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L’accompagnement personnalisé en marche au lycée Siegfried : 
les séquences et les liens entre elles 

L’accompagnement personnalisé 

La séquence d’accompagnement personnalisé a lieu le lundi de 8h à 9h. 

Thème : positionnement, poursuite d’études et métiers possibles après un baccalauréat STMG. 

Objectifs de la séquence : 

• Terminer le diaporama sur les métiers et vérifier que tous les élèves ont réalisé ce travail. 
• Leur faire trouver une vidéo.  
• Tester leurs connaissances en matière de CV et de lettre de motivation. 
• http://users.skynet.be/fralica/ 
• http://www.ecoles.cfwb.be/ismchatelet/fralica/tests/index.htm 
• Faire réaliser un CV par les élèves, rechercher un modèle sur un site Internet. Il s’agit pour 

l’élève de se positionner et de maitriser les bases d’une communication très formelle. [Lui 
faire repérer la structuration du CV (Réactivation des connaissances abordées en gestion 
– Travail en français ...)] 

Outils, méthode : mode opératoire sur Word, Internet. 

La séquence de français 

La séquence de français a lieu de 9h à 10h. 

Objet d’étude : la question de l’homme 

Organisation et intentions : propos de la professeure de français 

« La progression de Français a été réalisée en fonction du programme de sciences de gestion. J'ai 
donc débuté par "La question de l'homme", en partie parce que ceci permettait de faire des 
rapprochements avec le cours d'économie gestion. 

Lorsque nous avons commencé l'AP sur l'orientation et le choix d'un métier, j'ai pensé qu'il devait 
être possible d'établir des liens entre le cours de Français et l'AP. 

Les programmes de français stipulent que "les professeurs de lettres doivent apporter leur 
contribution à l'enseignement de l'histoire des Arts, dans le cadre des programmes de Français". 
J'ai utilise des extraits de films, la peinture, en parallèle avec des textes. 

Le respect de l'autre, quelles que soient les différences qui nous séparent est au centre de la 
pensée humaniste. Nous avons vu à partir de quelques œuvres comment le 20ème siècle à 
bafoué, nié l'humanité à travers les totalitarismes et à travers le productivisme.
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Le vingtième siècle donne en effet lieu à une réflexion sur les totalitarismes qui s'organisent sur la 
base du racisme et du crime de masse (nazisme), phénomènes qui mettent l'homme en danger et 
violent sa dignité. 

Cependant, une littérature "optimiste" continue  de s'écrire au nom de la raison et de la liberté :  les 
récits d'atrocités nous confrontent à l'inhumain mais témoignent avec force que lorsque l'individu 
est broyé par la machine totalitaire, son humanité demeure et finit par triompher ( "Si c'est un 
homme", "La Peste", éditorial de "Combat" ). 

Certaines normes sociales peuvent également mettre en danger le lien entre les hommes 
(suprématie des biens de consommation industriels et l'argent). 

Nous nous trouvons devant une société ou l'homme est au service de la production ("Métropolis", 
"Les Temps modernes"). Le début de "Métropolis" est à la fois un reflet du modèle de la société 
industrielle et un modèle prémonitoire du nazisme. Il sert de transition entre les deux parties de 
l'objet d'étude. 

"Métropolis"

• Permet un parallèle avec le nazisme. L'univers qu'il dépeint est l'image du totalitarisme 
allemand tel qu'il se développera quelques années plus tard ; 

• Illustre ce modèle de la société industrielle libérale devenue un modèles d'organisation des 
sociétés occidentales des le milieu du XIXe siècle. 

"Les Temps modernes" illustre les dérives de la société capitaliste et du taylorisme, du 
productivisme. 

Dans ces deux cas les hommes n'ont pas de choix, pas de possibilité d'agir sur leur avenir, leur 
destin. D'autres idéologies plus optimistes traversent également le vingtième siècle et donnent à 
voir un aspect plus enthousiasmant du travail ( Fernand Léger, "Les Constructeurs", 1950 ; N A 
Kossatkine, 1850-1930). 

Le fait de faire appel à des notions vues dans un autre cours a paru redynamiser  les élèves. Il est 
important qu'ils puissent faire des liens entre plusieurs disciplines ; cela les remotive. 

L'art, la littérature, ne sont plus détachés de la vie. À la suite de cette expérience nous est apparue 
la nécessité de poursuivre dans cette voie et de faire un travail commun en AP. Les élèves des 
deux classes de première concernés continuent à être "demandeurs" de travail interdisciplinaire. 
Nous sommes donc décidées à poursuivre notre expérience. ». 

Déroulé 

Début de : Les Temps modernes, Charlie Chaplin, 1936. (montage sur les dix premières minutes 
du film). 

Comment, dans cette représentation, Chaplin dénonce-t-il les méfaits du monde industriel dans les 
années 30 ? 

Carton Les Temps modernes - une histoire de l'industrie, de l'entreprise 
individuelle. Croisade de l'humanité dans la poursuite du bonheur. 

1 - Scène métaphorique  Moutons blancs / noir / ouvriers entrant dans l'usine. 
Scène en fondu enchaîné jusqu'à l'entrée dans l'usine. 
Les hommes et leurs comportements mis en avant. 
Rappeler sens de "mouton" et "mouton noir". 

2 - L'usine et les hommes Les machines, énormes, au premier plan. Les hommes filmés en 
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plongée. 

3 - Le patron à son bureau Activités : puzzle, bande-dessinée,   contrôle à distance des chaînes de 
montage... et des toilettes. 

4 - La chaîne de montage  L'homme sous le regard du patron tout puissant, harcelé par les 
contremaîtres et dominé par les machines - au service des machines -  
Montage alterné pour suggérer la continuité temporelle entre les 
différents lieux. 

5 - Le "voyage" de Charlot 
dans les rouages d'une 
machine. 

Séquence burlesque, poétique, critique. 
Travail a la chaîne menant à la folie. 

Caricature du taylorisme mettant en scène Charlot enfermé dans les rouages de la productivité. 

Satire du progrès (de la mécanisation du travail) 

• Critique du progrès, de la productivité, déshumanisation. (notion vue en gestion, chapitre 
2). 

• Critique du capitalisme. 
• Critique sociale. 

Moyens employés 

• Des techniques cinématographiques : les cadrages et angles de prises de vue choisis 
(plongée en particulier pour filmer les hommes), transitions utilisées (fondus enchainés ou 
montages alternés). 

• Par l’argumentation indirecte (persuader er convaincre). 
• Par la caricature du taylorisme. 
• Par des scènes de chorégraphie, par l’utilisation de la poésie, par le burlesque. 

Mise en épilogue et commentaires : 

Extrait du programme officiel de sciences de gestion : "L'individu, par son activité de travail, produit 
de la valeur et constitue ainsi une véritable ressource pour l'organisation. La gestion de cette 
ressource nécessite de la préserver, de l'évaluer et de la rétribuer en relation avec ses 
contributions, dans une recherche de performance." 

Une synthèse écrite sera ultérieurement réalisée par les élèves. 

La séquence de sciences de gestion 

La séquence de sciences de gestion a lieu de 11h à 12h. 

Déroulé 

1. Exposé de deux ou trois élèves sur les métiers choisis. 
2. Compléter les exposés avec une vidéo d’un métier si possible. 
3. Dans le même temps, faire compléter par les élèves écoutant les exposés une grille de 

lecture leur permettant d’identifier les compétences et qualifications,  notions déjà étudiés 
auparavant : qualification, compétences, rémunération… (THEME 1) 

4. Faire rédiger par les élèves « une fiche résumé » sur les notions de compétence et de 
qualification. 

5. Aller plus loin =>Faire le point sur les sources utilisées (THEME 2). Présenter toutes les 
sources d’information possibles. 
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Autre activité possible : Laurent Cantet, Ressources humaines, 1999. Frank, jeune étudiant dans 
une grande école de commerce, effectue un stage à la direction des ressources humaines dans 
l’usine où son père et sa sœur sont ouvriers… L’extrait relatif à l’entretien entre le DRH et Franck 
permet d’aborder les notions de compétence et de qualification. 

Objectif de la séquence : approfondir les notions du programme comprise dans le Chapitre 2 – 
L’activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour l’organisation ? 

La distinction entre approche par compétence et approche par qualification n’est pas toujours aisée 
pour les élèves. C’est pourquoi ce travail mené simultanément en cours de gestion où ces notions 
doivent être maitrisées et en AP où l’élève travaille sur l’orientation lui permet de mieux les cerner : 

• En les repérant et les comparant au travers d’un métier qu’il aura lui-même choisi et 
d’autres métiers étudiés par les élèves de la classe ; 

• En les restituant de manière très formelle dans la réalisation d’un CV. 

Synthèse : l’exercice de l’activité de travail 

Pour décrire en quoi consiste l’activité d’un individu au travail, la démarche qualification et la 
démarche compétence se complètent. Pour exercer une activité de travail donnée, un individu doit 
détenir des compétences adaptées afin d’être performant. 

1. LES COMPÉTENCES 

Les compétences professionnelles correspondent à une combinaison de : 

• Savoirs théoriques : c’est-à-dire ses connaissances générales et professionnelles. 
Exemples : détenir un BTS, un Master 2. Le personnel d’accueil des grands magasins 
parisiens doit maîtriser la pratique de la langue anglaise, qui est une compétence 
indispensable. 

• Savoirs pratiques (savoir-faire d’expérience : techniques, méthodologiques…) c’est-à-dire 
ses aptitudes professionnelles. 

• Exemples : savoir gérer un parc automobile, savoir gérer les stocks, savoir administrer des 
soins. 

• Savoir-être (gestuel, relationnel…) : c’est-à-dire ses qualités comportementales et 
relationnelles. Exemples : savoir communiquer, savoir travailler en équipe, savoir faire 
preuve d’initiative. 

L’individu les mobilise dans un contexte précis et dans un objectif de performance. Elles sont 
mesurées par l’atteinte d’un résultat. Elles sont acquises par la formation initiale ou continue ainsi 
que par l’expérience professionnelle et personnelle de l’individu. Elles caractérisent l’individu : ce 
n’est pas le poste de travail qui est analysé mais les capacités d’un individu pour l’occuper. 

Remarque : certaines compétences de l’individu sont transversales, c’est-à-dire mobilisables dans 
tous les contextes professionnels (connaissances en gestion, élaboration d’un budget prévisionnel, 
maîtrise de l’anglais…). D’autres sont spécifiques à un secteur d’activité ou un emploi 
(connaissance de la convention collective des transports routiers, connaissance du marché des 
cosmétiques japonais, maîtrise de la vente à domicile…). 

2. LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

La qualification professionnelle valide un ensemble de compétences reconnues à partir d’un niveau 
de formation attesté par un certificat ou un diplôme, d’une expérience professionnelle, du contenu 
de l’emploi confié et/ou du niveau de rémunération. Exemple : un emploi requérant une 
qualification de niveau IV exige une formation équivalente au baccalauréat (général, technologique 
ou professionnel). 
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La qualification est attachée au poste de travail. Celui-ci est analysé et décomposé en tâches. 
L’étude de ces tâches (plus ou moins complexes) et leur description dans une fiche de poste 
mettent en évidence la qualification attendue pour ce poste. 

Le niveau de qualification est généralement déterminant au moment de : 

• L’accès à un emploi, souvent inscrit dans une classification d’emplois ; 
• La fixation du montant de la rémunération versée en contrepartie de l’activité de travail. En 

fonction de cette qualification, le salaire varie : des grilles déterminent la rémunération pour 
chaque niveau de qualification (par exemple, ouvrier spécialisé et technicien). Exemple : 
l’accès à la fonction publique par concours  privilégie une approche par qualification, le 
concours permettant alors de mobiliser certaines connaissances techniques ou 
méthodologiques. 

La notion est importante car la qualification est une condition d’accès à l’emploi. Toutefois, d’autres 
compétences, même non reconnues officiellement, sont de nature à enrichir un profil et à le rendre 
attractif du point de vue du recruteur. 

Remarque : l’importance du niveau de qualification dans l’accès à certains emplois oblige parfois 
les salariés à suivre des formations diplômantes ou à s’engager dans un processus de validation 
des acquis de leur expérience (dispositif de la VAE). 

3. LA DISTINCTION ENTRE COMPÉTENCE ET QUALIFICATION 

La qualification et la compétence professionnelles sont des notions proches, mais distinctes. 

La démarche qualification consiste à définir les tâches propres à un poste de travail. Elle comprend 
plusieurs étapes : l’observation du poste, l’identification des tâches à effectuer, la réalisation de la fiche de 
poste. La qualification est fondée sur des repères généraux et stables tels que la détention d’un 
diplôme et/ou d’une expérience professionnelle. 

Pour un DRH, la démarche compétence consiste à identifier les compétences d’un individu (ses 
capacités à exercer un emploi). Pour cela, il doit déterminer les compétences recherchées pour le 
poste, analyser les compétences des candidats et les faire évoluer pour s’adapter aux besoins de 
l’entreprise. La compétence est attachée à un individu et évolue en fonction des besoins de 
l’activité professionnelle. L’organisation doit donc effectuer un repérage de la compétence, son 
évaluation et son adaptation au poste de travail. 

Il est à noter que la notion de qualification est valorisée au niveau européen avec un souci de 
transparence des dispositifs d’acquisition des qualifications, notamment en vue de favoriser la 
mobilité au sein de l’Union européenne (par exemple, le processus de Bologne a mis en place les 
ECTS – système de crédits de formation transférables). 

4 - DE LA DEMARCHE QUALIFICATION A LA DEMARCHE COMPETENCE 

La démarche qualification est centrée sur le poste de travail alors que la démarche compétence est 
centrée sur l’individu. 

Cette dernière s’impose aujourd’hui en matière de ressources humaines car elle permet : 

• Une adaptation plus facile du salarié au monde du travail : le salarié est capable 
d’évolution, il peut acquérir de nouvelles compétences en se formant et ainsi conserver 
son emploi ou s’insérer plus facilement sur le marché du travail ; 

• Une plus grande efficacité du salarié au travail : il n’est plus aujourd’hui un « simple 
exécutant » qui doit réaliser les tâches prescrites par son poste. Il doit prendre des 
initiatives, des responsabilités, faire face à des imprévus. Le travail réel étant plus 
complexe que le travail prescrit, le salarié doit mobiliser toutes ses compétences dans des 
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situations de travail de plus en plus variées pour réussir dans ses missions. Son savoir-
être est donc essentiel ; 

• Une création de richesse pour l’entreprise : les compétences du salarié constituent pour 
l’entreprise de véritables ressources, un « patrimoine immatériel », qui lui permet 
d’innover, d’agir avec rapidité face aux évolutions de son secteur d’activité et face à la 
concurrence. 

En formant ses salariés, l’entreprise investit à long terme pour accroître sa performance. 
L’amélioration des compétences ne doit pas être considérée seulement sous l’angle du coût, il 
s’agit plutôt d’une démarche qui permettra à l’organisation de développer ses ressources 
immatérielles pour créer de la valeur dans le temps (nouveaux produits plus modernes, nouveaux 
procédés de production plus rapides, nouvelles organisations du travail plus efficaces, etc.). 

5 - FICHE DE TRAVAIL – QUALIFICATION ET COMPETENCES 

Comparez les métiers présentés en termes de qualification et de compétences. Qu’en déduisez-
vous ? 

 METIER : METIER :  

Qualification   

Compétences   

Rédigez un paragraphe sur la distinction entre les notions de qualification et de compétence. 
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