
Nom présentateur(trice) :  1 

Grille d’observation de la pratique professionnelle des étudiants dans le cadre de la formation menant au CAP 

SO : sans objet Points positifs Points à améliorer 

Les attitudes relationnelles 

Les interventions sont écoutées par le professeur   

Le temps de parole est réparti de façon équitable 
entre les apprenants   

La prise de parole des apprenants est encouragée   

L’enseignant occupe l’espace à bon escient   

La collaboration entre apprenants est sollicitée   

Les interventions des apprenants sont valorisées par 
le professeur   

L’enseignant adopte une attitude corporelle ouverte   

  



Nom présentateur(trice) :  2 

Les compétences pédagogiques et didactiques 

1. Fixer et gérer le cadre (l’ordre)1 

Un rappel de la séquence précédente est effectué   

Les objectifs sont énoncés au moment le plus 
opportun durant la séquence   

Le timing des différentes phases de la séquence est 
approprié   

L’équipement et le matériel sont appropriés à la 
séquence   

Les consignes de sécurité sont explicitées et 
respectées   

La séquence suivante est introduite   

2. Susciter la participation2 

L’attention des apprenants est sollicitée   

Le matériel est manipulé par les apprenants   

                                                
1 Catégories émanant du « modèle hiérarchisé des préoccupations des enseignants » (Durand, 1996) 
2 Ibid. 



Nom présentateur(trice) :  3 

L’attention des apprenants est maintenue durant 
toute la séquence   

Le langage utilisé par le professeur est intelligible   

La langue française est utilisée de manière correcte   

L’intensité de la voix est adaptée à l’auditoire   

3. Permettre un travail de qualité3 

Le travail de chacun des apprenants est observé   

La méthodologie mise en place est appropriée   

Les questions sont clairement formulées   

Les questions sont constructives   

Les consignes sont complètes   

Le matériel utilisé est approprié   

                                                
3 Ibid., page précédente. 



Nom présentateur(trice) :  4 

La méthode proposée permet de rendre les 
apprenants actifs   

4. Favoriser les apprentissages4 

Le langage spécifique au domaine abordé est utilisé 
par le professeur   

Le professeur répond aux questions des apprenants   

Les questions du professeur permettent de faire des 
liens avec d’autres matières (interdisciplinarité)   

Les supports documentaires sont de bonne qualité 
et d’actualité   

Le discours est reformulé en fonction des besoins 
des apprenants   

La compréhension de chaque apprenant est vérifiée   

L’utilité des apprentissages est démontrée   

Une synthèse est réalisée en fin de séquence   

 

                                                
4 Ibid, page 1. 


