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1. La création du projet d’accueil des stagiaires ES et ME à l’AMSEAA 
 
Le sens de la démarche :  
 
 Les réformes successives des formations de travailleurs sociaux (13 diplômes réformés de 
2003 à 2007) ont imposées l’approche par compétences dans la démarche de formation ainsi que la 
notion de site qualifiant.  
 
 L’AMSEAA toujours soucieuse de répondre au mieux aux commandes sociales par une 
démarche de recherche permanente alliant innovation et amélioration continue s’est mobilisée 
autour du concept de site qualifiant prolongeant ainsi nos engagements déjà importants dans la 
formation de nos professionnels (en situation d’emploi, en apprentissage et en formation continue) 
comme dans l’accueil de stagiaires « cœur de métier » proposés par les IRTS.  
 
Le déroulement de notre démarche :  
 
 Dès mars 2008, un groupe de travail constitué du conseiller technique AMSEAA et de 
l’ensemble des référents professionnels de l’AMSEAA a été chargé d’élaborer un projet d’accueil des 
stagiaires pour l’ensemble des structures AMSEAA. L’objectif étant de définir les valeurs communes 
et les choix théoriques pour l’ensemble des structures AMSEAA tout en personnalisant les processus 
d’accueil et l’offre de formation en fonction de la diversité des missions et du fonctionnement de 
chaque établissement et service.  
 
 Au fur et à mesure des réalisations, chaque élément du projet est validé par le responsable 
de la structure, le responsable des sites qualifiants et la direction générale.  
 
 Pour prendre en compte l’évolution des formations du sociale et nous inscrire en tant que 
site qualifiant, nous avons commencé par définir les rôles et les responsabilités de chacun dans 
l’accompagnement des stagiaires au sein de l’association. Puis, chaque établissement et service de 
l’AMSEAA a construit son processus d’accueil et d’accompagnement des stagiaires.  
 
 À partir des référentiels métiers ES et ME, le groupe de travail a élaboré des supports 
permettant la mise en œuvre de l’accompagnement des apprenants :  

 Une grille d’auto-évaluation pour les stagiaires,  

 Une offre de formation en rapport avec les référentiels métiers et les spécificités de la 
structure d’accueil.  

 Un référentiel d’évaluation formative qui encadre la démarche d’accompagnement. 

 Un référentiel de certification qui définit les modalités et les principes de l’évaluation 
certificative en lien avec les textes et les conventions de stage.  
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2. Le partage des rôles et des responsabilités dans l’accompagnement des 
stagiaires 

 
Ce travail1 nous a permis d’appréhender le cadre général de la réforme du diplôme ES et ME afin 
de définir la place et les responsabilités de chacun dans l’accueil et l’accompagnement des 
stagiaires et personnes en formation à l’AMSEAA. Le document a été validé en mars 2008. 
 
2.1. Le responsable des sites qualifiants à l’AMSEAA 

 Il est le responsable de l’ensemble des stages et garant des conventions 

 Il qualifie le site dans un projet d’accueil et à travers une convention cadre avec l’IRTS 

 Il représente l’AMSEAA pour les centres de formation 

 Il organise des groupes de travail avec les référents professionnels des différentes 
structures de l’AMSEAA 

 Il accompagne le référent professionnel en fonction des besoins 

 Il propose, pour chaque stage, des apports techniques. (Connaissance de l’AMSEAA ; 
du référentiel pédagogique, des apports méthodologiques, etc.) 

 
2.2. Le responsable de la structure 

 Il est le responsable du déroulement du stage 

 Il garantit la qualité de prise en charge du site en fonction de la convention cadre et 
du projet d’accueil 

 Il désigne un référent professionnel en accord avec le responsable des sites 
qualifiants AMSEAA 

 Il coordonne, organise, planifie le parcours individuel (espace-temps) du stagiaire 

 Il mobilise, pour chaque stage, les possibilités de la structure (humaines, situations 
de travail) 

 Il soutient les opérateurs impliqués dans ce projet de stage 

 Il certifie et signe l’évaluation de stage et les écrits professionnels (DC3 pour les ES) 
 

2.3. Le référent professionnel (ou tuteur référent, maitre d’apprentissage) 

 Il est en liaison étroite avec le responsable de la structure, le responsable des sites 
qualifiants AMSEAA, les différents membres de l’équipe, le stagiaire et le centre de 
formation 

 Il est le garant de la cohérence globale du déroulement de stage : 
o il met en perspectives le projet de stage au regard du projet d’accueil et celui 

de l’étudiant et de l’offre de formation du site, 
o il s’appuie sur une évaluation formative pour dégager des pistes de travail et 

propose au stagiaire des mises en situation apprenantes,  
o il organise l’évaluation certificative.  

 Il accompagne le stagiaire dans ses apprentissages :  
o dans sa « mise en rapport » des savoir-faire du métier et les savoirs 

théoriques en lien avec les situations de travail rencontrées, 
o dans sa maturation, son incorporation personnelle de ces savoirs, savoirs 

faire et règles déontologiques, 
o dans la transmission du langage technique, des comportements, des 

attitudes et postures professionnelles,  
o dans le repérage des contraintes et des règles internes de l’organisation,  
o dans les connaissances du cadre d’intervention et les missions de la 

structure.  
 

                                                           
1 (Travail réalisé à partir du compte rendu de la 12ème journée professionnelle des sites qualifiants en travail 
social du 26 janvier 2007 à Lille) 
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2.4. Les formateurs terrains (ensemble des professionnels éducatifs de la structure) 

 En liaison étroite avec le référent professionnel, ils offrent une diversité de situations 
de travail en assurant, individuellement, pour un temps donné, l’accompagnement 
d’un stagiaire sur une capacité particulière, singulière de prise en charge  ou une 
spécificité technique et opératoire 

 Ils mettent le stagiaire en situation sur des activités mobilisant des compétences 
spécifiques : 

o collectives (liées à l’organisation) et/ou individuelles, 
o significatives (chargées de sens). 

 ils participent à l’évaluation des compétences mobilisées par le stagiaire sur la base 
des situations de travail proposées 

 ils permettent au stagiaire de trouver plus facilement son identité en se confrontant 
à différents modèles 

 
2.5. Le stagiaire 

 Sur le plan du rapport au travail :  
o il respecte les termes de la convention, du règlement intérieur du service 

(horaires…), du règlement de fonctionnement. 

 Sur le plan de l’apprentissage :  
o Il dit ce qu’il attend : projet de stage, relations, interpellations… 
o Il comprend ce qui est attendu de lui :  

 projet d’accueil du site  
 dans les situations de travail 

o  Il s’autoévalue. 
o  Il ose (pas de prise de responsabilité sans prise de risque).  
o  Il fait des liens (IRTS et site qualifiant). 

 

3. Un processus d’accueil des stagiaires propre à chaque site2 
  
 Lors des réunions du groupe de travail, nous avons cherchés à rassembler les différentes 
pratiques et usages autour de l’accueil et l’accompagnement des stagiaires à l’AMSEAA. La 
cueillette de données nous a permis de repérer les bonnes pratiques comme celles à éviter pour 
concevoir les différentes étapes du processus. Démarche qui nous permet également d’envisager 
des axes d’amélioration.  Certaines étapes du processus sont communes à l’ensemble des sites et 
d’autres vont se différencier pour des raisons liées aux missions et au fonctionnement de chaque 
établissement et service. Chaque processus, une fois formalisé, a été soumis à validation et mis 
en place à partir de novembre 2009.  
 
 Le processus d’accueil et d’accompagnement permet de définir les différentes étapes de la 
prise en charge des stagiaires. Chaque étape correspond à une échéance où sont définies les 
personnes engagées ainsi que les objectifs à atteindre. Comme dans toutes approches processus, 
les non-conformités repérées nous permettent de mettre en place des actions curatives, 
correctives ou préventives. Eléments qui nous permettent de nous inscrire durablement dans 
une démarche d’amélioration continue. 
 
  

                                                           
2 Les processus d’accueil des stagiaires se trouvent dans le CD joint dans les annexes de ce document à 
l’intérieur des dossiers de chaque établissement et service de l’AMSEAA 



Projet d’accueil des stagiaires ES et ME à l’AMSEAA - (J. P. F) -  Janvier 2013 Page 6 

  

4. L’offre de formation en direction des stagiaires3  
 
 L’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé  précise 
que : « La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la 
qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des 
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même 
titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière. »  
 
 Comme le précise cet article, le site qualifiant doit proposer une offre de formation en 
rapport avec les référentiels métiers de l’apprenant accueilli. Pour chaque site AMSEAA, nous 
avons formalisé une offre de formation en fonction des missions et des spécificités de la 
structure pour repérer et proposer les mises en situations apprenantes en lien avec le référentiel 
métier.  
 
 Ce travail nous a permis de contextualiser les domaines de compétences professionnelles en 
fonction de nos valeurs associatives, de nos perspectives théoriques comme de nos pratiques. 
Cette approche nous a permis également de proposer un vocabulaire commun en clarifiant nos 
explications.  
 
 Au-delà de cette démarche explicative, nous avons cherché à repérer de façon précise le 
« pouvoir-faire » du stagiaire. Des recommandations et des propositions de mises en situations 
en lien avec les indicateurs du référentiel métier indique à l’apprenant les possibilités offertes 
pour acquérir les compétences visées.  
 
 Nous avons ajouté un chapitre concernant trois domaines de connaissances du cadre 
d’intervention :  

 le cadre législatif et réglementaire  

 le cadre institutionnel  

 et le fonctionnement éducatif 
 
 Si la notion de compétences professionnelles s’articule autour de trois savoirs :  

 un savoir spécifique en lien avec la profession 

 un savoir-faire qui s’exprime en condition réelle 

 et un savoir-être qui s’observe en situation de travail 
 nous pensons que les connaissances spécifiques liées au cadre d’intervention sont 
indispensables pour appréhender toute intervention éducative. L’apprenant associera ces 
connaissances spécifiques avec celles dispensées à l’IRTS pour les rendre signifiantes et 
opérationnelles dans sa relation éducative.  

5. La grille d’auto-évaluation des stagiaires4  

 
 Afin de structurer l’accompagnement du stagiaire, de développer son sens des 
responsabilités et favoriser ses acquisitions, nous proposons à chaque apprenant une grille d’auto-
évaluation construite à partir du support de l’offre de formation du site AMSEAA.  
  
 Cette grille est donnée au stagiaire dès son arrivée comme l’ensemble des documents 
institutionnels (projet d’accueil des stagiaires, projet d’établissement, livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, etc.).  Ce support pédagogique permet dans un premier temps de partager un 
langage commun autour des Domaines de Compétences, de mettre en perspectives les acquisitions 

                                                           
3 L’offre de formation se trouve dans le CD joint dans les annexes de ce document à l’intérieur des dossiers de 
chaque établissement et service de l’AMSEAA 
4 Idem pour les grilles d’auto-évaluation 
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souhaitées et de repérer celles qui vont être à certifier en fin de stage. Les échanges autour de cette 
grille d’auto-évaluation vont permettre durant tout le stage de co-construire avec l’apprenant son 
contenu de stage et de travailler sur sa capacité à s’autoévaluer et à défendre son point de vue avec 
un autre professionnel.  
 

6. Le référentiel d’évaluation dans l’accompagnement des stagiaires 
  

6.1. Pourquoi un référentiel d’évaluation dans les sites qualifiants AMSEAA ? 

 
 La production d’un référentiel permet de présenter le sens de la démarche dans son cadre 
éthique et théorique mais également la conception et la mise en place des outils d’évaluation.  
 
  Il nous parait donc important de diffuser auprès des apprenants les indicateurs et les critères 
qui serviront à sanctionner l’acquisition d’une compétence et de les utiliser régulièrement pour leur 
permettre d’affiner leur jugement et de mieux se préparer à réussir les épreuves de certification.  
 
 L’évaluation se poursuit donc durant tout l’apprentissage, du début à la fin du stage. Elle sert 
à réguler la formation grâce à l’information recueillie et permet à l’apprenant d’ajuster ses efforts en 
fonction de son auto-évaluation et des renseignements reçus par le formateur terrain. 
 
 L’approche par compétences étant au cœur des réformes du diplôme d’éducateur spécialisé 
comme celui de moniteur éducateur nous avons été amenés à réfléchir sur la mise en place d’un 
référentiel d’évaluation qui prend en compte à la fois une évaluation formative dans 
l’accompagnement du stagiaire et une évaluation certificative de fin de période de stage.  
 
 Si le référentiel de certification est défini dans les annexes des arrêtés du 20 juin 2007 de la 
réforme ES et ME. Le site qualifiant doit organiser les modalités de cette évaluation afin de garantir 
les bonnes conditions de sa réalisation et fournir les éléments attendus dans les temps impartis. 
Concernant l’évaluation formative qui n’est pas prescrite mais induite dans la réforme, elle reste 
encore à ce jour sous l’initiative des sites qualifiants et de ses équipes de professionnels qui 
s’engagent dans l’accueil et l’accompagnement des stagiaires. Sans oublier le travail en partenariat 
avec l’IRTS (réunions tripartites par exemple) et les formations de tutorat qui viennent enrichir notre 
démarche.  
 
 Notre référentiel d’évaluation intègre les éléments des réformes ES et ME, le cadre défini par 
l’IRTS dans les conventions de stage tout en s’appuyant sur un cadre de référence issu des travaux 
Québécois du ministère de l’Education, L’ingénierie de la formation professionnelle et technique, 
travaux repris également par l’organisation internationale de la francophonie et l’UNESCO qui ont 
élaboré des guides sur l’évaluation dans la formation professionnelle s’appuyant sur une approche 
par compétences.  
 
 Ce cadre de référence nous semble complètement adapté à l’esprit de la réforme et 
compatible avec notre « culture associative» présente dans notre référentiel pédagogique « le Plan 
de Services Individualisé » qui, il y a déjà une vingtaine d’année, a été développé en partenariat avec 
des personnes et des institutions Québécoises.  
 

6.2. Concepts, valeurs, orientations et caractéristiques de l’évaluation  
6.2.1.  Les concepts de base 

  

 « L’approche par compétences place la personne au centre de la démarche de formation, tout 
en la responsabilisant au regard de ses apprentissages, ce qui se trouve à modifier la conception 
même de l’évaluation. Celle-ci comporte deux fonctions complémentaires, mais bien distinctes : le 
soutien à l’apprentissage par la mesure et l’évaluation de sa progression, il s’agit de l’évaluation 
formative, et la sanction des apprentissages par la mesure du degré d’acquisition de la compétence 
au terme de la formation, on parle ici d’évaluation sommative.  
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 L’évaluation formative est désormais intégrée au processus d’apprentissage et elle s’exerce 
au quotidien. Elle consiste à recueillir des données afin de repérer les forces et les faiblesses des 
personnes en formation de façon à revoir et à adapter l’enseignement en vue de favoriser la 
progression dans les apprentissages. Elle permet donc au formateur de fournir la rétroaction 
nécessaire à l’élève afin qu’elle ou il poursuive son cheminement vers l’acquisition de la compétence. 
(...) L’évaluation formative ne sert pas à mesurer la performance, mais à observer la démarche 
d’apprentissage et à corriger les erreurs. 
 
 L’évaluation de sanction sert à statuer sur l’acquisition ou non de la compétence au terme de 
l’ensemble des apprentissages et donc à déterminer la sanction appropriée. En général, cette sanction 
est de type dichotomique: succès ou échec maîtrise ou non de la compétence par l’élève. L’approche 
par compétences souscrit à la pédagogie de la réussite, d’où l’importance de l’évaluation formative 
qui renseigne au jour le jour, autant le formateur que l’élève, sur le degré de maîtrise des différents 
éléments d’apprentissage. L’évaluation formative permet d’adapter l’enseignement en vue de 
favoriser la progression dans les apprentissages et de reprendre ou d’approfondir des apprentissages 
non consolidés, essentiels pour la suite de la démarche. Dans ce contexte, l’évaluation sommative, qui 
consiste en une épreuve permettant à l’élève de démontrer l’acquisition de la compétence, ne devrait 
servir qu’à confirmer la réussite de la formation. En cas d’échec, il est possible de prévoir une 
procédure d’enseignement correctif et de reprise d’épreuve. (…) 
L’analyse des données pertinentes prévues dans le programme d’études permettra de définir les 
objets d’évaluation possibles pour n’en retenir que les plus significatifs, puisqu’il est impossible de 
tout évaluer. Les objets d’évaluation retenus seront repris dans des scénarios d’épreuves pour 
lesquelles il est aussi possible de proposer des fiches d’évaluation5.» 
 
 

6.2.2.  Valeurs et évaluation6 
 
 Pour bien asseoir sa crédibilité, la conception d’un système d’évaluation prend appui sur un 
ensemble de valeurs, connues et partagées. Chaque étape de la conception et de la réalisation d’un 
système d’évaluation doit refléter la mise en application de ces valeurs. 
 On reconnaît généralement deux grandes catégories de valeurs, celles dites 
«fondamentales», soit la justice, l’égalité et l’équité, et celles dites « instrumentales » que sont la 
cohérence, la rigueur et la transparence. De plus, une démarche d’évaluation doit être réaliste et 
applicable. On peut donc considérer la faisabilité comme une qualité qui devrait imprégner 
l’ensemble du processus. 
 La justice implique, en premier lieu, la détermination et le respect des droits individuels. Il 
importe de bien préciser les droits des apprenants dans le cadre légal ou réglementaire (par 
exemple, le droit à l’évaluation, le droit de reprise, le droit d’appel, le droit à l’obtention du diplôme, 
etc.) ainsi que leurs modalités d’application en prenant en considération les diverses contraintes 
organisationnelles. La mise en place d’un système d’évaluation juste fait appel aux valeurs que sont 
l’égalité et l’équité. 
 La possibilité pour chaque apprenant de bénéficier de conditions et d’exigences uniformes 
d’évaluation ainsi que de moyens identiques ou équivalents caractérisent l’égalité. 
 L’équité peut cependant justifier une approche différente ou différenciée d’évaluation pour 
prendre en considération des caractéristiques individuelles ou communes à certains groupes. 
Être équitable, c’est donner à chacun les meilleures occasions de réussite. Par exemple, une 
personne handicapée ou un groupe ayant des difficultés linguistiques pourraient avoir accès à des 
conditions ou à des approches d’évaluation différentes, mais équivalentes. 
 

                                                           
5 Québec, ministère de l’Éducation, L’ingénierie de la formation professionnelle et technique, Cahier 3, 
Orientations, politiques et structures gouvernementales, 2002, p. 32.  

 
6 Le développement des sections 6.2.2 et 6.2.3 est issus des chapitres 2 et 3 du document intitulé Conception et 

réalisation d’un référentiel d’évaluation, Guide 5, Organisation internationale de la francophonie, 2002, p. 22 et 
23.  
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 En matière d’instrumentation, la cohérence suppose que l’évaluation est en relation directe 
avec l’apprentissage et avec le référentiel de formation qui l’encadre. Il est essentiel de se centrer sur 
les compétences et sur leur contexte de réalisation, plus particulièrement sur les résultats attendus 
et sur les critères généraux et particuliers de performance contenus dans le référentiel de formation. 
La cohérence suppose aussi un rapport étroit entre ce qui est évalué et ce qui a fait l’objet 
d’apprentissage. La cohérence permet d’assurer la validité de la mesure. 
 
 La rigueur se traduit par une évaluation soucieuse d’exactitude et de précision. Elle est 
soutenue par une démarche méthodique et méticuleuse. La pertinence et le nombre suffisant 
d’informations sont essentiels pour se prononcer sur les apprentissages des apprenants. Une 
évaluation rigoureuse doit conduire à rendre les jugements le plus juste possible afin de prendre des 
décisions éclairées. 
 
 La transparence suppose que les normes et les modalités d’évaluation sont connues et 
comprises de tous. Il est essentiel que le stagiaire sache sur quoi il sera évalué et ce qu’on attend de 
lui, et qu’il reçoive les justifications liées aux jugements et aux décisions qui concernent ses 
apprentissages. 
 
 En ce qui a trait à la faisabilité, on doit s’assurer que l’évaluation respecte le contexte de 
réalisation de la compétence tout en prenant en considération les ressources réellement disponibles 
dans chaque établissement. On se gardera de suggérer des scénarios d’évaluation dont la durée est 
excessive. 
 

6.2.3.  Orientations, principes et lignes directrices en matière d’évaluation 
  
 Un certain nombre d’orientations ou de principes peuvent être mis en avant pour compléter 
le cadre de référence à partir duquel le système d’évaluation sera mis en place.  
 

 L’évaluation en cours de formation doit être intégrée à la dynamique des apprentissages 
de l’apprenant 

 Selon cette orientation, l’évaluation ne constitue pas une fin en soi. La personne n’apprend 
pas pour être évaluée : elle est évaluée pour mieux apprendre. L’évaluation permet de mieux asseoir 
les décisions et les actions qui régulent les apprentissages de l’apprenant, dans le quotidien comme à 
des moments plus stratégiques. 
 Ainsi, l’évaluation des apprentissages remplit une fonction pédagogique capitale et elle doit 
s’inscrire dans une logique de complémentarité; elle s’ajoute à l’ensemble des moyens utilisés pour 
soutenir les apprentissages. Cette conception de l’évaluation invite à la considérer comme une 
composante de l’apprentissage plutôt que comme une entité distincte. 
 

 L’évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel du formateur 
 Inscrire le jugement professionnel du formateur comme pierre angulaire de l’évaluation des 
apprentissages confirme le fait qu’évaluer est un acte professionnel de première importance, et ce, à 
cause des décisions qui en découlent. L’acte d’évaluer ne peut se réduire à l’application d’un 
ensemble de règles ou de modalités, bien que celles-ci soient indispensables ; il doit reposer sur le 
jugement du formateur. En ce sens, il ne peut être exercé que par une personne qui en a la 
responsabilité et qui possède les compétences pour ce faire. 
 

 L’évaluation des apprentissages doit être en conformité avec les référentiels de formation 
 Que ce soit dans un contexte d’évaluation pour soutenir l’apprentissage ou pour reconnaître 
des compétences, le respect de l’obligation de se conformer aux éléments prescrits des divers 
référentiels est essentiel pour assurer la cohérence et pour préserver, de ce fait, les valeurs que sont 
la justice, l’égalité et l’équité sur lesquelles toute action d’évaluation doit reposer. 
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 L’évaluation en cours d’apprentissage doit favoriser le rôle actif de l’apprenant dans les 
activités de ce type, augmentant ainsi sa responsabilisation 

 Le passage à une logique de formation davantage axée sur l’apprentissage amène à revoir 
non seulement les rôles des personnes qui interviennent en évaluation auprès de l’apprenant, mais 
aussi la place à donner à ce dernier. De plus, dans une perspective d’apprentissage qui se poursuit 
toute la vie, rendre l’apprenant progressivement autonome et le responsabiliser constituent des 
conditions favorables à un apprentissage réussi. Il est donc nécessaire de l’inciter à prendre 
conscience de ses façons d’apprendre et à exercer de plus en plus son esprit critique. Pour lui 
permettre une participation significative dans le suivi du développement de ses compétences, 
l’apprenant peut être amené à s’évaluer lui-même et à participer à l’évaluation avec un formateur ou 
avec ses pairs. 
 

 L’évaluation des apprentissages doit refléter un agir éthique partagé par les différents 
intervenants 

 L’évaluation des apprentissages conduit à prendre des décisions qui peuvent être lourdes de 
conséquences pour l’apprenant. Elles peuvent influer sur sa motivation, sur la reconnaissance de sa 
réussite et sur son orientation. C’est pourquoi il est nécessaire de fixer des balises afin que les 
principaux intervenants en ce domaine adoptent des comportements conformes à l’éthique. Ces 
balises, ajoutées à l’ensemble des valeurs et orientations retenues, au cadre légal et réglementaire 
ainsi qu’aux normes et modalités d’application adoptées, permettront d’assurer la qualité de 
l’évaluation. Le respect de l’éthique implique une attention appropriée accordée aux apprenants, un 
suivi de la progression de leurs apprentissages, l’absence de toute forme de discrimination dans les 
interventions en évaluation, le respect de la confidentialité de l’évaluation et la justification des 
décisions prises. 
 

6.3. La mise en œuvre du référentiel d’évaluation à l’AMSEAA 
 

6.3.1.  L’évaluation formative 
 
 Elle est en premier lieu sous la responsabilité du référent professionnel et mise en œuvre 
tout au long du stage. Les rencontres programmées, environ 2h tous les 15 jours comme les temps 
de travail partagés dans la prise en charge éducative sont des moments propices à l’évaluation 
formative. Dès le début du stage, un travail autour de la grille d’auto-évaluation7 remise au stagiaire 
est programmé. Cette grille permet de reprendre l’ensemble des domaines de compétences du 
métier visé, d’en partager une vision commune afin de les travailler dans le cadre du stage. Cette 
grille présente également les connaissances du cadre d’intervention indispensable à la mise en 
œuvre des compétences visées. Elle permet également de se rapporter aux éléments de L’offre de 
formation8 de la structure qui donne les indications sur le « pouvoir faire » du stagiaire en direction 
de l’ensemble des domaines de compétences visés. Les échanges autour des premières perceptions 
des compétences acquises ou à acquérir permettent de mettre en perspectives les objectifs de 
formation, de choisir des contenus et des expériences de stage adaptés et de formaliser des attentes 
en vue de l’évaluation certificative de fin de stage.  
 Le projet de stage comme les différents centres d’intérêts du stagiaire viennent également 
enrichir la démarche de formation durant le stage. A delà d’une capacité à s’auto-évaluer et à mettre 
en perspectives les apprentissages, nous attendons du stagiaire qu’il s’approprie sa démarche de 
formation tout en prenant en compte les missions de l’établissement, son cadre d’intervention, sans 
négliger les droits, les attentes et les besoins des usagers.  

                                                           
7 La grille d’auto-évaluation pour les stagiaires, document AMSEAA adapté à chaque diplôme visé et à chaque 
site AMSEAA 
8 L’offre de formation en direction des stagiaires, document AMSEAA adapté à chaque diplôme visé et à chaque 
site AMSEAA 
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REFERENTIEL D’EVALUATION FORMATIVE A L’AMSEAA 

ENJEU POUR LE STAGIAIRE  ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE  CADRE DE LA DEMARCHE 

 
 S’approprier le plus grand nombre  de 

compétences de référentiel du métier 
visé.  

 Acquérir des compétences en matière 
d’auto-évaluation.  

 D’orienter ses actions d’apprentissage en 
fonction des besoins repérés. 

 Développer des capacités à défendre son 
point de vue en équipe. 

 S’inscrire dans une démarche de 
professionnalisation en croisant 
connaissances spécifiques, savoir faire et 
savoir être.  

 
 Inscrire progressivement le stagiaire dans le 

référentiel d’activité de l’éducateur.   
 Partager un langage commun sur les critères 

de compétences professionnelles.  
 Accompagner et conforter la démarche 

d’auto-évaluation du stagiaire.  
 Evaluer régulièrement l’apprenant à partir 

des mises en situations professionnelles.  
 Adapter en permanence l’offre de formation 

aux apprentissages en fonction des 
domaines de compétences visés.  

 
 S’applique tout au long du stage.  
 Garantir l’équité, la justice et l’égalité 

de traitement pour chaque stagiaire.  
 Garantir la transparence de la 

démarche d’évaluation.  
 Proposer une relation d’aide adaptée 

aux besoins et aux attentes du 
stagiaire.  

 Adapter en permanente les actions de 
formation du site qualifiant.  

 

OBJECTIFS DE LA DEMARCHE COMPÉTENCES REPÉRÉES RESPONSABLES DE LA DEMARCHE 

 
 Permettre à l’apprenant de prioriser les 

compétences à acquérir durant le stage.  
 Responsabiliser l’apprenant dans sa 

démarche de formation. 
 Rendre signifiant les différents critères des 

domaines de compétences en les 
contextualisant.  

 Préparer le stagiaire à l’évaluation 
certificative de fin de stage.  

 
 Capacité à s’approprier de nouvelles 

compétences et connaissances du cadre 
d’intervention. 

 Capacité à développer un esprit critique.  
 Capacité à s’auto-évaluer à travers ses 

actions.  
 Capacité à défendre son point de vue.  
 Capacité à s’inscrire dans une démarche 

collective.  
 Capacité à prendre des initiatives et à 

réguler ses interventions.  
 

 
 Le référent professionnel pour sa 

proximité, ses capacités à évaluer et 
pour la continuité dans son 
accompagnement.   

 L’équipe pluri-professionnelle pour sa 
diversité et la qualité de l’offre de 
formation. 

 La hiérarchie pour l’organisation 
matérielle et humaine de l’offre de 
formation.  
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6.3.2.  L’évaluation certificative 
 
 Les référentiels de certification des diplômes sont définis dans les annexes des arrêtés du 20 juin 
2007 de la réforme ES et ME. Ils précisent les responsabilités du site de stage en matière d’évaluation 
certificative.  
 
 Les modalités et documents de formalisation des évaluations certificatives sont intégrés à la 
convention de stage et au contrat pédagogique proposés par l’IRTS.  
 

 Le référentiel de certification ES 
 
 Concernant la certification des DC 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé et du DC 4, 
2ème partie : travail en partenariat et en réseau,  il est précisé que : « Le jury prendra également en 
considération les évaluations réalisées par les sites de stage sur la base des indicateurs du domaine de 
compétences 1 et 4.2 ».  
 
 L’évaluation certificative du DC 1 et du DC 4 se fera en deux temps et à partir du référentiel de 
compétences. Le premier temps se déroule lors d’une réunion d’équipe. Le stagiaire présente son 
évaluation de stage en référence aux compétences acquises durant le stage. L’équipe est sollicitée pour 
commenter et étayer leurs éléments d’évaluation. A l’issue de la réunion, le référent professionnel 
reprend les éléments de son évaluation qu’il associe à ceux de l’équipe et du responsable de 
l’établissement. Le rapport d’évaluation générale ainsi que l’évaluation certificative des DC 1 et DC 4 sont 
présentés au stagiaire et signés par le référent et le responsable de la structure dans les délais prévus par 
la convention de stage.  
 
 Concernant la certification du DC 3 : communication professionnelle. 2e partie : coordination, il 
est précisé que « le candidat doit faire valider par les sites de stage des écrits professionnels de nature 
différente à destination de tiers (comptes rendus de réunions, synthèses, rapports de comportement, 
note au juge...) élaborés dans le cadre des stages. L’établissement de formation transmet au jury le 
dossier contenant les écrits validés (3 au minimum) par les sites de stages. »  
 
 L’écrit professionnel est un document qui par définition est destiné à un tiers et qui constitue une 
pièce d’archive institutionnelle soumise aux réglementations en vigueur. Le choix des écrits 
professionnels proposés au stagiaire se fait en fonction des opportunités, des compétences repérées du 
stagiaire et toujours sous réserve de l’accord du référent professionnel et du cadre hiérarchique. 
L’élaboration peut se réaliser avec l’aide des professionnels impliqués dans la démarche. Le document de 
certification validés et signés par le référent professionnel et le responsable hiérarchique ainsi qu’une 
copie du document professionnel préservant l’anonymat des personnes sont transmis à l’IRTS à la fin du 
stage.  
 
 
 
 
   



 

 

REFERENTIEL D’EVALUATION CERTIFICATIVE EDUCATEUR SPECIALISE  A L’AMSEAA (DC 1 et DC 4) 

DOMAINE DE COMPÉTENCES CADRE ET DEROULEMENT DE L’ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

 
DC 1 : Accompagnement social et 
éducatif spécialisé 
 
DC 4 : Implication dans les 
dynamiques partenariales, 
institutionnelles et 
inter-institutionnelles. 
(2e partie : travail en partenariat 
et en réseau.) 
 
 

 
 

 Lors d’une réunion d’équipe programmée en fin de stage, le stagiaire présente son bilan de stage en soulignant 
les compétences acquises. 

 Le référent professionnel partage ses observations et ses évaluations réalisées durant le stage. 
 L’équipe retourne ses commentaires et appréciations sur les compétences repérées durant le stage. 
 Le référent professionnel reprend et retranscrit les éléments dans le formulaire d’évaluation transmis par l’IRTS. 
 Le référent professionnel et le cadre hiérarchique de la structure signent le document final. 
 Le rapport de stage est présenté au stagiaire et envoyé à l’IRTS.  

 

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES CERTIFICATEURS 

 
Mesurer les acquisitions du 
stagiaire en référence aux 
indicateurs de compétences du DC 
1 et du DC 4 

DC 1 
 Instaurer une relation. 
 Favoriser la construction de 

l’identité et le développement des 
capacités. 

 Assurer une fonction de repère et 
d’étayage dans une démarche 
éthique. 

 Organiser une intervention socio-
éducative individuelle ou collective. 

 Animer la vie quotidienne. 

DC 4 
 Développer des actions en 

partenariat et en réseau et 
contribuer à des pratiques 
de développement social 
territorialisé. 

 Développer et transférer 
ses connaissances 
professionnelles. 

 
 Référent professionnel 
 Cadre hiérarchique 
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION EDUCATEUR SPECIALISE CONCERNANT L’EPREUVE DU DC 3 ORGANISEE PAR LE SITE QUALIFIANT  

DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE 

 
DC 3 : communication 
professionnelle. 
2e partie : coordination. 

 
Epreuve : validation par le site 
de stage d’écrits 
professionnels. 

 
Le candidat doit faire valider par les sites de 
stage des écrits professionnels de nature 
différente à destination de tiers (comptes 
rendus de réunions, synthèses, rapports de 
comportement, note au juge...) élaborés dans 
le cadre des stages. 
L’établissement de formation transmet au 
jury le dossier contenant les écrits validés (3 
au minimum) par les sites de stages. 
 

 
Validation réalisée en 
cours de formation par 
les sites de stages. 
Validation non 
compensable avec la 
1re partie du DC 3 

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES MISE EN ŒUVRE A L’AMSEAA 

 
Evaluer les compétences 
acquises par le stagiaire 
dans les activités de 
coordination. 

 
Elaborer et partager une 
information adaptée aux 
différents interlocuteurs. 
Assurer en équipe la 
cohérence de l’action socio-
éducative.  

 
Le choix des écrits professionnels à destination d’un tiers se fait en 
fonction des opportunités, des compétences repérées du stagiaire et 
avec l’accord du référent professionnel et du cadre hiérarchique.  
L’élaboration peut se réaliser avec l’aide des professionnels impliqués 
dans la démarche, la certification revient au référent professionnel et au 
responsable hiérarchique de la structure.  
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 Le référentiel de certification ME :  
 
L’évaluation du DC 1 et du DC 3 s’inscrit dans le référentiel de certification du diplôme ME. (Voir 
tableau ci-dessous). L’évaluation se fait en deux temps et à partir du référentiel de compétences. Le 
premier temps se déroule lors d’une réunion d’équipe. Le stagiaire présente son évaluation de stage 
en référence aux compétences acquises durant le stage. L’équipe est sollicitée pour commenter et 
étayer leurs éléments d’évaluation. A l’issue de la réunion, le référent professionnel reprend les 
éléments de son évaluation qu’il associe à ceux de l’équipe et du responsable de l’établissement. Le 
rapport d’évaluation générale ainsi que l’évaluation certificative des DC 1 et DC 3 sont présentés au 
stagiaire et signés par le référent et le responsable de la structure dans les délais prévus par la 
convention de stage.  
 

 

 
 

DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

TYPE D’ÉPREUVE 

DC 1 : 
accompagnement 
social et éducatif 
spécialisé. 

Evaluation par le site de stage des capacités du candidat à conduire des activités à 
destination d’un groupe sur la base des indicateurs des compétences « animer la vie 
quotidienne de l’établissement ou du service » et « concevoir et mener des activités 
de groupe ».  

OBJECTIFS DE 
L’ÉPREUVE 

COMPÉTENCES 
REPÉRÉES 

MODALITÉS DE L’ÉPREUVE CERTIFICATEURS 

évaluer les capacités 
d’animation du 
candidat. 

 Animer la vie 
quotidienne de 
l’établissement ou 
du service. 

 Concevoir et mener 
des activités de 
groupe. 

Lors d’un entretien oral, évaluation 
réalisée sur le terrain des activités 
conduites par le stagiaire et de la 
formalisation qu’il en fournit. Cette 
évaluation est réalisée à partir d’une 
grille fournie dans le livret de 
formation. 

 
 Référent 

professionnel 
 Responsable 

hiérarchique. 

DOMAINE DE 
COMPÉTENCES 

TYPE D’ÉPREUVE 

DC 3 : travail en équipe 
pluri-professionnelle. 

Evaluations par un site de stage des capacités du candidat à travailler en équipe 
pluri-professionnelle sur la base des indicateurs de la compétence «s’inscrire dans 
un travail d’équipe». 
 

OBJECTIFS DE 
L’ÉPREUVE 

COMPÉTENCES 
REPÉRÉES 

MODALITÉS DE 
L’ÉPREUVE 

CERTIFICATEURS 

Epreuve en cours de 
formation : évaluer les 
capacités du candidat à 
travailler en équipe pluri-
professionnelle. 

 S’inscrire dans un 
travail d’équipe. 

Lors d’un entretien oral, 
évaluation réalisée sur le 
terrain à partir d’une grille 
fournie dans le livret de 
formation. 

 Référent professionnel  
 Responsable 

hiérarchique. 
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7. Les sites qualifiants AMSEAA 
 

 
 

 
 Siège AMSEAA  (Thierville) 
 Direction générale : B. Larcher 
 Conseiller technique : J. Paul Frégona  
 Directeur adm. et financier : T. Lucquin 

 
 

 Responsable des sites qualifiants AMSEAA :  
Jean Paul FREGONA 
Téléphone : 03 29 83 34 73 
Courriel : jeanpaulfregona@orange.fr  

 
 
 
 
 

 MECS Foyer Educatif du Jeune Meusien (Verdun) 
 Responsables : P. Breton / F. Cattaneo 
  
 45 Places mixtes 14 – 18/21 ans 
 Prise en charge :  

o Foyer (30 places) 
o Semi- autonomie (10 places) 
o Appartements (5 places) 

 

 Accueil des stagiaires ES et ME durant toute l’année.  

 Contact : F. Cattaneo, responsable du FEJM pour convenir des possibilités d’accueil et des 
démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Zorha Boumessaoud, Maud Lavina, Esther Joris.  
 
 
 
 

 MECS Voltaire (Bar le duc) 
 Responsables : P. Breton / P. Masson 
 18 places mixtes 14 – 18/21 ans 
 Prise en charge :  

o Foyer (16 Places) 
o Appartements (2 places) 

 
 

 Accueil des stagiaires ES et ME durant toute l’année.  

 Contact : Patrick Masson, responsable de la MECS Voltaire pour convenir des possibilités 
d’accueil et des démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Jean Christophe Champagne ; Céline Bernier.  
 
 
 
 

FEJM 
9 rue de la Marne 
55100  VERDUN 

Tél : 0329867013 

AMSEAA 
Rue du Clos de 

Jardin - Fontaine 
THIERVILLE 
BP 40019 

55101 VERDUN  
CEDEX 

Tél : 0329860990 
amseaa@orange.fr 

MECS Voltaire 
12 rue Voltaire 

55000 BAR LE DUC 
Tél : 0329451212 

mailto:jeanpaulfregona@orange.fr
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 MECS du Breuil (Commercy)  
 Responsable : P. Breton / F. Vidal 
 12 places mixtes 11 – 16 ans 
 Prise en charge :  

o Foyer (16 Places) 
 
 
 

 Accueil des stagiaires ES et ME durant toute l’année.  

 Contact : Françoise Vidal, responsable de la MECS du Breuil pour convenir des possibilités 
d’accueil et des démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Nicolas Berden, Julien Colardelle.  
 
 
 
 

 
 Service d’Action Educative à Domicile (Thierville)   
 Responsable : C. Briolet 
 Nord Meusien (Thierville) :  

o 130 Jeunes suivis 0 – 18/21 ans 
 Sud Meusien (Bar le duc) : 

o 130 Jeunes suivis 0 – 18/21 ans 
 
 

 Accueil des stagiaires ES durant toute l’année.  

 Contact : Carol Briolet, responsable du SAED pour convenir des possibilités d’accueil et des 
démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Muriel Bray, Agnès Legrandjacques, Stéphanie Leroy.   
 
 
 
 
 
 
 Centre Educatif Fermé (Thierville) 
 Responsables : P. Colautti / B. Rigal / J. Bichebois  
 12 places garçons 14 – 17 ans 
 Prise en charge :  

o Hébergement 
o Atelier professionnels 
o Scolarité 

 
 

 Accueil des stagiaires ES et ME durant toute l’année.  

 Contact : Philippe Colautti, directeur du CEF pour convenir des possibilités d’accueil et des 
démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Florian Pierquin, Béthel Agbossou.  
  

SAED 
Rue du Clos de 
Jardin-Fontaine 

55840 THIERVILLE 
Tél : 0329862277 

MECS du Breuil 
Prieuré du Breuil 

55200 COMMERCY 
Tél : 0329908465 

CEF 
Rue du Clos de 
Jardin-Fontaine 

55840 THIERVILLE 
Tél : 0329864343 
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Projet d’accueil en cours de réalisation 

 
 Centre Educatif Renforcé (Saint Mihiel) 
 Responsables : P. Colautti / B. Hocine 
 8 places garçons 13 – 18 ans 
 Session de 21 semaines 

 
 
 

 Accueil des stagiaires ES et ME en fonction des dates des sessions.  

 Contact : Philippe Colautti, B. Hocine pour convenir des possibilités d’accueil et des 
démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Franck Pacalis. 
 
 
 
 
 
Projet d’accueil en cours de réalisation 
 
 Service Escale Roumanie (Nancy / Targu Lapus) 
 Responsable : M. Duchaud 
 10 places mixtes 14 - 17 ans 
 Prise en charge : 

o Séjour de rupture en Roumanie 
 
 

 Accueil des stagiaires ES et ME durant toute l’année  

 Contact : Freddy Morlet, Lise Becker pour convenir des possibilités d’accueil et des 
démarches à suivre.  

 Référents professionnels : Freddy Morlet ; Lise Becker.  
 
 
 
  

CER  
Place Saint Michel 

55300 SAINT MIHIEL 
Tél : 0329902136 

SER 
Nancy / Targu Lapus 

Tél: 0383257578 
Habilitation CG 54 
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8. ANNEXES 
8.1. CD Ensemble de documents AMSEAA en version PDF 

 AMSEAA 
o Le projet d’association 
o L’organigramme 2012 
o Fiche technique AMSEAA 
o Le projet d’accueil AMSEAA des stagiaires 

(Site qualifiant) 
o La grille d’auto-évaluation des bonnes 

pratiques d’accompagnement des 
stagiaires 

 Le Foyer Educatif le Jeune Meusien  
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 
o Le processus d’accueil des stagiaires 
o L’offre de formation ME et ES 
o La grille d’auto-évaluation ME et ES 

 La MECS Voltaire 
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 
o Le processus d’accueil des stagiaires 
o L’offre de formation ME et ES 
o La grille d’auto-évaluation ME et ES 

 
 
 
 
 

 La MECS du Breuil 
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 
o Le processus d’accueil des stagiaires 
o L’offre de formation ME et ES 
o La grille d’auto-évaluation ME et ES 

 Le Service Actions Educatives à Domicile 
o Le projet de service 
o Le livret d’accueil 
o Le processus d’accueil des stagiaires 
o L’offre de formation ME et ES 
o La grille d’auto-évaluation ME et ES 

 Le Centre Educatif Fermé 
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 
o Le processus d’accueil des stagiaires 
o L’offre de formation ME et ES 
o La grille d’auto-évaluation ME et ES 

 Le Centre Educatif Renforcé 
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 

 Le Service Escale Roumanie 
o Le projet d’établissement 
o Le livret d’accueil 

 
  

 


