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1.  Rappel des objectifs du projet

1. Responsabiliser les étudiants dans la prise en charge de leur propre 

formation en les plaçant au cœur des apprentissages qu’ils identifient 
comme étant les plus significatifs.

2. Développer une culture de formation entre les différents acteurs des 

programmes en misant sur le partage d’expériences à partir d’un outil 

commun : « monPortfolio ».

Susciter la pratique réflexive ET 

Favoriser le développement professionnel des étudiants à la FASAP

OUTIL : « Monportfolio »



1.  Rappel des objectifs du projet

Intentions pédagogiques

• Créer des liens entre les acquis d’apprentissage issus des activités

pédagogiques « théoriques » et « pratiques ».

• Favoriser l’appropriation du référentiel de compétences et proposer

un bilan de compétences à la fin de chaque année de formation.

• Apprendre aux étudiants à s’autoévaluer à intervalle régulier afin de

prendre conscience de ses progrès et ses défis.

• Construire une identité professionnelle forte.

• Instaurer un espace de dialogue entre les formateurs et les étudiants.



2.  Considérations contextuelles

BEÉPS : phase d’implantation d’une réforme relativement majeure suite à

une évaluation périodique du programme (année 2016 – 2017) +

implantation d’une approche-programme.

KIN : implantation d’une approche professionnalisante + enjeu concernant

les stages COOP.

CERTIFICAT : a fait l’objet d’une étude-pilote sur le portfolio en 2014-

2015.



3.  Scénario d’utilisation : l’exemple du BEÉPS

Structure centrée principalement sur le référentiel de compétences 
professionnelles à partir d’une filière de cours pré-identifiée :

• 1è année : EPS314 (PDF) - EPS240 (Professionnalisation) - EPS341                          

(Communication) - EPS412 (Stage I : Identité professionnelle)

• 2ème année : EPS318 (Gestion de classe) - EPS413 (Stage II : initiation à 

l’intervention) - EPS504 (Séminaire d’intégration I)

• 3ème année : EPS418 (Stage III : planification et intervention) – EPS506 

(Séminaire intégration II)

• 4ème année : EPS419 (Stage IV : insertion préprofessionnelle) – EPS508 

(Séminaire intégration III)



3.  Étape 1 : Sensibiliser, outiller et familiariser les étudiants à l’utilisation du 

portfolio

3

Conceptions pré-
professionnelles
Pré-stage

Création d’un profil 
sur monportfolio

1

Dépôt dans 
Moodle

SESSION 1 : préparation

2

EPS314 : PDF (Procédés, 

démarches, formules 
pédagogique)

EPS240 : 
Professionnalisation



3.  Étapes 2 et 3 : Favoriser l’intégration théorie-pratique et soutenir 

l’autoévaluation des compétences 

6
Évaluation des 
compétences 
professionnelles

Création journal 
de bord en 
communication

4

Dépôt du 
journal de 
bord dans 
Moodle

SESSION 2

5

STAGE I

7

Rédaction d’un 
journal de bord 
de stage

8

Bilan réflexif 
(attentes et cibles 
de formation + 
compétences 
professionnelles + 
validation du choix 
professionnel)

Dépôt du journal 
de bord à chaque 
semaine
+
Dépôt du bilan 
réflexif à la fin du 
stage

39

EPS341 : 
Communication et 

enseignement en EPS

EPS240 : 
Professionnalisation

EPS412 : 
Stage 1

EPS240 : 
Professionnalisation



3.  Étape 4 : Poursuivre le développement de compétences professionnelles

10

SESSION 3 : STAGE II

11 12

11

EPS413 : 
Stage 2

EPS318 : 
Gestion de classe 

???

EPS504 : 
Séminaire 

d’intégration
???



4. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

• De quel portfolio parle-t-on? D’apprentissage, réflexif et/ou 

professionnel?

• Rapport à l’écrit… réflexif des étudiants (au début) : Nécessité de 

continuer à former/outiller en parallèle les étudiants à la pratique 

réflexive et à développer un regard critique (mise à distance de 

leur expérience).

• Plateforme considérée comme peu conviviale par les étudiants. 

Améliorations apportées.

• Recrutement : convaincre et mobiliser les acteurs clefs dans les 

dispositifs déjà existants et trouver de nouveaux « joueurs ».

• Temps disponible : se dégager plus de temps pour se consacrer 

à ce projet… ambitieux.



5. Constats et perspectives pour la suite du projet

• Présenter le portfolio comme une plus-value potentielle à ce que les 

intervenants font déjà.

• Profiter des avantages qu’offrent le portfolio : vidéo, liens, images…

• Cours identifiés propices au portfolio électronique (distinguer le volet 

sommatif du volet formatif).

• Implantation progressive, session par session.

• Richesse et pertinence des productions des étudiants : développement 

progressif d’une posture réflexive, transformations de leurs conceptions 

professionnelles, liens « théorie-pratique.

• Les étudiants perçoivent davantage l’utilité du portfolio qu’au départ.

• Retours positifs « informels » de la part des étudiant.



6. Quels conseils donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer 

dans une expérience semblable à la vôtre?

Partir d’une vision programme claire et structurée

• Identifier les buts du portfolio numérique

• Planification et identification des moments clés dans le programme 

(chaines de cours)

• Appropriation de l’outil par les différents d’acteurs

Implantation progressive (théorie des petits pas – contamination 

positive)

• Mobiliser les acteurs clés et offrir de l’accompagnement (formation)

• Identification de projet d’expérimentation (cours ou chaine de cours)

Outiller les étudiants à développer une démarche réflexive
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