d’abord », dans le respect de la pensée de Fuller.  
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C’est ainsi que j’ai tenté d’intégrer ce modèle au niveau intermédiaire du précédent, reconnaissant 

ainsi la mise en garde d’Huberman
16

. En outre, le caractère cyclique se voit renforcé, offrant une 

boucle de rétroaction, comme autant de moments de réflexivité.  N’y a-t-il pas là aspiration à 

prévenir ce désengagement qui peut arriver (trop) tôt dans la carrière, avec toutes les conséquences 

de l’épuisement professionnel des « travailleurs sur autrui
17

 » ? 

 

D’autres modèles abondent et insistent sur la dimension dynamique de nos carrières. 

Particulièrement celui d’Erika Akerlind
18

 et nos 14 compétences CAPAES semblent répondre en ce 

sens. Enfin, je ne peux omettre la conceptualisation en cinq niveaux que nous laisse Thérèse Nault. 

J’évoquai déjà dans ma trajectoire personnelle cette socialisation informelle, même si ma voie 

professionnelle n’était pas celle d’une carrière d’enseignant. Toutefois, je sais que l’éducation 

présente une éminente fonction socialisante, mélange de déterminismes intégrateurs et de 

possibilités d’acculturation. La ligne du modèle se brise concernant la socialisation formelle 

puisqu’elle attendra dix ans, au sens des formations à orientation pédagogique.  

La phase d’insertion professionnelle a été marquée par cette obsession des contenus-matières
19

.  

De plus, le dénuement des étudiants et le peu de répondant institutionnel m’ont désillusionné  

sur ce microcosme imaginé, celui que je croyais
20

 trouver. Tel fut mon « reality shock » !  

                                                 

16
 A la page 6, Huberman (1989) écrit : « Pour quelques-uns, ce processus peut bien paraître linéaire, mais pour 

d’autres il y a des plateaux, des régressions, des culs de sac, des déclics, des discontinuités. » 
17

 comme le dit, si joliment, François Dubet (1994). 
18

 Cf. Evers & Hall (2009). Erika Akerlind y place de manière prépondérante l’apprenant. D’autres y placent le collectif, 

l’équipe éducative. Toutes ces pistes vont alimenter mes réflexions, plus ou moins partagées.  
19

 Un urgentiste connait, comme le parachutiste, l’état de son matériel mais ne peut que très modestement anticiper 

l’état du terrain sur lequel il va. 
20

 Lire à ce sujet l’article de Crahay & al. (2010). 
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Comment survivre dès lors ? De mes expériences préalables, de mes habitus, il n’y eu point de 

conformisme aveugle. Je choisis alors de consolider mon intégration en cherchant à comprendre et à 

faire comprendre les textes qui organisent notre travail, préparant ainsi cette phase de socialisation 

personnalisée. Elle sera marquée par des divers essais : les diverses utilisations des TIC, la mise en 

œuvre de procédures et de balises, le développement du site Internet, et d’autres encore.  

Cependant, j’ai vraisemblablement trop longtemps confondu personnalisée et individuelle, voire 

individualiste. Le désengagement d’un collègue, et non des moindres, suscite une nouvelle donne : 

l’équipe. C’est avec elle que je vais découvrir la puissance réflexive de ce que Nault dénomme la 

socialisation de rayonnement. Je voudrais écrire « les équipes », non seulement parce que j’ai la 

chance d’intervenir dans différentes sections, mais aussi pour y inclure la direction, le secrétariat et, 

de manière plus facétieuse, les services d’inspection et l’AEQES. Et même, un groupe-classe est 

aussi une équipe et chaque promotion une équipée. Bref, tous les instants de la vie d’une institution, 

toutes les rencontres entre les acteurs qui font vivre le système, surtout s’il se veut et éducatif et de 

promotion sociale sont des opportunités de remise en question, propices à la diversification. Ces 

deux-là me semblent indissociables au maintien du professionnalisme d’un Prof. Ces éléments 

conceptuels sont, dans la réalité, labiles mais offrent l’avantage de donner « corps » à nos 

questionnements comme autant de moteurs de réflexivité. L’option principale et actuelle de mon 

questionnement relève du collectif
21

 même s’il n’en sera guère question dans la suite de ce dossier.  

 

1.4 - Compétences-cibles 

De nombreuses problématiques auraient pu être prétextes à ce texte permettant de prétendre au 

sésame. Les années de pratique(s), les rencontres y compris conflictuelles et les enjeux de 

l’éducation offrent foison de situations dignes de problématisation. Il aurait pu être question 

d’intégration : celle d’un nouveau Prof, celle des TIC ou encore celle du @learning en PromSoc. Il 

aurait pu être question de l’organisation des études, du management des structures d’enseignement 

d’autant que la démarche Qualité se montre particulièrement réflexive sur ce point. 

La majeure partie de mes pratiques trouve terrain dans la section « Cadres de santé ». Cette 

formation, dite « spécialisation », s’offre aux professionnels de santé désireux d’accéder à une 

fonction d’encadrement en milieu de soins. Les groupes se composent majoritairement d’infirmiers 

et d’infirmières. Ils proviennent des institutions de la région. Les uns aspirent à pareille fonction, 

d’autres y sont déjà et viennent légitimer leur position. La formation, dans sa troisième version en 

une décennie, compte 930 périodes, réparties en huit Unités d’Enseignement (UE). La 

                                                 

21
 Ces propos et l’actualité vécue m’orienteraient vers la troisième compétence dans l’ordre de l’énumération décrétale : 

« travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation ». 



8 

 

problématique retenue se porte ici sur le fil conducteur de mes pratiques, sur la pierre angulaire (ou 

d’achoppement) de la formation : l’Epreuve Intégrée ou EI.  

Autrement dit, le dispositif sur lequel se porte la pragmatique de la réflexivité concerne la 

réalisation de leur EI. Au-delà de l’Arrêté Royal
22

, quoique complété par le profil professionnel 

annexé aux Dossiers Pédagogiques, l’encadrement de proximité en milieu de soins devient de plus 

en plus stratégique et la notion d’interface
23

 prend sens. Le cadre est entre, intermédiaire et média 

de nombreuses logiques, de nombreux enjeux. En outre, ce métier est en pleine construction. Nous 

tentons de participer à cet exercice identitaire, culturel pour tous par chacun d’entre eux ! 

Si Hercule avait ces douze travaux, le candidat au CAPAES tente de penser et d’agir en regard de 

quatorze compétences. Toutefois, ce dossier sollicitera plus spécifiquement deux compétences-

cibles. Il s’agit d’« ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la 

formation » et d’« accompagner les étudiants dans leurs apprentissages tant théoriques que 

pratiques ainsi que dans la construction de leur projet professionnel ». Ces deux-là viennent en 

écho des deux alinéas de l’article 7 déjà sollicité
24

. Les former à l’écriture, à la distanciation, à 

l’esprit critique permettant le positionnement relèvent de la réalité professionnelle d’un cadre. Cette 

formation, cette trans-formation, a un prix, pour l’étudiant, dont la valeur ajoutée réside, pour moi, 

dans l’accompagnement. Cette compétence, jamais complètement acquise, à réinventer 

constamment,  permet,  par le rythme et l’interactivité, d’optimaliser l’ancrage des apprentissages. Il 

en sera essentiellement question dans et par cette analyse. 

 

2 - ANALYSE RÉFLEXIVE DES PRATIQUES  

 

2.1 - Description du dispositif 

« Vous avez dit « dispositif pédagogique » ? » (Lebrun, 2011), je m’interroge donc sur ces 

dispositifs d’apprentissage. Il y en a tant, et ... qui souvent s’entremêlent. Comment se sont-ils 

disposés ? Quelles sont leurs performances ? De quelles performances est-il question ? Préférant la 

durée à l’instantanéité, je penche et me penche volontairement sur un dispositif long, transversal à 

la formation, qui en s’étalant mène à sa fin, ses fins. De fait, l’Epreuve Intégrée finalise et 

concrétise, autant que possible, les acquis d’apprentissage et prépare aux missions du cadre ; du 

moins je m’y emploie et ... avec eux !  

Pourtant, il me faut souligner la quasi sérendipidité de ce dispositif désormais éprouvé, et évoluant 

encore. Probablement émulé par mon propre parcours, probablement stimulé par mes sociologiques 

                                                 

22
 L’A.R. du 13/07/2006 (M.B. 28/08/2006) détermine la fonction d’infirmier en chef. 

23
 L’intitulé de l’UE 4 reprend ce terme ; c’est d’ailleurs dans celle-ci que se déroule nombre d’activités de ce dispositif. 

24
 Dans notre introduction (page 2). 



9 

 

apprentissages, j’ai posé deux éléments. L’un est très formel, une procédure ; tandis que l’autre, 

objet de la présente analyse, s’avère plus plastique, plus individualisé aussi. Mon premier, cette 

procédure
25

, détermine les « modalités de préparation, de présentation et d’évaluation de l’UE 8,  

 « Epreuve Intégrée de la section » ». Ce document fournit donc le cadre (sic), laissant vide un 

espace à remplir. Il tire son fondement des réglementations en vigueur et, particulièrement, du 

Dossier Pédagogique
26

. Comme une loi, une procédure, même actualisée régulièrement, ne suffit 

pas, il nous faut lui donner sens, de l’esprit aurait dit Montesquieu.  

Tentons maintenant de caractériser l’esprit du second, le dispositif, par quelques mots clés ; avant 

de le schématiser et plus encore de l’analyser. J’énonce d’abord un leitmotiv, que je brandis aussi 

lors des préoccupations docimologiques propres à chaque activité d’enseignement : « commencer 

par la fin ! ». Autrement dit, il convient de connaître et, plus encore, de faire connaître le cap pour 

tracer la route. Si l’EI est une fin et la fin, alors il est nécessaire d’adopter et même d’adapter les 

moyens. Les moyens im- ou pro-posés sont divers et s’égrènent sur le parcours. Même s’il y a la 

destination, il y a le voyage, que vaut le résultat si le processus est négligé ? Pour se rendre à 

l’objectif, il y a lieu de cheminer ; c’est le temps de l’accompagnement. Le verbe « accompagner » 

peut devenir pronominal ou « réfléchi/réflexif » ; nous y reviendrons. Notons d’emblée la difficulté 

à représenter l’accompagnement ; plus facile est la troisième idée, celle de progressivité. Il faut du 

temps pour grandir ! Reprenant une théorie psychosociologique connue des managers, tout en 

mobilisant une notion aussi utilisée dans le soin, j’avance la troisième raison : l’autonomie. Former, 

surtout en PromSoc, vise à trans-former. Cette transformation passe indéniablement par un travail. 

« Petit à petit, le cadre fait son EI » résume mes troisième et quatrième principes. Un jour, au sortir 

de son EI,  un étudiant me glisse : « C’était comme l’atelier protégé ! » ; il le quittait. J’aime assez 

cette idée d’atelier ; c’est un lieu, un espace de travail. M’inspirant du concept d’atelier d’écriture
27

, 

l’écriture et son apprentissage sont d’une exigeante nécessité ; plus encore pour ces aspirants cadres 

de santé, issus de professions marquées anthropologiquement d’oralité, renâclant donc à l’écriture. 

Comme le souligne J. Goody
28

 (1979), l’écriture porte en elle et offre donc de nombreuses 

possibilités comme, non exhaustivement : le développement de l’activité critique, l’attitude 

sceptique et la pensée logique. L’écriture permet à la fois l’introspection et une expression 

différente de l’oral, sans oublier son itérativité voire son incrémentativité. Ne pouvons-nous pas 

résumer cela par « réflexivité » ? J’ai découvert ce terme bien après la mise en œuvre de ce 

dispositif. L’écriture va mettre en forme leur projet et les étudiants ont un projet qui passe par un 

                                                 

25
 Elle vous est accessible à l’url suivante : http://www.lereservoir.eu/REPERTOIRE%20PDF/MODALITES%20EI.pdf 

26
 Tiens, D.P., c’est la même abréviation que Dossier Professionnel ! 

27
 Merci à mon ami Michel Neumayer (cf. bibliographie). 

28
 Déjà dans son ouvrage initial, « La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage » (1979). 

http://www.lereservoir.eu/REPERTOIRE%20PDF/MODALITES%20EI.pdf
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projet. Un projet peut comporter plus d’interrogations que de certitudes et, d’après Voltaire, 

l’homme grandit et avance plus des premières que des secondes.  

Passé ce paragraphe dense, mon credo peut pareillement se formuler par une série de mots clés :  

FIN  ACCOMPAGNEMENT  PROGRESSIVITÉ  TRAVAIL  ÉCRITURE  PROJET 
29

!  

Il est temps de représenter et c’est bien la première fois que je réalise cet exercice de modélisation 

de cette pratique. Une annexe tente de modéliser d’une manière synoptique ce dispositif et les 

différentes activités qui s’y déroulent. 

   

Ce dispositif n’est pas qu’intention ou principes, il met à disposition des contenus-matières, 

complétés de mises en situation, de moments d’échange et d’évaluation. Les contenus, surtout ceux 

étiquetés « Méthodologies », sont distribués dans des « balises ». La suite de cet exposé décrit les 

éléments qui jalonnent
30

 ; ceux-ci seront mis ensuite à l’épreuve d’une analyse. 

 

Cap sur la PROTOEI : 

La première UE est estampillée : « Elaboration du projet de formation » et mon Activité 

d’Enseignement (AE) relève de la « Sociologie de la santé ». J’assure les premières périodes en 

débutant par l’explicitation de la formation, de son organisation. Aussi, comme pour chaque AE, 

avant de la débuter, j’expose son déroulement et les modalités d’évaluation. Ici, l’évaluation se 

scinde en trois volets : une évaluation des connaissances, un exercice de style
31

 ainsi qu’une 

production personnelle. L’objectif des deuxième et troisième attendus est basé sur la notion de 

représentations et vise à la décentration. Singulièrement, cette production témoigne de leur projet de 

formation et/ou de leur projet professionnel d’aspirant cadre, de leurs attentes. Elle n’est assortie 

d’aucune contrainte, en dehors du délai de remise. Elle laisse alors la place à la créativité, ce qui 

parfois les inquiète. En réalité, aucune notation n’est accordée sur ce troisième volet ; seul un retour 

se fait sous la forme d’un courriel, souvent adressé pendant les congés de fin d’année (civile).  

                                                 

29
 Cette suite peut aisément se lire dans l’autre sens. 

30
 Equivalent terrestre de la balise. 

31
 Au départ d’une problématique sanitaire, l’exercice consiste à emprunter le discours d’un certain nombre de 

professionnels dont l’infirmière et le cadre de santé. 
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Cap sur la MICROEI : 

Ici, le projet est rattaché à l’AE « Psychosociologie », partie de l’UE intitulée « Gestion des 

Ressources Humaines ». A nouveau, la microEI est un élément de l’évaluation tripartite avec une 

évaluation écrite sur la matière et une mise en situation orale portant sur une partie identifiée du 

cours. Lors de la première séance de cette AE sont présentées et commentées la balise bêta ou 

charte de l’écrit et la procédure EI. Aussi et ensuite, sont exposées les modalités d’évaluation de 

cette AE. Je décris, ici, spécifiquement, les critères de cette microEI. Pour sa forme, il s’agit de se 

référer à la balise bêta et de doter cette production d’au moins une annexe : la liste des mots-clés, 

représentant le sujet traité. Comment se détermine le contenu ? Au départ d’une situation 

professionnelle relevant de l’encadrement et en lien avec au moins une notion étudiée, l’étudiant 

développe une réflexion basée, référencée sur une recherche bibliographique où la fonction, les 

rôles et missions du cadre de santé sont interrogés. Ce deuxième travail d’écriture « compte » pour 

le 1/4 des points, répartis pour moitié entre le fond et la forme. Le retour est essentiellement 

qualitatif. Il prend la forme d’une « carte postale » adressée pendant les vacances d’été, détaillée, 

soulignant les points forts comme les axes de progrès. Cette missive les invite à relire leur ouvrage 

avant la rentrée, tout en préparant le premier exercice de la deuxième année. 

 

Cap sur la MESOEI : 

La deuxième année est considérée, à juste titre, par les étudiants comme l’année de l’écriture. Elle 

démarre sur des chapeaux de roue et il s’y déroule quelques exercices. Ceux-ci se placent dans l’UE 

« Interface en soins de santé », dotée, entre autres, d’une volumineuse AE : « Méthodologies de 

recherche ». Ces activités s’intègrent à des contenus-matières et à leurs balises correspondantes. Il 

s’agit essentiellement de méthodes qui serviront à la réalisation du projet comme des exercices 

préparatoires. La saison débute par une lecture attentive des procédures EI et stage.  

Lors de cette première séance se déroule le premier exercice. Il peut se formuler par : « quand le 

sujet devient problématique » ! Annoncé par l’estivale « carte postale », chaque étudiant écrit son 

énoncé de la problématique qu’il souhaite retenir en vue de l’EI. Il l’exprime en une seule phrase, 

affirmative ou interrogative. Ensuite, il repère un minimum de trois notions présentes en les 

distinguant d’un champ ou contexte de sa problématique. L’étape suivante consiste à faire circuler 

la proposition dans le groupe-classe. Chaque partenaire de promotion dispose de quelques minutes 

pour lire chaque problématique ; il annote ainsi toutes les problématiques. Toutefois, les avis et 

suggestions ne circulent pas. La séquence se termine par la distribution des billets, suivie d’un 

nouvel et identique exercice : choisir une problématique de secours. 
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Lors de la séance suivante est développée une balise qui traite de niveaux de réécriture
32

 ; comment 

exploiter un texte. Il s’agit de les préparer à la démarche conceptuelle de leur EI et déjà de leur 

mésoEI, par des exercices d’application. Le premier porte sur une correspondance où l’étudiant 

expose à un interlocuteur fictif son projet de stage ou d’EI, en l’argumentant et ce, en vue d’obtenir 

la collaboration d’un cadre. Le deuxième exercice est le premier exercice de lecture-réécriture. Les 

deux mêmes articles
33

 sont remis aux étudiants avec comme objectif de traiter l’un par un 

commentaire, l’autre par une discussion. Un délai maximal est fixé. La production est alors 

appréciée par mes soins et je leur renvoie quelques commentaires, suggestions et questionnements. 

Ce feedback est alors assorti d’un nouvel exercice de lecture-réécriture, dit du pot-pourri. Est laissé 

à la discussion (critique) de l’étudiant un ensemble individualisé de textes, auquel il adjoint au 

moins une source supplémentaire de son choix. 

Au fil de la matière, un quatrième exercice se dispose, basé sur la balise epsilon. Non présenté en 

classe, ce contenu-matière, plutôt ardu, est travaillé en sous-groupe dont l’objectif est l’élaboration 

d’une « synthèse » commune. Lors de la séance suivante sont partagées, confrontées les différentes 

versions complétés par le résumé proposé par moi-même. Au-delà de la matière, différents points 

sont abordées comme le travail en équipe et la négociation. J’ajoute que chacun de ces exercices 

donnent « droit » à un retour écrit de ma part. 

Revenons à l’objectif et son évaluation. La mésoEI, production attendue de cette deuxième année de 

formation, est à transmettre au professeur quatre semaines avant la date fixée de l’évaluation. Les 

critères de structure et de forme sont à respecter strictement. L’évaluation se déroule en deux temps 

et en trois espaces. Le temps est à répartir sur l’ensemble des trois épreuves, l’étudiant aura 

inévitablement des choix à faire. En effet, un premier examen, très restitutif, à cahier fermé se porte 

sur les statistiques
34

. Lorsque l’étudiant remet sa copie, il reçoit un double questionnaire. La 

première partie de celui-ci est commune au groupe-classe et porte sur des points de matière qu’il est 

invité à appliquer à sa propre production. Quant à elle, la seconde partie liste une longue série de 

questions, émaillée de quelques commentaires. Ici, ce questionnaire est individualisé reprenant, 

certes, les critères de forme et de fond mais offrant, surtout, moult questionnements visant à 

stimuler, approfondir, orienter la distanciation critique autour de la problématique. Pour y répondre, 

l’étudiant peut mobiliser toutes les ressources qu’il aura amenées, ordinateur et Web compris ! 

Après cette épreuve, en cette fin d’année d’écritures, sont organisées des séances où chaque étudiant 

est amené à présenter son travail au groupe. Cette présentation n’impose qu’un temps maximal, 

l’étudiant s’essaie donc à la communication orale, avec ou sans supports. Chaque exposé est suivi 

                                                 

32
 Le résumé ou « synthèse », le commentaire (de texte) et la discussion (cf. balise delta). 

33
 L’un explore une problématique relevant du soin tandis que l’autre une problématique d’encadrement. 

34
 Autre AE de cette UE, j’aurai pu prendre cette situation-problème mais déjà évoquée et traitée antérieurement. 
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d’un moment d’échange entre les étudiants et le professeur, et ce dans une ambiance volontairement 

décontractée. Les vacances d’été peuvent arrivées et comme concrètement, les étudiants n’ont 

jamais le temps de répondre à toute la liste ; c’est ainsi qu’une rétroaction est envisageable par 

l’envoi des questions
35

 ciblées. 

 

Cap sur la MACROEI : 

Nous sommes désormais à la troisième année de travail. Les activités prennent leur place dans une 

UE baptisée « Intégration de la fonction de cadre de santé » dotée d’un volume dédié à deux AE : 

« Méthodologies de la recherche» et « Séminaire d’intégration ». Les contenus-matières viennent 

compléter les précédents et se focalisent sur les outils d’enquête. A nouveau, comme pour les 

méthodes, une large variété d’outils est étudiée allant contraindre l’utilisateur à faire des choix, 

d’abord dans sa macroEI. En plus de ces contenus,toujours dans le but de les préparer à la « grande 

épreuve », des mises en situation sont organisées et tiennent lieu d’évaluation. Le maître-mot de 

celles-ci est reporting. Il est à considérer comme un outil d’analyse, d’abord pour l’étudiant, où il 

reporte ses observations. 

L’année débute par la distribution de travaux
36

 et de rôles en vue de l’exercice dit du « fac-similé ». 

Il met en scène une séance de soutenance EI avec des candidats, leur jury et un public 

d’observateurs. Pour eux, ce jeu de rôles est l’occasion d’utiliser le protocole et la grille 

d’évaluation qui seront en vigueur leur tour venu. Il est également l’occasion d’évaluer leurs 

capacités méthodologiques et docimologiques par leurs interventions lors du « jeu », mais plus 

encore dans leur reporting. Cette pratique trouvera son écho, son itérativité voire son 

incrémentativité, dans les exercices suivants.  

En complément des échanges par courriels, institués depuis l’an précédent, le dispositif se dote 

aussi, de moments de vis-à-vis où le temps est compté : les speed-dating. Outre l’échange plus ou 

moins préparé, plus ou moins contrôlé, par l’étudiant, un reporting est chaque fois transmis dans le 

décours immédiat de cette toujours trop courte interaction. Ils sont au nombre (imposé) de deux, et 

ce à quelques deux mois d’intervalle. 

Ensuite et enfin, après une longue période de travail en « autonomie », le temps est venu de 

transmettre sa macroEI. La production écrite l’est non seulement au professeur mais également à 

chaque membre du groupe-classe pour lecture. Avant la présentation, quatre semaines après le 

dépôt, chacun me transmet son reporting, son évaluation, sur le travail des autres. Chaque étudiant a 

alors l’opportunité de présenter son travail ; il y expérimente les différents moyens didactiques qu’il 

a choisi de mettre en œuvre. Sont encouragés l’exposé de l’état d’avancement de leur démarche, les 

                                                 

35
 Certaines réapparaîtront, souvent reformulées, en voie de réappropriation, lors du premier speed-dating. 

36
 Ces travaux sont des TFE anonymisés ayant été présentés en d’autres lieux et/ou moments. 
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projets de développement, les choix et les biais ou plus encore les difficultés rencontrées. Ainsi, par 

le débat qu’il animera, il se prépare non seulement à faire face à un jury mais sollicite aussi la 

collaboration de ses pairs. Il y a lieu pour chaque présentation que chaque étudiant transmette au 

professeur, à l’aide d’un reporting, ses observations sur la partie orale de la macroEI. Un débriefing 

en groupe termine l’année. Individuellement, dans une série d’envois successifs, l’étudiant reçoit 

une synthèse anonymisée des commentaires sur l’écrit, laissés par les collègues de sa promotion. 

Dans un deuxième envoi, je fais de même en retournant leur production annotée dans le texte, le 

plus souvent sur la forme de questionnements. Tertio, l’étudiant reçoit l’ensemble des observations 

faites par son groupe, cette fois, sur l’oral. Enfin, est transmis mes considérations sur l’oral en les 

concluant par recommandations et perspectives transversales ou globales pour la réalisation de l’EI. 

 

Cap sur l’EI : 

Si l’étudiant a validé l’ensemble des UE, il ne lui reste alors qu’à soutenir son EI. 

L’accompagnement se poursuit et se caractérise par une veille ponctuée d’échanges qui se déroulent 

à l’initiative de l’étudiant. Ici, pour moi, il est temps de passer au crible ce dispositif, d’en estimer 

les tenants et aboutissants à l’aide de grilles de lecture, de concepts propres au champ des 

pédagogies. En quête de sens, assurément ! 

 

2.2 - Analyse de ce dispositif 

Depuis mes récentes pérégrinations pédagogiques, je tente à l’évidence de combler un déficit. Je 

pense en y réfléchissant que le dispositif, cette ingénierie originellement proposée « entre 

l’improvisation réglée et le bricolage » (Perrenoud, 1983), trouve réplique dans la conception 

proposée par Vanhulle (2002). Plus exactement, des miennes valeurs m’ont amené à disposer, à 

mettre à disposition des outils. Il me faut désormais chercher et trouver le tiers
37

 manquant, le 

chaînon intermédiaire ; autrement dit, les théories ou ce « pôle épistémologique ». 

Pour l’occasion, j’ai d’abord ressorti un article de Tregouet (2009) dans lequel il analyse son rôle, 

proche de ma mission. Dans son activité de directeur de mémoires, il y précise que le premier objet 

de recherche n’est autre que l’étudiant lui-même. La distanciation et la critique, leur média, 

l’écriture, se portent donc aussi, essentiellement, sur l’étudiant en formation. D’ailleurs, il cite 

Cornerotte caractérisant ce processus de trans-formation « qui est toujours un processus de 

déconstruction/reconstruction ». Cette appropriation ne se fait pas aisément car, comme l’affirme 

Cifali : « apprendre est angoissant ». Pour y parvenir, Tregouet lie, trop implicitement pour moi, 

relie donc savoir(s) et accompagnement. L’accompagnement vise à mettre en marche l’« appareil à 

                                                 

37
 Allusion est faite au principe des trois tiers avancé par Meirieu (1994) et repris par Dejemeppe. 
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penser
38

 » de l’étudiant. Comment ? L’auteur complète : il « ne s’agira pas d’être interventionniste 

mais de laisser une place au doute, au questionnement, au désir de savoir ». Ces propos ne 

résument, qu’en partie, mes intentions éducatives exprimées au travers du dispositif questionné.  

A en  lire la définition qu’en fait Lebrun (2011), un dispositif pédagogique rassemble de manière 

cohérente des éléments diversifiés qui en interagissant devraient « permettre l’atteinte d’objectifs 

d’apprentissage ». Le dispositif est situé. D’ailleurs, au sortir de l’audit AEQES, je ne peux qu’être 

captivé par le propos de Parmentier et Paquay, concepteurs de l’outil d’analyse Comp.A.S.
39

. 

Ils énoncent que « la qualité (en termes de profondeur, de durée, de transférabilité, etc.) des apprentissages 

sera d’autant plus grande que les « ingrédients » présentés auront été nombreux et...utilisés à bon 

escient » (2002, p. 5). Ne le sont-ils ? Encore, je me rassure en lisant : « Les contenus-matières, eux-

mêmes, ne sont plus considérés comme une fin en soi, mais comme une ressource que l’apprenant 

doit s’approprier pour développer des compétences » (p. 3). Les méthodologies orientées vers l’EI 

par ce dispositif s’y prêtent bien. Elles sont médiatrices de savoirs que les étudiants ne doivent pas 

restituer mais, justement, s’approprier, accommoder
40

 en l’appliquant à leur projet. Je leur propose 

des outils, bien plus que des matières ; des balises bien plus que des cours ! 

Pourtant, le plus souvent, les étudiants le vivent mal. Biémar et al. me proposent une hypothèse :  

« la formation méthodologique passe par une phase de rupture, de mise en cause de son 

fonctionnement cognitif antérieur alors que le travail scolaire est le lieu d’enjeux narcissiques 

considérables pour le post-adolescent qu’est l’étudiant » (2000, p. 17). Que n’ai-je ressenti cette 

attitude parfois régressive ? 

La décentration, les décentrations suscitent du conflit cognitif rejoignant ainsi un enjeu de la 

recherche où le scepticisme bien organisé se fait doute ou se dote de zététique. Cela provoque 

inévitablement des tensions identitaires
41

. Ne sont-elles pas au moins des indicateurs de notre 

travail ? Probablement aidé par l’une de mes formations antérieures teintée de sociologie, je ne peux 

qu’adhérer au postulat laissé par Vygotski et suivants, concernant le caractère « doublement social » 

du développement. Au partir des représentations sociales des étudiants, tout en les transformant, en 

les faisant passer d’une culture soignante à une culture managériale, en transformant aussi, plus 

progressivement encore, l’esprit de compétition en coopération. Paradoxalement, il faudra 

confronter pour conforter, rejoignant le concept proposé par Darnon et Butera ; et le conflit cognitif 

devient sociocognitif et la construction devient co-construction ! 

Revenons sur cet outil CompAS ; où au moins trois ou quatre des « indicateurs » que compte cette 

grille vont me permettre de poursuivre l’analyse : agir, interagir et réfléchir. J’oublie peut-être le 

                                                 

38
 D’autres paradigmes, moins psychanalytiques, seront également mobilisés. 

39
 Compas, balises, route, cap, ... en voilà des termes de marine. 

40
 Merci Madame Frenay de me prêter ce verbe. 

41
 Voir à ce sujet l’article de Guillemot V. & Vial M. (cf. bibliographie). 
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premier : « faire face à des situations-problèmes ». Le terme « problématique » est largement utilisé 

dans le dispositif. Cette activité m’évoque la notion d’AECA avancée par Frenay et Bédard (2006). 

Sur ce niveau de contextualisation des apprentissages proposés dans la section, leur validité 

écologique me semble assurée. En effet, tous les chargés de cours sont issus du microcosme de 

l’encadrement en structures de soins. Toutefois, nous péchons probablement par une faible 

centration sur les processus d’apprentissage. Le fac-similé de la macroEI vise à placer un certain 

degré d’authenticité de la mise en situation, celle de l’Epreuve Intégrée. 

« Agir » :  

Il faut donc les amener à produire, à écrire ce substrat qui deviendra l’EI, à installer cette littératie 

en dépassant leurs habitus précédents. Cela relève donc des motivations et plus encore de 

l’engagement. Cette notion vient en écho de la progressivité, réclamée dans la description du 

dispositif très séquentiel. Cet accompagnement mis en place tente de répondre, d’émuler plus 

exactement ce sentiment d’efficacité personnelle et d’engagement réciproque. Je ne peux qu’agir 

sur les facteurs situationnels. Le dispositif aménage de fait des situations qui s’emboitent comme 

des poupées russes. Cet enchaînement les incite à lire et à ré-écrire, puis à présenter et soutenir, soit 

agir ; mais aussi vise à mobiliser au-delà de l’asymétrie de la relation une dimension affective sur 

laquelle nous reviendrons et qui participe à l’intensité de l’interaction sociocognitive.  

A sa manière, cette association ambitionne au moins à soutenir l’expectancy, chère au modèle VIE 

de Vroom
42

. La tâche à réaliser est complexe, ressentie comme difficile même si la problématique 

retenue, à l’initiative de l’étudiant, se trouve être une préoccupation issue de son (mi-)lieu de 

travail. La valeur est souvent perçue, la plus extrinsèque d’ailleurs et d’abord. Pourtant, je travaille 

à cultiver ce sentiment d’efficacité personnelle de différentes manières. Il y a l’accroissement du 

niveau de complexité de la tâche, que je nomme progressivité, associé à la compilation
43

 de leurs 

expériences antérieures. S’y ajoutent diverses formes de persuasion sociale : l’effet d’attente, le 

donnant-donnant par le travail, ce support (Bandura, 1997) et cette veille allant parfois menés à une 

affiliation sociale. Cette affiliation se verra renforcée, en temps venu, par l’observation du 

comportement d’autrui en situation et parviendra à son acmé lors des soutenances. Intervenant à 

différents niveaux, il y a aussi ces feedbacks. Ces interactions se mettent en place rapidement et 

jusqu’après l’EI, elles suivent la même progressivité. 

« Interagir » :  

Il est aisé de passer de l’utilisation des feedbacks à l’interaction, aux interactions. D’ailleurs, je 

veille à ce que ces feedbacks soient peu contrôlant, plus qualitatifs qu’une note, plus individualisés. 

Ils orientent en proposant des perspectives, essentiellement, par le jeu du questionnement. Ils se 

                                                 

42
 Combien n’ai-je pas retrouvé d’auteurs, y compris de ceux dont nous partageons les concepts avec nos étudiants ? 

43
 Cet aspect s’avère à ce stade sous-productif pour eux comme pour moi. 
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hasardent aussi à rendre explicites mes évaluations et, plus encore, les possibilités qu’ils détiennent. 

Enfin, ils prétendent « matérialiser » mon accompagnement, qu’il s’exprime par écrit ou lors d’un 

entretien mais sont aussi des occasions de « communiquer la passion pour le savoir enseigné », 

comme pour le travail ! 

Du support à l’affiliation, l’accompagnement relève bien de l’interaction sociale, ici sociocognitive. 

Ici, les feedbacks se portent d’emblée sur le versant de l’idée par la confrontation de points de vue. 

Toutefois, afin de la rendre le moins contrariant quoiqu’inconfortable, elle prend la forme du 

questionnement, de cette « aménité » ; cette bienveillance que je compare à la convivialité d’Illich 

ou à l’assertivité. Qu’en attendre ? La réciprocité en ce compris sur le contrôle, devenant 

autocontrôle et donc quelque peu autonomie ! 

Si l’autonomie ou les compétences restent complexes à évaluer, l’accompagnement est une notion 

difficile à préciser. Tardif ou Noël et Romainville suggèrent typologies et indicateurs. D’ailleurs, les 

trois fonctions
44

 de l’accompagnement m’ont interpellé. Plus encore, il y a cette idée de 

compagnonnage cognitif développée par Frenay et Bédard (2006) ou encore St-Pierre, Bédard et 

Lefebvre (2012). J’y retrouve une taxonomie ressemblant assez à une typologie du leadership
45

, 

basée d’ailleurs sur l’autonomie. Le rôle de l’enseignant peut donc être régi par quatre styles allant 

du modeling au fading. Je tente d’exploiter cette progressivité dans mes feedbacks. Le retrait 

progressif permet aussi au compagnonnage cognitif de s’immiscer du côté des étudiants, je veux 

dire : entre eux. Les expériences autour de la macro EI se veulent volontairement collaboratives, 

puisque la tâche est complexe et l’expression attendue. Il y a, à mon sens, lieu de transformer cette 

vaine compétition d’autant que cadres, devenus, ils vont faire coopérer
46

. Le compagnon de travail, 

peut-il devenir ami ? 

« Réfléchir » :  

Quoi de mieux pour réfléchir qu’un ami, suffisamment amical pour qu’il puisse être critique ! 

Stimulantes lectures que celles de Jorro, elle résume bien mes prétentions : « l’image de la 

bienveillance et de l’exigence » (2006, p. 7). En ce point, elle rejoint bien la configuration 

pédagogiquement porteuse entre confrontation et aménité comme optimum apprenant. Tout autant, 

les postures de Jorro permettent de faire varier l’asymétrie de l’interaction et ainsi le 

compagnonnage en espérant qu’il soit cognitif. Les deux derniers me semblent plus porteurs de sens 

en regard de la finalité retenue, l’Epreuve Intégrée. Pourtant, chacune de ces figures (de style) nous 

portent à la portée critique de nos missions ; comme cette exigeante bienveillance ou bienveillante 

                                                 

44
 Trois possibilités d’accompagnement : préventif, remédiatif, formatif in Noël et Romainville (1998) 

45
 Directif – persuasif – participatif – délégatif. 

46
 Celle-ci rejoint bien la dimension communautaire des néovygoskiens comme Bruner. 
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exigence nous prépare à l’approche docimologique. La critique est une forme utile,cognitivement 

utile. Est-elle un des aspects pédagogiques de l’évaluation ? 

« Participer à l’évaluation » :  

C’est sans doute sur ce volet qu’il reste le plus à faire, oserais-je écrire, à inventer ! Jorro (2007) 

nous enjoint d’être le moins prescriptif possible. Mais il faut bien l’être au moins dans les formes et 

les conventions, nous participons à un travail de socialisation. S’en émanciper n’est guère aisé et le 

système, et son sous-système de notation, ne le permet pas. Le souci pédagogique et le devoir 

docimologique, sont-ils conciliables ? Il y a aussi l’attente des étudiants, leurs représentations du 

rôle du Prof et de l’école, là où je retrouve une certaine résignation
47

. Les deux, ensemble, me font 

percevoir que le sommatif empêche quelque peu le formatif ; quitte à plagier Cardinet : « être 

objectif est peut-être s’interdire d’être formatif ? ». 

L’ami critique est probablement dans l’accompagnement formatif. Il s’autorise et autorise la tension 

des subjectivités, à l’intersubjectivité. Là où accompagnateur devient accompagnant. Au moins, je 

veille à mettre à disposition les critères d’évaluation. Mes interactions veillent à ce qu’ils se les 

approprient, progressivement. Celles-ci et certaines mises en situation s’envisagent même à mettre 

en œuvre un climat auto-évaluatif. La communauté de pratiques organisée par la macroEI met en 

place une évaluation par les pairs afin de démultiplier les évaluations et feedbacks à visée formative. 

L’apprentissage coopératif, y compris de ces pratiques docimologiques, est encouragé entre autres 

par le retrait du Prof. Mais puis-je rendre ces apprenants complices de leur évaluation ? De la leur, 

de celle des autres apprenants et peut-être aussi de celle du Prof ? Autrement dit, puis-je pousser 

l’organisation de cette médiation culturelle et, plus encore, des interactions sociales jusqu’à 

déléguer cette mission d’évaluation ? Progressivité oblige, j’opte à ce stade de la réflexion pour une 

responsabilisation collective, jusqu’à l’autonomie de l’EI en donnant raison à cette phrase que l’on 

prête à Stufflebeam : « Not to prove, but to improve » ! 

 

2.3 - Réajustements 

Pour atteindre les compétences cibles retenues pour cette démarche : « peut mieux faire ! ». De mes 

rencontres comme de mes lectures, je relève un certain nombre d’opportunités. Elles sont présentées 

en s’éloignant, graduellement, du dispositif proprement dit. Il y a d’abord lieu d’affiner les 

feedbacks, qui balisent le parcours, de les rendre encore plus spécifiques et ce afin d’associer 

l’étudiant à sa progression. Même s’ils assurent cette fonction d’ami critique, ils peuvent 

probablement, comme le suggèrent Nicol et Macfarlane-Dick (2006), renforcer les croyances 

motivationnelles, et donner plus de lisibilité à leurs performances. Ces points rejoignent la théorie 

                                                 

47
 ou séduction ?! 
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du sentiment de compétence avancée par Bandura. L’option régulatrice de ces feedbacks m’invite à 

passer à la deuxième piste. 

Toujours dans le souci d’associer l’étudiant à sa progression, il convient de promouvoir l’usage du 

portfolio. Je compile, j’archive mais sans pleinement utiliser leur intrication, sans savoir si eux 

tentent d’utiliser les possibilités métacognitives de cet outil. Rassemblant les différentes productions 

attendues du dispositif, je peux les inciter à y adjoindre les différents reportings et feedbacks, le 

rapport de stage, voire les travaux, individuels ou de groupes, effectués dans le cadre d’autres AE. 

La quatrième voie m’y invitera. De fait, il s’agit d’organiser plus concrètement la traçabilité et la 

récursivité de ce média ; afin qu’il devienne pour eux, d’abord, puis peut-être aussi pour moi, 

source de « réflexabilité ». Augmenter, plus exactement, potentialiser l’accompagnement m’enjoint 

de dépasser la seule compilation, en plaçant ce portfolio entre dossier d’apprentissage et bilan de 

compétences. Pour le faire évoluer, la question devient alors docimologique : comment l’évaluer ? 

Comment l’auto-évaluer ? Comment le co-évaluer ? Comment rendre compte/conte de la 

progression ? La difficulté qui émerge à ce jour est de donner plus de place aux métacognitions en 

essayant de les « réguler ». L’usage des guillemets signale bien le caractère hautement sensible de 

ce travail que je retrouve dans « l’iceberg »
48

. L’EI serait alors ce que Pepinster dénomme un « chef 

d’œuvre » à moins qu’il ne s’agisse d’un « récit final de formation » (Vanhulle, 2002). Les 

suggestions avancées par Bélair et Van Nieuwenhoven, dans le chapitre 10 d’un ouvrage collectif 

porté par Paquay (2010) m’intéresseront. 

Poursuivons de notre troisième perspective. L’entraide est organisée au sein du groupe-classe, de 

chaque promotion, visant à former une communauté d’apprenants
49

. Difficilement objectivable, 

intuitivement donc, il semble que ce degré de cohésion est un impact sur les réussites. D’autre part, 

une lente et progressive communauté de pratiques s’installe par le dispositif. Toutefois, il reste des 

possibles voies dans l’apprentissage coopératif, particulièrement sur les responsabilisations, au sens 

d’Abrimi, à partager. Peut-être s’agit-il d’ouvrir encore cet espace de conflictualité pour en 

développer les potentiels sociocognitifs ? Il existe a minima entre les promotions, entre les étudiants 

et les anciens étudiants, avec des professionnels de l’encadrement aussi, par un espace de médiation 

culturelle : le « purgatoire
50

 ». Cette communauté de pratiques peut probablement encore se 

développer par la démarche collaborative et culturaliste dont les cadres de santé et les enseignants 

semblent avoir besoin. 

                                                 

48
 Cf. modèle (complété) de la situation d’apprentissage proposé par Dehon et Derobertmasure en l’annexe n° 5. 

49
 Exprimées, entre autres, par leur totem (cf. http://www.lereservoir.eu/promotions.html). 

50
 L’étudiant, candidat à l’EI, y dépose son travail. Les lecteurs, membres du jury ou curieux, étudiants ou non, peuvent 

le consulter et même déposer questions et commentaires à destination de l’étudiant ou du Prof, alimentant le débat mais 

aussi le travail pédagogique ! 

http://www.lereservoir.eu/PURGATOIRE.html
http://www.lereservoir.eu/promotions.html
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Et de quatre ! Il est aussi engageant de tenter d’y intégrer les autres activités d’enseignement, je 

veux dire, celles de mes coéquipiers de la section : les faire participer à l’EI, en profitant de leurs 

pratiques évaluatives, d’intégrer alors celles-ci au portfolio ! En outre, cette option peut apporter un 

avantage collatéral : les amener à se préoccuper des processus de l’apprendre et non uniquement du 

contenu. Cette ouverture peut aussi se transposer dans les autres sections, par rayonnement, en 

mettant en place un accompagnement pédagogique des pairs par les pairs. 

S’impliquer ou engager, impliquer ou s’engager ; poussons la cinquième ! Evaluer ensemble les 

dispositifs mis en œuvre, et même de les faire évaluer par les étudiants-bénéficiaires comme le 

suggèrent Rege-Collet, Romainville ou Gilles. Ces derniers points rejoignent un interstice de 

réflexivité qui me reste à explorer, en sus d’en entretenir les autres. Des auteurs sollicités dans la 

conclusion de Gilles (2009) abondent dans cette mobilisation, cette confrontation qu’autorise, que 

favorise le groupe qu’il soit composé d’enseignants et/ou d’étudiants. 

 

CONCLUSIONS 

 

Il est temps de conclure ce dossier, même s’il aurait été réflexif de poursuivre, y compris dans et par 

les interactions. « Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère : je 

m’avance vers celui qui me contredit qui m’instruit.
51

 »  Assurément, ce dossier s’essaie à répondre 

aux compétences CAPAES, soit « porter un regard réflexif et interdisciplinaire sur ses 

connaissances scientifiques et son enseignement » et « d’actualiser ses connaissances et ses 

pratiques ». Il reste délicat d’apprécier l’acquisition des 5
ème

 et 6
ème

 mises à l’épreuve dans cet 

exercice. Ces compétences-cibles ou ciblées ont certainement permises une extension de la 

réflexion et de son champ. Les pistes d’amélioration se soldent (sic) en ce sens, retrouvant ainsi la 

dynamique révélée par l’analyse du parcours. La professionnalisation a encore du chemin ! 

Prudence ou audace, je termine sur cette notion-clé : la réflexivité. Serait-elle comme une forme, 

sublime, de métacognition, de cette capacité à penser des pratiques le plus souvent fortuitement, 

improvisées ou expérimentées ? D’en chercher le ou les sens ? Pourtant, la lecture de Romainville 

(2006) m’a perturbé : « est-elle du seul ressort de son « art », de sa capacité à réagir intuitivement 

au déroulement d’une leçon, par définition, contingent et imprévisible ? » (p. 70). La réponse est 

possiblement « entre » et de compléter de cette phrase que je ressasse : confronter pour conforter, si 

possible à la démultiplication du collectif. La docimologie et la réflexivité sont peut-être comme le 

pain ou le bonheur : à partager ! 

                                                 

51
 Montaigne M.E. de, op. cit. ; vous n’avez lu, cette fois, que la dernière page de ce paragraphe. Il est reproduit dans 

son intégralité en annexe n° 1. 
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ANNEXES 

 

Annexe n° 1 : Montaigne M.E. de, Essais, Livre III, chapitre 8 « De l’art de conférer » : 

« Les contradictions des jugements ne me blessent ni ne m’émeuvent : elles m’éveillent seulement et me mettent en 

action. Nous n’aimons pas la rectification de nos opinions ; il faudrait au contraire s’y prêter et s’y offrir, 

notamment quand elle vient sous forme de conversation, non de leçon magistrale. A chaque opposition on ne 

regarde pas si elle est juste ; mais à tort ou à raison comment on s’en débarrassera. Au lieu de lui tendre les 

bras, nous lui tendons les griffes. Je supporterai d’être rudoyé par mes amis : « tu es un sot, tu rêves ». J’aime 

qu’entre hommes de bonne compagnie on s’exprime à cœur ouvert, que les mots aillent où va ma pensée. Il faut 

fortifier notre ouïe et la durcir contre la mollesse du son conventionnel des paroles. J’aime une société et une 

familiarité forte et virile qui sont plaisir dans la rudesse et la vigueur de son commerce, comme l’amour le fait 

dans les morsures et les égratignures sanglantes. La conversation n’est pas assez vigoureuse et noble, si elle 

n’est pas querelleuse, si elle est civilisée et étudiée, si elle craint le choc et si elle a des allures contraintes.  

Quand on me contredit, on éveille mon attention, mais non ma colère : je m’avance vers celui qui me contredit qui 

m’instruit. » 

 

Annexe n° 2 : Liste des cours conférés et matières enseignées  depuis le 14/02/2004.  



 

Annexe n° 3 : Article 7 du Décret
52

 organisant l’enseignement de promotion sociale. 

Les principales finalités de l’enseignement de promotion sociale sont de : 

1° concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

2° répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 

de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 

Annexe n° 4 : Synoptique du dispositif 
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(modifié) du 16/04/1991 (M.B. : 25/06/1991). 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe n° 5 : Modèle de la situation d’apprentissage proposé par Dehon et Derobertmasure. 

 

Source : Derobertmasure A., Dehon A., Demeuse M., Evaluation d’un dispositif de formation d’enseignants, Evaluation 

et développement professionnel, Jan 2009, [En ligne] :https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598429 

 

La ligne bleue a été ajoutée par mes soins comme l’appellation que je lui donne : l’« iceberg » 

signifiant ainsi cette partie invisible de nos pratiques où notre pouvoir s’imagine mais se conçoit 

difficilement. Les risques sont bien réels ! 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598429



