
Deux modalités pédagogiques emblématiques de la Transformation de la Voie professionnelle 
 

 
 

CO–INTERVENTION identifiée comme 

obligatoire dans les grilles horaires  
 

 

REALISATION  

DU CHEF-D’ŒUVRE 

Une autre façon de traiter son programme ou son référentiel  
 

Enseignements 
 

 

Obligatoires en  CAP et en BAC PRO 

 

Disciplines  

concernées 

Enseignements professionnels (spécialité, 

PSE, éco-droit, économie-gestion, arts appliqués 

liés au métier)-Français/Mathématiques (et 

Sciences physiques en BCP) 

Enseignement de spécialité et une ou 

plusieurs disciplines d’enseignement 

général 

(BO 21-03-2019) 

 

Publics – cibles 

 

 

Ne concerne qu’une classe à la fois 

Peut concerner une classe, plusieurs 

sections voire plusieurs 

établissements 

 

Enjeux 

didactiques et 

pédagogiques  

� Mieux articuler  les enseignements  généraux et professionnels en systématisant 

notamment la pédagogie de projet 

� Développer les pratiques collaboratives pour révéler aux élèves la cohérence de 

leur parcours de formation 

� Construire et conforter des compétences transversales, gage d’employabilité et 

d’adaptabilité des futurs professionnels 

 

 

 

Modalités 

pédagogiques 

 

Cadre de l’Interdisciplinarité 

avec un cahier des charges à respecter 
  

Co- enseignement obligatoire où les 

enseignants sont réunis dans un même 

espace 

Deux scénarios possibles : projets ou 

séances ponctuelles 

 

Cadre de la pluridisciplinarité et 

possiblement de l’interdisciplinarité  
 

Modalités plurielles avec possibilité 

de travailler à effectifs réduits en 

enseignements professionnels et 

généraux  ou en co-animation 

 

 

Horaire  

 

Obligatoire et fléché avec une égalité entre 

les enseignements professionnels et 

généraux 

 

Obligatoire mais souplesse dans la 

ventilation 

En CAP, doublement de l’horaire- 

professeur. En BAC PRO, volume 

complémentaire 

 

Temporalité  

 

Annualité 

Chaque année du cycle CAP et BAC PRO 

 

 

Unicité sur 2 ans 

En 1
ère

 année et Terminale CAP. 

En 1
ère

 et Terminale BAC PRO 

 

 

Résultat  

 

Aucune réalisation exigée 

 

 

Réalisation (matérielle ou 

immatérielle) exigée  

 

Evaluation  

 

Aucune appréciation dans le bulletin. 

Aucune évaluation spécifique (elle se fait 

dans le cadre de l’enseignement ordinaire) 

 

Fléchage dans le bulletin scolaire dans 

le cadre d’une évaluation formative. 

 

 

Evaluation 

certificative  

 

 

 

Aucune  

Un oral individuel en fin de deuxième 

année (organisé par les enseignants) 

pondérant une épreuve certificative 

existante (texte-cadre non paru) 

 

ANNEXE 1 : Fiche comparative co-intervention et réalisation du chef-d’œuvre  

�POUR ALLER PLUS LOIN : les vade-mecum                                

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/2/Vade-mecum_co-intervention_1081322.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/40/4/Vade-mecum_realisation_chef-d_oeuvre_1081404.pdf 
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