
Planifier son travail / Maîtrise de la langue

Noter ses devoirs dans 

l'agenda

Réussir à faire ses devoirs 

à temps

Organiser la semaine 

(liste, tableau)

S'avancer dans son travail

Tâche complexe : Expliquer sous forme de présentation orale à ses camarades comment j'ai 

organisé ma semaine.

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Ecouter le professeur 

lorsqu'il donne des 

devoirs

Noter lisiblement en 

spécifiant la date et la 

matière

Noter tous ses devoirs

Vérifier auprès de ses 

camarades, et/ou 

scolastance

Etablir un ordre dans son 

travail



Avoir une attitude professionnelle en PFMP

Items

1. Etre ponctuel Respecter les horaires d'arrivée et sortie du lieu de PFMP

Respecter les duréees autorisées de pauses et la fréquence

2. Avoir une présentation Hygiène

professionnelle Tenue vestimentaire

Look conforme à l'entreprise

Item 1

Zone 1 Plus de deux retards

Pause sauvage à répétition

Pauses trop longues à répétion

Zone 2 Deux retards dans le mois de 10min maximum

Pauses trop longues (sans répétition)

Ne prévient pas en cas de retard

Zone 3 Aucun retard

Respect durée nombre de pauses

Retard occcasionnel et prévient l'entreprise par téléphone pas par sms

Item 2

Zone 1 Oubli régulièrement tenue professionnelle

Pas négligée

Zone 2 Un oubli ou un élément non conforme

Zone 3 Tenue conforme aux exigences de l'entreprise

Tenue propre



S'appuyer sur les méthodes de travail pour être autonome

Etre perséverant dans toutes les activités

Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations.

Tâche complexe: Organiser une rencontre sportive CM2/6ème

Mission: Aide ton professeur à organiser cette journée (modalités,…)

N'oublie pas que le terrain de sport n'est pas toujours disponible et que tu te

déplaceras au collège ou à l'école

Pour accomplir la tâche il faut  :

Lancer des invitations

Préparer les règles du jeu

Répartir les rôles

Former des équipes

Penser au goûter

Pour rendre compte de ta mission fait une prospection sous forme de diaporama sur le déroulé de la journée

Capacité Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Utilliser son 

matériel à bon 

escient

Organisation 

en amont des 

invitations

A su trouver 

un 

indicateur

A su trouver 

quelques 

indicateurs

A su trouver 

tous les 

indicateurs

A conçu une 

invitation avec 

toutes les 

indications 

nécessaires

Gestion du 

matériel

N'amène 

pas son 

matériel

Apporter une 

partie du 

matériel

Apporte tout 

son matériel

Utiliser son 

matériel

Adapte les règles à 

son 

environnement

Préparer les 

règles du jeu

Sait trouver 

des règles 

du jeu et 

des 

documents

Sait les lire et 

les 

comprendre

Trie et 

hiérarchise

Sait tenir 

compte des 

contraintes 

contextuelles



Pour rendre compte de ta mission fait une prospection sous forme de diaporama sur le déroulé de la journée



Savoir organiser son travail personnel et l'exploiter en classe

A)

B)

A)

B)

C)

Tâche complexe : Réaliser un exposé sur le thème « se présenter » (soi et son environnement) en 

anglais. Cinq minutes maximum avec la possibilité d'utiliser tous les supports de son choix en 

illustration.

Zone 1 Zone 2 Zone 3

I) Aisance à 

l'oral

Je fais des phrases simples 

avec beaucoup de fautes et 

on a du mal à me 

comprendre

Je fais des phrases simples 

et on me comprend. J'utilise 

des connecteurs simples 

(but – and – because)

Je structure mon discours 

grâce aux mots de liaison, 

quasi sans fautes

Je suis capable de faire mon 

exposé en lisant mes notes

Je suis capable de faire mon 

exposé en regardant mon 

public et en me détachant 

par moment de mes notes

Je suis capable de faire mon 

exposé en interaction avec 

les autres et en me référant 

peu à mes notes

III) Autonomie
Je suis capable de travailler 

avec de l'aide

Je suis capable de travailler 

seul mais avec un peu 

d'aide

Je suis capable de travailler 

seul

II) Respect 

de la 

consigne

J'utilise moins d'une minute 

du temps alloué

Je suis capable d'utiliser 

plus d'une minute

Je suis capable d'utiliser 

tout le temps donné

Je me contente d'une 

présentation orale

J'utilise un support pour 

illustrer ma présentation

J'utilise un support pour 

illustrer ma présentation et 

je peux l’argumenter

Je ne rends pas mon travail 

à temps

Je demande un délai 

supplémentaire que je 

respecte

Je respecte le délai



Je sais comment procéder pour trouver un stage

Liste des capacités à avoir :

Savoir tenir une conversation téléphonique

Se présenter en respectant les codes de langage

Code vestimentaire

Rédiger un CV

Rédiger une lettre de motivation

Ponctualité

Code sociaux

Savoir se constituer un réseau

Savoir chercher une information

Développer un projet d'orientation 

Connaître son environnement économique 

Planifier mes démarches

Donner du sens à mon stage

Maîtriser tous les outils de communication

Capacité Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3

Je sais me 

présenter à 

l'écrit

Je sais rédiger un CV 

et une lettre ou un 

mail de motivation et 

les présenter en 

respectant les règles 

de la langue française 

et les convention de la 

correspondance, en 

étant capable de 

distinguer sphère 

privée et sphère 

publique

Connaître son 

environneme

nt

Je suis capable 

d'utiliser un réseau et 

d'identifier des 

personnes ressources 

et de connaître mon 

bassin d'emploi 

Tâche complexe : Réalisation d'un tutoriel 

et  scénariser une rencontre entre un chef d'entreprise et un jeune recherchant un stage 

Je sais me 

présenter à 

l'oral

Je décline mon 

identité de 

manière 

intelligible

Je me présente 

dans un français 

correct en 

déclinant mon 

identité de 

manière précise, 

mes 

compétences et 

mes centres 

d'intérêts

Je me présente 

dans un français 

correct en 

déclinant mon 

identité de 

manière précise, 

mes 

compétences, 

mes centres 

d'intérêts et mes 

attentes en 

respectant les 

codes 

vestimentaires et 

sociaux

Je me présente dans 

un français correct en 

déclinant mon identité 

de manière précise, 

mes compétences, 

mes centres 

d'intérêts, mes 

attentes… Je respecte 

les codes 

vestimentaires et 

sociaux et suis capable 

d'interagir avec mon 

interlocuteur


