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Compétences ESCOM-ASTEP 2016-2017 

Tâches Savoir-être Savoir-faire Savoir Compétences 

Souhaiter participer au programme Altruisme 
Curiosité 
Initiative 

    Comprendre les enjeux et l'intérêt d'un 
programme pédagogique ou de formation 

Candidater (CV & LM) au programme Connaissance de soi Outils informatiques 
Expression écrite 

Expériences 
similaires 
Pédagogie 

Mettre en avant ses qualités et 
compétences dans le but de participer à un 
projet et/ou d'obtenir un poste 

Se former à l'enseignement des 
Sciences et observer en classe 

Concentration 
Ecoute 
Participation active 
Travail en groupe 
Analyse d'une situation 
Esprit de synthèse 

Prise de note 
Expression écrite et orale 

  S'impliquer de façon active et optimale à 
l'acquisition et au développement de 
nouveaux savoirs 

Élaborer et organiser des séances en 
binôme avec l'enseignant 

Communication/Ecoute 
Synthèse/Travail de groupe 
Prise de décision 
Critique et auto-critique 

Expression écrite, 
vulgarisation du langage 
Outils informatiques 
Prise de note 

Connaissances 
scientifiques 

Travailler en équipe 
Dégager les notions importantes d'un 
domaine scientifique 

Faire connaissance avec sa classe en 
tant qu'encadrant (1ère séance) 

Analyse de 
l'environnement/Ecoute 
Ouverture d'esprit 

Expression orale 
Se présenter 

  Analyser une situation pour s'adapter à un 
groupe  
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Susciter le questionnement Communication 
Pressentir, anticiper les 
éventuelles difficultés de l'autre 

Laisser des zones d'ombre 
sur certains points afin 
d'encourager une démarche 
active des élèves 

  Encourager une personne à devenir acteur 
dans sa propre formation 

Répondre aux questions  Ecoute/Communication 
Comprendre et accepter les 
difficultés de l'autre 
Ecouter, accepter les critiques 

Vulgarisation/Expression 
orale 
Reformuler, adapter un 
discours pour améliorer la 
compréhension de l'autre 

Connaissances 
scientifiques et 
générales 

Être capable d'adapter un discours à un 
public non expert 

Chercher des informations pour 
élaborer une séance pédagogique 

Synthèse 
Curiosité 
Rigueur/Organisation 
Esprit critique 

Prise de note/formulation 
des idées 
Mobilisation des 
connaissances transversales 

Utiliser les 
différents supports 
du savoir  
Connaissances 
scientifiques 

Identifier et articuler des savoirs propres à 
un domaine 

Animer une séance de travail AUDREY         

Faire un bilan à mi-parcours PIA         

Mettre en place l'évaluation du projet 
(satifsfaction des élèves, résultats…) 
WILLIAM 

Ouverture, Synthèse Sondage d'opinion, analyse 
des données 

Supports pour 
retranscrire 
l'évaluation du 
projet (vidéo, etc) 

Écouter l'autre, comprendre son point de 
vue, synthétiser divers points de vue, tirer 
des conclusions 

Présenter à l'écrit (rapport) et à l'oral 
(soutenance) un bilan d'activité 
ALEXANDRE 

Analyse des actions 
menées/Concentration/Synthèse 

Expression écrite-
orale/Gestion du stress 

  S'impliquer en plus des actions dans un 
travail de restitution 

Organiser et animer un événement 
(visite de l'école) CESAR 

        

 


