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Introduction : dans le cadre de la Transformation de la voie professionnelle (TVP 2019), le 

chef d’œuvre apparait comme un projet ou un ensemble de projets que l’apprenant devra 

réaliser sur un temps long. Ce projet ne doit pas déboucher sur une œuvre de 

compagnonnage au sens historique du terme mais représenter un défi suffisamment 

motivant pour porter l’apprenant au maximum des compétences (professionnelles et 

transversales) acquises en formation. Il s’appuie sur le référentiel du diplôme préparé mais 

pour autant, il doit faire appel à plusieurs disciplines de l’enseignement général. Enfin, dans 

le cas où la réalisation issue du projet est individuelle (ou portée par un groupe), la démarche 

doit rester collaborative. 

 

La présentation ci-dessous peut faire office d’une préconisation académique (GACO) 

 

1) Projet : Il s’agit véritablement de mettre en place une pédagogie de projet suivant une 

idée qui, dans l’idéal, provient du groupe des apprenants. Il n’est pas impossible de 

suggérer un thème de travail (cf. banques d’idées de chefs d’œuvre) mais la 

motivation sera sans doute plus forte si les apprenants sont à l’origine du projet. Il 

serait par ailleurs opportun de soumettre les thèmes de chef d’œuvre aux IEN-ET/EG 

responsables de filière, essentiellement pour des avis, des conseils ou une orientation 

éventuelle vers diverses ressources. 

2) Challenge : la mise en œuvre du chef d’œuvre doit permettre à l’apprenant de se 

surpasser en regard de ce qu’il aurait fait d’ordinaire dans une formation sans chef 

d’œuvre. Si l’objectif doit rester réaliste et réalisable du point de vue de l’équipe 

pédagogique, il représente un défi pour l’apprenant qui n’imagine sans doute pas 

répondre à son idée originelle sans aide ni assistance. C’est le temps long, 

l’avancement dans la connaissance du métier, et la médiation pédagogique qui lui 

permettront une nouvelle ambition au fil son « aventure ». 

3) Publics : tout apprenant (élève, apprenti) engagé dans une formation conduisant vers 

un CAP (en 1, 2 ou 3 ans), ou vers un Bac professionnel, doit réaliser un chef d’œuvre, 

seul ou en collaboration. 

4) Enseignants : tout professeur ou formateur du domaine professionnel ou d’une 

discipline d’enseignement général peut piloter un projet. Pour autant, il ne travaille pas 

mailto:sophie.anxionnaz@ac-poitiers.fr
mailto:thierry.belisaire@ac-poitiers.fr
mailto:philippe.berton@ac-poitiers.fr
mailto:philippe.berton@ac-poitiers.fr
mailto:amandine.blonde@ac-poitiers.fr
mailto:estelle.carre@ac-poitiers.fr
mailto:alain.chanteraud@ac-poitiers.fr
mailto:marina.deschamps@ac-poitiers.fr
mailto:philippe.rambaud@ac-poitiers.fr
mailto:benoit.traineau@ac-poitiers.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/un-projet-un-chef-d-uvre
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/un-projet-un-chef-d-uvre


seul et doit s’associer à une autre discipline, au moins. L’aspect pluridisciplinaire 

obligatoire du chef d’œuvre est caractérisé par un ancrage dans le métier préparé 

servi par un apport en connaissances générales. 

5) Horaires : en CAP, 3 h pour les apprenants (6 h pour les enseignants), 2 h en bac 

pro. Il est possible de regrouper ces heures sur une période donnée. 

6) Emplois du temps : la distribution des heures et EDT des enseignants reste de la 

responsabilité des établissements ; par exemple, en CAP : 3 h pour un PLP d’un 

domaine professionnel (effectif restreint) + x heures d’enseignement général (HSE) 

selon les besoins du projet. OU, 2 h pour un PLP du domaine professionnel + 1 heure 

d’enseignement général connaissant déjà la nature et les besoins du projet à venir.  

7) Plusieurs « chefs d’œuvre » et « temps long » : plusieurs chefs-d’œuvre peuvent 

être réalisés par un élève ou un apprenti au cours de ses deux années de formation. 

Mais le chef-d’œuvre retenu en fin de cycle et qui sera support de la présentation 

orale, doit s’inscrire dans une durée suffisante pour permettre à l’apprenant d’aborder 

l’évaluation selon les critères attendus. 

8) Evaluations formative et sommative : comme pour tout enseignement, une 

évaluation formative du chef d’œuvre sera réalisée. Une évaluation sommative sera 

assurée a minima avec une note attribuée à chaque apprenant tant pour la première 

année que pour la seconde année du cycle. 

9) Evaluation certificative : Elle comprend une évaluation en contrôle continu (50 % de 

la note de l’épreuve) + une évaluation ponctuelle finale (50 % de la note). Le chef 

d’œuvre est intégré à l’épreuve professionnelle du plus fort coefficient à laquelle est 

soustrait un point pour placer le coefficient 1 propre au chef d’œuvre. En cas d’égalité 

d’épreuves de même coefficient, le chef d’œuvre est rattaché à l’épreuve qui apparait 

en premier dans le règlement d’examen. 

EVALUATION EN CONTROLE CONTINU : Cette note représente la moyenne des 

notes portées aux livrets scolaires de l’année 1 et de l’année 2. Ces notes sont issues 

d’un contrôle continu sur la construction des compétences ciblées (professionnelles 

et transversales) dans les domaines professionnel et général concernés par le projet, 

selon les critères précis fixés par les enseignants. 

EVALUATION PONCTUELLE TERMINALE : un oral de 10 minutes sera prévu au 

cours du 3ième trimestre de l’année 2 du chef d’œuvre. 5 minutes environ d’exposé 

individuel s’appuyant éventuellement sur un support de 5 pages (sans aucun apport 

technique), suivi de 5 minutes d’entretien. Ce moment doit permettre de comprendre 

le cheminement de l’apprenant, les erreurs rencontrées et les solutions apportées, ou 

les apprentissages vécus. En aucun cas le chef d’œuvre ne saurait être jugé pour sa 

réalisation, finalisée ou pas. Par contre, le vécu, l’engagement et l’analyse de 

l’apprenant seront particulièrement recherchés. Les critères et le règlement d’examen 

figure au BOEN n° 47 du 19 décembre 2019 (décret n° 2019 – 1236 du 26/11/2019). 

10) Composition du jury : 1 enseignant du domaine professionnel + 1 enseignant du 

domaine général. L’un des deux enseignants ne connait pas le chef d’œuvre présenté. 

L’organisation des jurys reste de la responsabilité du chef d’établissement. Les 

enseignants s’attacheront à la valorisation des chefs d’œuvre pour mettre en lumière 

le travail et le talent des apprenants. 
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