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GUIDE METHODOLOGIQUE DU BLOC DE COMPETENCES 1 (UC 1) 
 

Guide du candidat 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ce guide méthodologique vous donne les repères essentiels pour la dernière étape de votre 
préparation à la certification. 
Les membres de la commission de certification et du conseil pédagogique l’ont construit ensemble. 
Il nourrit une culture commune à tous les acteurs de la formation et de la validation sur le sens et les 
attendus du mémoire professionnel, de la présentation orale et de l’entretien avec le jury. 
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1. ENJEUX ET PLACE DU BLOC DE COMPETENCES 1 (UC 1)  
 
Ce bloc de compétences vient conclure un parcours de formation de deux années. L’écriture du 
mémoire, la présentation au jury de votre parcours de professionnalisation et l’entretien avec les 
membres du jury font partie intégrante de la formation.  
 
La validation de l’UC1 « Recherche et construction de sens » constitue la dernière étape à franchir 
pour obtenir le Titre de « Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques ». 
Composée de deux modalités (la production d’un mémoire professionnel et une présentation orale 
suivie d’un entretien avec le jury qui a pris connaissance du mémoire), elle doit permettre à un jury 
de professionnels extérieurs au dispositif de formation d’évaluer la façon dont le candidat : 
 
- mobilise les compétences des quatre autres familles du référentiel à travers la conduite d’un acte 
complet et complexe de formation d’enseignants, de formateurs ou de cadres pédagogiques 
(conception et mise en œuvre de situations d’apprentissage, d’un dispositif de formation, s’inscrivant 
dans un cadre institutionnel et partenarial, contribuant à accompagner des équipes dans la conduite 
du changement et l’amélioration continue de la qualité de ses prestations).  
L’enjeu pour le candidat est bien alors d’apporter la preuve de sa capacité à formaliser, 
contextualiser, analyser, interroger sa pratique de formateur et la faire évoluer. 
 
- identifie et argumente ses compétences de formateur, le processus de construction de son 
identité professionnelle et les valeurs sur lesquelles il fonde son activité de formateur. 
 
Il s’agit donc pour le candidat d’apporter la preuve que toutes les compétences, évaluées 
séparément au cours du parcours de formation, sont intégrées et mises en action afin de mettre en 
valeur un professionnel de la formation d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques 
engagé dans une dynamique de développement professionnel, capable d’agir et de réfléchir à sa 
pratique de façon pertinente, capable d’accompagner des apprenants dans une démarche de co-
construction des compétences. 
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2. PRINCIPES DU PROCESSUS DE PRODUCTION DE L’ECRIT 

 

Il convient de distinguer le produit fini (le mémoire professionnel) du processus qui permettra de le 
construire (une écriture réflexive accompagnée). Les repères qui suivent vous permettent 
d’identifier différents mouvements de pensée et d’écriture qui seront à l’œuvre lors de votre 
rédaction, sans préjuger de vos cheminements personnels. 

Ces repères ne fournissent pas le plan du mémoire terminé. Ils ne définissent pas des étapes 
chronologiquement classées. 

 
S’engager 

 
Comment témoigner de mon engagement dans le métier ? En quoi mon écrit donne-t-il à voir ma 
façon d’être un praticien capable de réfléchir sur sa pratique ? 
 
L’écriture réflexive témoigne de votre identité professionnelle. Cette façon d’écrire vous est plus ou 
moins familière. Elle se construit dans un double mouvement d’objectivation (via la description par 
ex.) et de subjectivation (via l’étude des effets produits sur vous par les différentes situations 
professionnelles par ex.) Gage d’apprentissage et de développement professionnel, elle n’est pas 
spontanée et vous demandera de l’entrainement. 

Définir son sujet 
De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qui donnera son unité à l’écrit ? Son titre ? 

La réflexion va se déclencher à partir d’une préoccupation, d’un étonnement, d’une indignation… 
suscités par l’exercice du métier de formateur, à l’occasion d’une ou plusieurs situation(s) 
significatives(s). Les interrogations suscitées seront formalisées à travers un questionnement 
organisé. Ce questionnement permettra la formulation d'une question centrale autour de laquelle 
s'organisera le mémoire professionnel 
La question centrale ne donne pas le titre qui émerge plutôt des réponses apportées.  
Il arrive que l’on ne trouve le titre qu’à la fin du travail… 
 
Décrire 
 
Que s’est-il passé ? Dans quel contexte ? Avec quels acteurs ? 
 
Décrire, c’est choisir, en lien avec la question centrale, les éléments concrets qui permettront aux 
lecteurs de se représenter la situation, ce que vous avez fait, pensé et décidé, comment avec qui et 
dans quel environnement. 
Vous reconstituez le fil d’une activité après coup, pour d’autres que vous, avec des intentions 
d’objectivation. Tout cela détermine vos choix, qui peuvent se réviser à mesure de votre avancée 
dans la rédaction.  Tel détail que vous jugiez indispensable au début peut devenir anecdotique. 
Inversement, la lecture par autrui d’un écrit intermédiaire vous aidera à percevoir un angle mort 
dans votre description. 
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Analyser 
Pourquoi cela s’est-il passé de cette façon ? Quelle compréhension ai-je construite  au moment de 
l’action, après coup, aujourd’hui… ?  En m’appuyant sur quoi ? Qu’est-ce qui reste en suspens ? 
 
Analyser, c’est décomposer pour mieux comprendre. Une situation vécue entremêle tant de 
dimensions qu’une vision exhaustive est impossible. Là encore, il va falloir choisir les grilles de lecture 
que vous allez utiliser pour éclairer votre réflexion autour de la question centrale 
 
Différentes approches théoriques sont disponibles, notamment en sciences de l’éducation et de la 
formation. Vous les avez rencontrées et travaillées en formation, dans vos recherches personnelles, 
dans vos études antérieures. Probablement, vous avez également construit votre boite à outils 
théoriques, des schémas d’interprétation. 
Dans votre écrit, vous explicitez vos choix théoriques et ce qu’ils vous permettent de comprendre, 
tant sur le plan « objectif » de la situation que sur le plan « subjectif » de votre activité. 
Vos choix, et la façon dont vous en rendez compte, témoignent de la construction de votre identité 
professionnelle, de votre style en tant que formateur. 
 
Conclure 
 

Quelles leçons tirer de la situation et de l’analyse menée ? Quelles sont les perspectives d’action qui 
se dessinent ? Quel est l’état des lieux de mon questionnement et de mes convictions aujourd’hui ? 

Conclure, c’est à la fois tirer des enseignements et terminer son écrit. 
Le mémoire permet de synthétiser les leçons tirées et de les situer dans une perspective de 
développement professionnel. 
L’écriture du mémoire doit trouver une fin. Le point final acte l’état des lieux d’une réflexion sur votre 
activité et votre métier qui ne s’arrêtera pas avec lui. Savoir s’arrêter est aussi une compétence. Vous 
pourrez expérimenter que déposer son mémoire déclenche une autre dynamique, ne serait-ce que la 
perspective de la présentation orale et de l’entretien avec le jury qui lui succède. 
 
 

3. PRINCIPES DE PREPARATION DE LA PRESENTATION ORALE ET DE L’ENTRETIEN AVEC LE JURY 
 
 
La présentation orale vous permet de proposer une vision synthétique de votre parcours et du style 
de formateur que vous souhaitez incarner. L’entretien, quant à lui, permet aux membres du jury de 
vous poser les questions qui ont émergé à la lecture de votre mémoire ou à la suite de votre 
présentation. Par ailleurs, dans un dialogue professionnel bienveillant et exigeant, il est souvent 
l’occasion d’approfondir un point saillant de votre travail, de vous conseiller dans vos projets… 
 
Pour vous préparer à ce moment, il est utile de procéder régulièrement à une relecture de votre 
parcours, notamment en vous appuyant sur le portfolio. Reste que l’exercice demande une bonne 
prise de recul sur vous-même, vos activités de formateur, le référentiel...  
Le dépôt du mémoire est un bon déclencheur et vous invite à un point d’étape dans votre parcours 
professionnel, vos besoins de formation et de professionnalisation, vos projets. 
 
 

-  
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4. LES ATTENDUS REGLEMENTAIRES 
- EXTRAIT DU REFERENTIEL 

 
REFERENTIEL D’ACTIVITES REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITE et 
TACHES 

COMPETENCES 
ASSOCIEES AUX 

ACTIVITES ET  TACHES 

COMPETENCES OU CAPACITES 
QUI SERONT EVALUEES 

 

MODALITES 
D’EVALUATION 

CRITERES D’EVALUATION 

Famille 1 
Recherche et 
construction du sens 
 Référer sa pratique 

de formateur aux 
valeurs qui la fondent 

 Analyser, interroger 
et formaliser sa 
pratique de formateur 
pour la faire évoluer 
et adopter une 
posture de praticien 
réflexif 

 

Ces compétences relèvent de 
la posture de praticien 
réflexif 
 
 Analyser l’action 

éducative dans toutes ses 
dimensions 

 Activer un 
questionnement éthique à 
propos de la finalité du 
savoir et des actions 
humaines. 

 S’interroger sur la 
construction d’une 
identité professionnelle et 
sur son projet 
professionnel 

 Analyser sa pratique et 
accompagner un 
professionnel dans 
l’analyse de sa pratique  

 Organiser la lecture des 
situations d’apprentissage 
et de formation, 

UC1 - Construction du sens 
 
 Analyser l’action éducative dans 

toutes ses dimensions 
 Activer un questionnement 

éthique à propos de la finalité du 
savoir et des actions humaines. 

 S’interroger sur la construction 
d’une identité professionnelle et 
sur son projet professionnel 

 Analyser sa pratique et 
accompagner un professionnel 
dans l’analyse de sa pratique  

 Organiser la lecture des situations 
d’apprentissage et de formation, 

 Croiser les disciplines et 
développer une intelligence des 
situations éducatives, 

 Analyser et prendre en compte les 
critiques des “se formant”, de ses 
pairs et de ses responsables, 

 Référencer sa pratique aux 
données théoriques et 
scientifiques les plus pertinentes 

UC1 

 
Un mémoire 
professionnel qui rendra 
compte d’un acte 
professionnel de 
formation. Cet écrit, de 
60 pages environ (hors 
annexes), s’appuiera sur 
plusieurs mises en 
situation en milieu 
professionnel (MSMP) 
ou activités 
professionnelles ainsi que 
sur l’analyse de la 
pratique professionnelle. 
Une soutenance orale 
devant un jury présidé 
par un membre de la 
Commission de 
certification et composé 
pour moitié de  
professionnels de la 
formation d’adultes. 

Ecrit : 
 
 L'acte professionnel de 

formation est décrit de 
manière précise et 
contextualisée, 

 L’analyse s’appuie sur une 
problématique 
professionnelle étayée,  

 Les références 
méthodologiques et 
théoriques retenues pour 
l'analyse sont explicitées, 

 Les leçons tirées pour une 
situation similaire future 
sont présentées, 

 L'implication personnelle 
de l’auteur dans l’écriture à 
ses différentes phases de 
production est mise en 
évidence 
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 Croiser les disciplines et 
développer une 
intelligence des situations 
éducatives, 

 Analyser et prendre en 
compte les critiques des 
“se formant”, de ses pairs 
et de ses responsables, 

 Référencer sa pratique aux 
données théoriques et 
scientifiques les plus 
pertinentes et actualisées, 

 

et actualisées, 
 

  
 
 
 
Oral : 
La présentation et l’entretien 
avec le jury permettent au 
candidat de 
 Témoigner d’une position 

de praticien réflexif vis-à-
vis des différentes 
situations vécues 

 Rendre compte de la 
construction de son identité 
professionnelle 

 Identifier ses compétences 
au regard du référentiel 
métier 
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- EXTRAIT DU CADRE REGLEMENTAIRE DES MODALITES DE CERTIFICATION 
 
 
A1.1 - Validation des UC 
 
L’obtention du titre de “Formateur d’enseignants, de formateurs, de cadres pédagogiques” 
passe par la vérification des compétences visées dans les cinq familles d’activités telles que 
décrites dans le référentiel déposé auprès de la CNCP. Ce référentiel précise également les 
modalités et critères d’évaluation des compétences mises en lien avec les activités et tâches. 
Les épreuves de certification sont au nombre de cinq. 
 
La famille 1 “Recherche et construction de sens” donne lieu à la production d’un mémoire 
professionnel faisant l’objet d’une soutenance devant un jury présidé par un membre de la 
Commission de certification.  
… 
Sa certification est placée sous la responsabilité de la Commission de certification. 
A l’issue de la formation, un jury de certification se réunit. Il est composé de trois ou quatre 
membres. Il est présidé par un membre de la Commission de certification. Il comporte 
obligatoirement un professionnel de la formation extérieur à l’organisme de formation ayant 
préparé le candidat à la certification. Ce jury reçoit l’ensemble des résultats des validations 
des UC du Titre. 
Le président de ce jury présente un rapport avec un avis à la Commission de certification qui 
propose au Secrétariat Général de l’enseignement catholique (SGEC) d’attribuer ou non le 
Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques. 
… 
A1.4 VES et passerelles avec d’autres certifications 
Selon les termes du Code de l’éducation (Articles R. 613-35 et R. 613-37 modifiés par le 
Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de 
l'expérience.) un candidat peut demander la validation d’études supérieures antérieures pour 
obtenir des unités de certification, à l’exception de l’UC. 1. 
… 

B - ORGANISATION DES JURYS DES DIFFERENTES UC 
 
Préambule - Caractéristique des épreuves 
Niveau d'exigence : Niveau 1 de la classification 1969 des qualifications professionnelles et 
Niveau 7 de la classification européenne (Cadre européen des certifications pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie (CEC)). 
Cela signifie qu’outre son respect des critères définis par le référentiel, les productions 
doivent manifester de la part de leur auteur un haut degré d’autonomie dans sa relation à la 
pratique professionnelle. 
Exemple : niveau des compétences certifiées (extraits du CEC) :  
 gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, incluant des 
responsabilités au niveau de la prise de décisions dans des contextes professionnels ;  
 prendre des responsabilités en matière de développement professionnel individuel et 
collectif ou d'études imprévisibles 
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B1 - ORGANISATION DE LA CERTIFICATION DE L’UC1 
 
B1.1 Modalité (voir les critères détaillés dans le Référentiel d’activités et de 
compétences) 
Un mémoire professionnel qui rendra compte d’un acte professionnel de de formation. Cet 
écrit, de 60 pages environ (hors annexes), s’appuiera sur plusieurs MSMP ou activités 
professionnelles ainsi que sur la participation à des groupes d’analyse de la pratique 
professionnelle.  
Une soutenance orale devant un jury présidé par un membre de la Commission de 
certification. La soutenance est publique. Les modalités et critères d’évaluation sont présentés 
dans le référentiel d’activités de compétences et de certification déposé à la Commission 
nationale de certification professionnelle.  
Le président de jury préside la soutenance du mémoire professionnel et  rédige la note de 
synthèse qui tient lieu de fiche d’évaluation pour cette UC. 
Une attestation d’obtention du bloc de compétences est fournie par la commission de 
certification. 
 
B1.2 Conditions de recevabilité 
Au plus tard 30 jours avant la date de soutenance : 
 Remise du document dactylographié et relié en trois exemplaires. 
  Il sera également remis au Secrétariat de la commission de certification un exemplaire 
sous forme de fichier électronique au format PDF 
B1.3 Déroulement de la soutenance 
 15 minutes de présentation : le (la) candidat(e) évoque les raisons de son choix de 
situation, les enseignements tirés, les perspectives ouvertes. 
 30 minutes d’entretien portant sur le mémoire ou l’exposé et visant à approfondir le 
propos et éclairer la position qui sera adoptée. 
B1.4 Modalités de fonctionnement du jury 
 Avant la tenue du jury : élaboration par chaque juré d’une évaluation du mémoire 
professionnel en vue de la préparation de l’oral qui sera transmise aux autres jurés au moins 
trois jours avant la tenue du jury. 
 Avant l’accueil du candidat : 15’ de confrontation des analyses de lecture pour 
organiser le questionnement. 
 45' avec le candidat. 
 Après l’entretien : 15’ de délibération 
 La note de synthèse élaborée par le jury est communiquée par le président de jury à la 
commission de certification. C’est la commission qui la transmet au candidat avec son avis 
sur l’attribution du titre. (Aucune information n’est donnée au candidat par le jury). 
 
B1.5 Organisation 
Le secrétariat de la Commission de certification coordonne l’organisation des jurys de l’UC1.  
… 
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5. TABLEAU DES INDICATEURS DE REUSSITE 
 

Critères d’évaluation du 
référentiel 

 
Indicateurs de réussite 

 

Mémoire professionnel 

Un acte professionnel de 
formation décrit de manière 
précise et contextualisée 

 Une situation emblématique du métier de formateur, 
suffisamment complexe, vécue, supposant un niveau 
important de responsabilité. 

 La situation apparaît clairement au lecteur : actions, acteurs, 
déroulé…. (réactivation des UC2, 3 et 5). 

 La description du contexte est reliée au questionnement 
professionnel.  Le choix des éléments décrits est conditionné 
par le questionnement. 

 Elle permet aux lecteurs de comprendre l’environnement de 
l’action (réactivation de l’UC4).  

 Le rédacteur s’engage dans la description (parole « je) 

L’analyse s’appuie sur une 
problématique 
professionnelle étayée 

 La situation décrite donne lieu à une série de questions 
organisées. 

 La question centrale est explicitement posée. Elle est reliée 
à la situation décrite et à la pratique d’un formateur. 

 L’analyse est au service de la compréhension de la situation 
professionnelle et permet d’argumenter les réponses à la 
question centrale posée. 

 L’analyse donne à voir les choix théoriques et pratiques 
effectués par le rédacteur 

Les références théoriques et 
méthodologiques pour 
l’analyse sont explicitées 

 Les concepts et méthodologies convoqués sont définis et les 
auteurs sont cités 

 La démarche et les outils méthodologiques utilisés sont 
adaptés/cohérents avec la situation étudiée 

 Les concepts utilisés donnent du sens à la situation étudiée 

Les leçons tirées pour une 
situation similaire future 
sont présentées 

 Les nouvelles compétences acquises sont caractérisées (ce 
que j’ai appris, ce que cela modifie dans mes 
représentations et mes pratiques, ce que j’en retire comme 
renforcement et reconnaissance) 

 La mise en perspective pour d’autres situations est 
présentée et justifiée. 

L’implication de l’auteur 
dans l’écriture à ses 
différentes phases de 
production est mise en 
évidence. 

 Le rédacteur s’engage dans la description (parole en « je ») 
 On identifie la prise de position du rédacteur concernant ses 

décisions, ses choix d’action et celle-ci est argumentée 
 On identifie un style  de formateur (à quelle communauté 

professionnelle le rédacteur appartient) 
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Critères d’évaluation du 
référentiel 

Indicateurs de réussite 

Présentation orale et entretien avec le jury  

La présentation est originale (non redondante avec l’écrit).  

La présentation et l’entretien avec le jury permettent au candidat de : 

Témoigner d’une position de 
praticien réflexif vis-à-vis des 
différentes situations vécues 

 les traits saillants de l’expérience sont mis en évidence de 
façon synthétique 

 les points d’appuis pour les pratiques futures sont 
clairement explicités. 

Rendre compte de la 
construction de son identité 
professionnelle 

Le candidat donne à voir les effets produits par le parcours de 
formation et ses expériences professionnelles de formateurs en 
s’appuyant sur le portfolio 

Identifier ses compétences 
au regard du référentiel 
métier 

Le candidat peut se positionner au regard de chacune des familles 
du référentiel (en termes d’acquisitions ou de points à renforcer). 
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6. POUR NE PAS SE TROMPER D’EXERCICE : 
 

 
Items du référentiel 

 

 
Mémoire professionnel 

 

 
Mémoire de recherche 

 
L'acte professionnel 
vécu est décrit de 
manière précise et 
contextualisée 

le lecteur ou l’auditeur doit pouvoir 
se représenter le candidat en action 
 

 
Sans objet  
Sauf si la méthodologie pertinente 
est l’observation participante par ex. 

L’analyse s’appuie sur 
une problématique 
étayée 
 

Questionnement organisé qui permet une étude distanciée 
La description du contexte 
professionnel permet d’élaborer un 
questionnement sur une pratique, 
un problème, une innovation en 
perspective qui 

 sera le fil conducteur de 
l’analyse de l’activité 
professionnelle 

 sera formulée de façon 
critique et réfléchie 

Question qui 
 amène des hypothèses de 

recherche qui seront testées  
 grâce à une méthodologie 

de recherche pertinente 

Les références 
méthodologiques et 
théoriques retenues 
pour l'analyse sont 
explicitées 

Outils théoriques du candidat pour 
conduire, analyser, réguler, modifier 
sa pratique professionnelle 

revue de littérature évaluée pour 
elle même 
 

Les leçons tirées pour 
une situation similaire 
future sont présentées 

Un ou plusieurs scénarii alternatifs 
permettent de montrer en quoi le 
praticien peut être qualifié de 
réflexif 

Sans objet, voire interdit par les 
codes : la science ne se veut pas 
normative 

L'implication 
personnelle de l’auteur 
dans l’écriture à ses 
différentes phases de 
production est mise en 
évidence 

Le processus d’élaboration du 
mémoire est présenté en ce qu’il a 
contribué à construire une identité 
professionnelle, à l’interroger… 

Sans objet pour la partie théorique. 
Exception pour certaines approches 
qualitatives et pour la partie 
expérimentale.  

                                                                 

Rôle de 
l’accompagnateur 

Référent écrit Directeur de mémoire 
Aide à la construction de la 
réflexivité sur l’activité et à l’écriture 
professionnelle 

Guide, contrôle et garantit la qualité 
scientifique du mémoire 

Donne son avis sur la présentation 
en jury. C’est le candidat qui décide 
du moment où il présente son 
travail. 

Autorise la présentation devant un 
jury 

Peut être présent lors du jury, n’en 
n’est pas membre 

Membre du jury 

 


