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Principes du CCF au fil de l’eau

CCF au 
fil de 
l’eau

Prioriser le temps de 
formation

Libérer du 
poids 

certificatif

Concentrer sur les 
apprentissages

Décentrer 
la pression 

de 
l’examen
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Principes du CCF au fil de l’eau

Ce n’est pas :

• Une épreuve d’examen

• Une succession de petits 
contrôles

• Un contrôle continu

C’est :

Une photographie 
du plus haut niveau 

de compétences 
acquises
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Principes du CCF au fil de l’eau

Profil de l’étudiant

Positionnement 
sur les 

compétences

Regard 
d’évaluation

Formation par des 
mises en 

situations
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Penser la 
conception 
du Portfolio
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Le portfolio, document support pour le CCF au fil de l’eau

Constitution du portfolio à 
visée formative tout au long 
de la formation

Traces des différentes 
situations professionnelles et 
du niveau atteint

Formative

Constitution du contenu du 
portfolio à visée certificative 
en vue de la certification 
uniquement 

Evaluation du plus haut 
niveau atteint par le candidat 
à la formation incluant la liste 
de documents officiels 
(situations professionnelles 
vécues, Documents de 
liaison, Tableau synoptique)

Certificative 

POUR QUELLE UTILISATION (besoins – objectifs) ?

PAR QUI ?

ETUDIANT

Crée et enrichit le portfolio 

PROFESSEUR

Pilote la création , la mise en 
œuvre du portfolio et 
l’organisation du CCF

PROFESSIONNEL

Accompagne l’étudiant dans son 
acquisition des compétences en 
office – peut avoir un regard sur 

la constitution du portfolio –
renseigne le document de 

liaison

Le portfolio: trace d’une relation tripartite



Planifier la 
création du 
portfolio : 
Choisir le 
format du 
portfolio
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Le portfolio, document support pour le CCF au fil de l’eau
Portfolio papier 

• Constitution du contenu du portfolio en vue de la certification 
uniquement 

• Le portfolio va regrouper dans un dossier relié: situations 
professionnelles vécues, documents de liaison, tableau 
synoptique

• Avantages: souplesse, simplicité

• Inconvénients: transmission, usage dans le temps

Portfolio numérique

• Constitution du contenu du portfolio en vue de la certification 
uniquement avec les documents officiels

• Critères de choix à prendre en compte: compatibilité outil
RGPD, fonctionnalités et de la convivialité de l’outil, prise en
compte de période d’appropriation de l’outil, maîtrise de l’outil
par les différents acteurs, nécessité d’une possibilité de partage
aisée, possibilité d’opérer différents types d’extraction,
perspectives futures d’utilisation du portfolio …

• Avantages: ergonomie, transmission, enrichissement aisé,
conservation

• Inconvénients: maîtrise usage

Visée 
formative

Visée 
certificative

Un seul portfolio 
pour les 

enseignements 
du bloc 1 par 

exemple avec 
Peartrees

Suggestion
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Fréquence 
• Dépôts des « traces » 

• Navettes entre les différents 
acteurs => autoréflexion

Contrôle 
des dépôts 

des 
« traces »

• favoriser l’autonomie, le 
travail entre pairs etc…

• S’assurer que l’étudiant a 
développé des compétences 
à travers des situations 
professionnelles vécues.

Echanges 
entre les 
acteurs

•Des points d’échange entre les 
différents acteurs
•Conseils sur les axes 
d’amélioration pour montrer la 
montée en compétences
•A planifier dans la progression 
puis avec le professionnel

Planifier la 
mise en 
œuvre du 
portfolio

Le portfolio, document support pour le CCF au fil de l’eau

Critères à prendre en 
compte
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Exemple de 
portfolio 1 pour 
le CCF du Bloc 1 
▪- Outil: Création 

avec Genialy
▪- Objectifs: 

visée 
certificative

Le portfolio, document support pour le CCF au fil de l’eau
https://view.genial.ly/62473e026344d700112daffa

Boutons 
intéractifs  
vers les 
éléments 
spécifiés

Lien vers les informations du candidat ex: CV

Lien vers les réseaux sociaux de 
l’étudiant et/ou de la classe

Lien vers les situations professionnelles: communication 
professionnelle, création et organisation d’un dossier client, suivi et 
traitement d’un dossier client

https://view.genial.ly/62473e026344d700112daffa


Processus d’évaluation en CCF au fil de l’eau : E4 (bloc 1)

Portfolio
Document 
de liaison

Tableau 
synoptique

Fiche 
d’évaluation
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Organiser le CCF 
au fil de l’eau



CCF au fil de l’eau : principes et portfolio 
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MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION


