
                                                                                                                                

EVALUATION ORAL DE TUTORAT UE3 PES 
 

Compétences professionnelles évaluées 
Observables  

P1 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs 
didactiques 
1-Maitriser les objectifs et les contenus 
d’enseignement 

 
-Les objectifs et les compétences visées sont en cohérence avec le 
programme.  /1 

P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des 
situations d’enseignement et d’apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves 
 
1-Elaborer des outils de préparation pertinents 
 

2-Sélectionner des approches didactiques 
appropriées 
 

3-Différencier son enseignement en fonction des 
rythmes d’apprentissage et des besoins de chacun. 

 
-Extrait une séance d’une séquence tenant compte de la nécessaire 
progressivité des apprentissages.  
- Dégage clairement les étapes de déroulement de la séance. 
- Conçoit des outils de préparation analytiques et pas uniquement 
descriptifs. 
-Impulse de véritables situations de questionnement de nature à 
éveiller l’esprit critique des élèves. 
- Justifie une proposition de mise en œuvre ou de non mise en 
œuvre de la différenciation dans son enseignement. 
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P4 : Organiser et assurer un mode de 
fonctionnement du groupe favorisant 
l’apprentissage et la socialisation des élèves 
1-Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés 
et construire avec eux le sens des apprentissages 

 
- Enonce et explicite l’objet des apprentissages. 
- Explicite les enjeux et les attendus. /1 

CC3 : Connaitre les élèves et les processus 
d’apprentissage 
1-Connaitre les processus et mécanismes 
d’apprentissage en prenant en compte les apports de 
la recherche 

 
- A mis en œuvre un bilan avec les élèves permettant de faire 
verbaliser leur démarches, leur raisonnement et les apprentissages 
portés par les activités. 
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P5 : Evaluer les progrès et les acquisitions des 
élèves 
1-Analyser réussites et erreurs, concevoir et mettre 
en œuvre des activités de remédiation et de 
consolidation des acquis 

 
- Se saisit de l’erreur comme outil d’apprentissage. 
- Propose et justifie des réajustements à destination des élèves. 
- Appuie ses évaluations sur des critères explicites et transparents. 

 

/2 

CC14 : S’engager dans une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel 
1-Réfléchir sur sa pratique – seul et entre pairs – et 
réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action. 

- Analyse les écarts entre la conception et la mise en œuvre 
effective de son enseignement et des activités d’apprentissage 
- Propose et justifie des réajustements de ses pratiques. 
- Répond aux questions avec pertinence. 
- Explicite en quoi l’outil « fiche de préparation » a permis une 
évolution de sa pratique. 
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CC7 Maitriser la langue française à des fins de 
communication 
1- Utiliser un langage clair et adapté aux différents 
interlocuteurs rencontrés dans son activité 
professionnelle. 

 
- S’exprime avec clarté et précision 
- Utilise un niveau de langue compatible avec la posture attendue  
- Est capable d’ engager un dialogue avec ses interlocuteurs   

/2 

CC9 Intégrer les éléments de la culture numérique 
nécessaires à l’exercice de son métier 
1- Utiliser efficacement les technologies pour 
échanger et se former. 

 
- Lisibilité et pertinence du diaporama présenté 
- Pluralité́ et pertinence des supports et/ou ressources retenues 
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TOTAL /18 

PES Tuteur ESPE PEMF 



                                                                                                                                
 
 

Forme attendue  

- Respect de la consigne 
- Respect du temps de présentation (10 min) 
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Commentaires 

 
 
 
 
 
 

Note :           / 20 

 

 


