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Le portfolio est un support permanent qui est la base du 
processus de professionnalisation 

 

Le	portfolio	est	souvent	réduit	à	un	simple	catalogue	des	compétences.	S’il	constitue	un	écrin	
mettant	en	exergue	les	compétences	de	celui	qui	le	crée,	il	est	bien	plus	que	cela	:	il	est	avant	
tout,	 un	 formidable	 outil	 mettant	 en	 exergue	 le	 cheminement,	 l’avancée	 vers	 la	
professionnalisation.	 Il	 tente	 de	 mettre	 au	 jour	 les	 changements	 de	 représentations	
concernant	un	métier	mais	aussi	et	surtout,	concernant	celui	qui	l’élabore.	
Car	c’est	bien	d’une	élaboration	qu’il	s’agit	:	 le	scripteur,	en	les	formulant,	met	au	jour	ses	
représentations	 due	 lui-même	 et	 d’un	 métier.	 Il	 constitue	 donc	 un	 outil	 permettant	
l’acculturation	à	un	métier,	outil	au	service	du	changement	d’identité	professionnelle	;	c’est	
un	outil	d’accompagnement	au	projet	dans	le	sens	projection	du	terme	(projeter	son	passé	
dans	un	avenir	qui	devient	de	plus	en	plus	présent)	
	 	
Comment	?	
	

Ø Il	 se	nourrit	de	 tous	 les	Blocs	de	Compétences	 (appropriation	des	BC	en	cohérence	
avec	le	parcours	de	professionnalisation)	

Ø Il	est	un	processus	dynamique	qui	se	construit	étape	par	étape	
Ø La	 démarche	 est	 réflexive	 et	 suit	 le	 processus	 d’apprentissage	 (il	 part	 des	

représentations,	rend	visibles	et	explicites	les	prises	de	conscience	et	les	«	déclics	»	;	il	
matérialise	les	liens	entre	la	formation,	les	mises	en	situation	en	stage	et	en	immersion	
dans	son	propre	organisme	de	formation	(relation	pédagogique,	il	contribue	à	donner	
du	sens	à	toute	la	démarche	formative	et	pédagogique,	y	compris	en	dehors	du	face	à	
face	pédagogique	:	fonction	et	posture	pédagogiques	du	cadre	etc.)	

	
Ø La	démarche	d’IPF	est	donc	intégrée	dans	la	démarche	du	port	folio	puisque	l’outil	IPF	

met	 également	 au	 jour	 les	 étapes	 du	 cheminement,	 de	 l’Itinéraire	 Personnalisé	 de	
Formation.	

Ø La	démarche	port	folio	est	également	en	lien	avec	le	BC1	qui	s’intitule	«	recherche	de	
sens	».	

Ø Le	port	folio	est	un	outil	qui	donne	sens	car	il	met	au	jour	les	liens,	les	relations	entre	
tous	les	éléments	du	puzzle.	

	
Comment	peut-il	se	construire	étape	par	étape	?	
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Le portfolio constituant un outil qui matérialise le processus de professionnalisation, les 
séances et les envois sont à programmer tout au long du parcours de formation 

ETAPE PAR ETAPE 

¨Il est mis en place dès le premier temps de positionnement  

¨Il contextualise le parcours dans une histoire de vie, un projet professionnel 

¨Il rend compte de l’évolution du se-formant tout au long de la formation, en centre et sur le 
terrain 

¨ Il se construit et s’enrichit au fur et à mesure du parcours 

¨Il témoigne de l’intégration des acquis et de la réflexivité, il est un outil d’auto-évaluation 

¨Il constitue un outil de pilotage de sa formation et de son appropriation d’une nouvelle 
identité professionnelle   

 

Les éléments qui suivent constituent une proposition : à partir de cette 
proposition, il s’agira de créer son propre portfolio. 

Introduction 

L’introduction expliquera le choix des documents constituant ce portfolio (à écrire 
provisoirement en début de formation et à mettre à jour en fin de formation) 

1 - L’étape 1 sera donc constituée du début de l’IPF soit : 

1.1 Mon histoire 
1.2 Mon autoportrait en relation avec ma pratique professionnelle, mon modèle 

pédagogique 
1.3 Ma représentation, ma vision ou ma philosophie de la formation de formateur 
1.4 Mes motivations à m’engager dans cette formation, mon plan de croissance 

professionnelle 
1.5 Mon auto-évaluation de la pratique professionnelles/Mes attentes de cette formation 
1.6 Les objectifs que je formule concernant les BC du titre et les MSMP 

(en lien avec le référentiel d’activités, de compétences et de certification)  
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2 – L’étape 2, après la 1ère MSMP se nourrira de la suite de l’IPF et 

s’appuiera sur : 
 

2.1 Le journal de bord (rempli en centre et sur le terrain régulièrement à partir des 
évènements significatifs vécus pendant le parcours – les apports des BC en cours) 

2.2 Les réponses rédigées du questionnaire rempli concernant la MSMP  
2.3 Des exemples d’interventions créées et mises en oeuvre et de productions des 

apprenants, suivies de retours réflexifs s’appuyant sur les éclairages des différentes 
BC  

2.4 Des prises de conscience formulées lors des Quoi de Neuf 
2.5 Des fiches de lecture d’ouvrages ou de revues, établissant des liens avec le projet  

 
3 - L’étape 3 est calquée sur l’étape 2 (après la MSMP 2) à laquelle 

s’ajoutent : 
 

3.1 Un questionnaire sur le projet professionnel et un bilan intermédiaire de l’ensemble de 
la formation (compétences développées, conscientisées à ce stade) 

3.2 Ma représentation, vision, de la formation de formateur à ce stade 
3.3 Mon auto-évaluation de ma pratique professionnelle 
3.4 La justification du choix de problématique pour le mémoire de le BC1 

 
4 –L’étape 4 est calquée sur les deux étapes précédentes (après la 

MSMP 3) 
 

5 -Dernière étape Bilan final de l’Itinéraire Personnalisé de formation : 
où en est mon parcours de formation en fin de cursus ? 
 

5.1 Evaluation de l’atteinte des objectifs formulés en début de portfolio 
5.2 Conclusion du journal de bord 
5.3 Synthèse des compétences mises au jour, développées et/ou conscientisées au fil des 

expériences relatées et analysées tout au long de l’élaboration du portfolio 
5.4 Analyse des différents éléments mis au jour ayant pu nourrir les productions BC par 

BC 
 

Conclusion générale  
Elle se basera sur l’intérêt que j’ai porté à ce portfolio et sur l’intérêt que pourrait lui 
porter un employeur en terme de mises en exergue de mes compétences (hard et soft 
skills, etc.) ; elle formulera en quoi ce parcours et ce que j’en tire peut être un atout pour 
argumenter une candidature etc. 
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Le	journal	de	bord	s’écrit,	sous	forme	libre,	dès	
l’entrée	en	formation.	La	liberté	s’entend	aussi	bien	
sur	le	fond	que	sur	la	forme.	
	Retenons	tout	de	même,	la	pensée	de	R.	L.	
Stevenson	:	
	
«	Ne	juge	pas	la	journée	en	fonction	de	

la	récolte	du	soir,	mais	d’après	les	
graines	que	tu	as	semées.	»	

	


