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Pourquoi un CV de l’élève ? 



Quels 
objectifs à 
long terme ? 



De quoi s’agit-il ? 

!  Identifier des acquis 

!  Faciliter le travail en 
équipe  

!  Valoriser l’élève 



Identifier des acquis 

À la manière d’une évaluation diagnostique, le CV permet de faire le point sur les connaissances, les 
compétences et l’univers personnel des élèves pour mieux orienter les choix pédagogiques. 



L'identité 
personnelle et 

juridique 
(EMC) 

Le monde 
économique 

et 
professionnel à 

travers 
l'espace vécu 
(Géographie) 

Se situer dans 
le temps 

Se situer dans 
l'espace 

Pratiquer 
d'autres 

langages, 
partager 

Organiser sa 
pensée pour 

communiquer 

Classer, 
hiérarchiser 

Faire preuve 
d'esprit critique 

Formation de 
la personne et 

du citoyen 

Thématiques 
approfondies 
lors de projets 
ou d'action 

Connaissances 
personnelles 

de l'élève 



Mise en 
œuvre 

Étape	  1	  :	  Iden%fier	  les	  lignes	  de	  forces	  
du	  parcours	  scolaire	  et	  personnel	  de	  

l’élève	  

Au	  brouillon,	  les	  élèves	  font	  la	  liste	  des	  
projets	  et	  expériences	  vécus	  dans	  et	  en	  
dehors	  de	  l’école.	  

Étape	  2	  :	  Faire	  découvrir	  les	  
caractéris%ques	  d’un	  CV	  

Les	  élèves	  sont	  ini<és	  aux	  règles	  de	  
rédac<on	  d’un	  CV.	  
Ils	  sont	  invités	  à	  trier	  leurs	  ac<ons	  en	  
rubriques,	  parmi	  lesquelles	  figurent	  les	  
quatre	  parcours.	  

Étape	  3	  :	  Réalisa%on	  et	  aide	  
personnalisée	  

Le	  professeur	  apporte	  une	  aide	  
individualisée	  afin	  que	  l’élève	  
s’approprie	  les	  codes,	  meEent	  en	  
valeur	  ses	  expériences.	  
Pour	  simplifier	  les	  opéra<ons	  de	  mise	  
en	  page,	  on	  peut	  proposer	  aux	  élèves	  
de	  travailler	  sur	  un	  CV	  	  à	  modifier.	  
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Quelques exemples en 3e 
Etape 1 
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Etape 3 



Parcours de l'élève Equipes 
pédagogiques 

Faciliter le travail en équipe 

Le CV facilite la communication des réalisations passées et permet d’orienter les actions à venir. 



Variante – Marianne 
Finalteri, collège Léonard 
de Vinci à CHATENAY-
MALABRY 

Les CV utilisés pour préparer l’oral du 
DNB en 3ème. 



Variante – Valérie Kéruzec 
Lycée Robert Doisneau, 
CORBEIL-ESSONNES 

Le CV pour travailler la notion 
d’identité personnelle, juridique et 
numérique.  



Valoriser l’élève 

Il s’agit de faire « prendre conscience à l’élève de son parcours particulier et de pointer ses 
compétences propres ». (V. Kéruzec) 



Garder trace des 
parcours éducatifs 

Folios, un outil national 
qui suit l’élève durant 
toute sa scolarité. 

L’ Environnement 
Numérique de Travail 
(ENT) permet de garder 
trace et de modifier au fil 
de l’année. 



Un document réutilisable o  recherche de stage, 

o  orientation, 

o  préparer l’oral du DNB, 

o  réaliser des lettres de 
motivations 

o  …. 



Un support 
pour faire 
prendre 
conscience à 
l’élève de 
son parcours 



Pour aller plus loin 

•  Proposi%ons	  pédagogiques	  pour	  réaliser	  un	  CV	  et/	  ou	  une	  le?re	  de	  mo%va%on	  
-‐  Académie	  de	  Nancy-‐Metz	  :	  	  
h8ps://www4.ac-‐nancy-‐metz.fr/lio/sequences_ap/.../ap_089_cv_le8re_moIvaIon.doc	  

-‐  Fiche	  Eduscol	  :	  
h8p://cache.media.eduscol.educaIon.fr/file/droits_homme/39/4/Fiche_acIon3_CV_Eduscol_319394.pdf	  

•  Parcours	  m@gistère	  sur	  Folios	  
«	  Folios	  et	  ses	  foncIonnalités	  »-‐	  rentrée	  2017,	  Académie	  de	  Montpellier	  

h8ps://magistere.educaIon.fr/ac-‐versailles/local/offers/summary.php?source=hubserver&id=2712&download=0	  

-‐  «	  Folios	  et	  Parcours	  Avenir	  »,	  Académie	  de	  Toulouse	  :	  	  
h8ps://magistere.educaIon.fr/ac-‐versailles/local/offers/summary.php?source=hubserver&id=2841&download=0	  

•  Ar%cle	  sur	  le	  travail	  en	  équipe	  
-‐  «	  La	  e-‐éducaIon	  un	  incubateur	  de	  travail	  en	  équipe	  »,	  site	  de	  la	  Dane	  de	  l’Académie	  de	  Versailles	  

h8p://www.dane.ac-‐versailles.fr/nos-‐projets/e-‐educaIon/la-‐e-‐educaIon-‐un-‐incubateur-‐de-‐travail-‐en-‐equipe	  
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