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Normes de rédaction et de présentation 
 

Mise en page et identification 

Toutes les pages doivent être identifiées par les nom et prénom du candidat. 

Page de couverture 

 

Quatrième de couverture 

Elle devra comporter le titre de l’écrit, les nom et prénom du candidat ainsi que l’année de dépôt du 
mémoire professionnel, un résumé d’une vingtaine de lignes. 

Le résumé devra être suivi de cinq ou six mots-clefs en référence au contenu du mémoire 
professionnel. 

Le sommaire 

Il figure après la page de couverture (il est possible d’intercaler des remerciements ou une citation en 
exergue) et est paginé. On n’y fait apparaître, en général, que les grandes subdivisions (trois niveaux 
de profondeur) y compris les annexes, index et références bibliographiques. 

Titre de formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques 

 

Bloc de compétences 1 

Mémoire professionnel 

Titre en gras 

Sous-titre éventuel 
(en gras minuscule ou taille inférieure) 

Illustration éventuelle 

Nom et prénom du candidat :

Nom et prénom du référent Ecrit :
Nom de l’organisme ou Institut de formation :
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Les citations 

Toute citation textuelle doit être encadrée par des guillemets et composée en italique. Les références 
précises de l’origine de la citation doivent figurer en note de bas de page. 

Vous signez une charte de non-plagiat, elle devra être insérée après signature dans votre mémoire 
professionnel. 

Les notes de bas de page 

Elles permettent d’alléger le corps du texte et, la plupart du temps, elles servent à indiquer la source 
des références convoquées. Elles sont signalées par un appel de note dans le texte, à la suite d’un nom, 
d’un mot ou d’une citation. 

La note de bas de page, tout comme la bibliographie, doit permettre à votre lecteur de retrouver avec 
précision la source de la citation. Dans le cas d’une référence numérique, insérer le lien et indiquer la 
date de dernière consultation. 

La note de bas de page peut aussi être un commentaire ou une remarque destinée à éclairer le texte. 

Les annexes 

D’une manière générale, sont renvoyés en annexes les textes ou tableaux dont l’importance romprait 
le suivi du discours. 

Dans le cadre du mémoire professionnel, y figurent notamment les différents documents liés au 
dispositif de formation analysé et toute trace de l’activité professionnelle permettant d’éclairer le 
lecteur. 

Les sigles 

Normalisez la frappe des signes : en majuscules, pas de point ni d’espace entre les lettres. 

 à la 1ère apparition du sigle, donner le nom entier et, entre parenthèses, le sigle. Ensuite 
n’utiliser que le sigle. 

 reporter au début de l’écrit, après le sommaire, sous une rubrique intitulée « Index des 
sigles », le développement de tous les sigles utilisés (par ordre alphabétique) 

L’obligation de réserve 

Vous serez amené à nommer des lieux, des structures, des personnes dans votre mémoire 
professionnel. Assurez-vous que les éléments utilisés restent d’ordre factuel, que vous n’introduisez 
aucun jugement en particulier sur les personnes. 

Ces références visent exclusivement la contextualisation du propos et l’analyse de l’acte professionnel 
de formation choisie. 

Format du livrable 

 1 exemplaire électronique à envoyer pour les archives de la Commission de Certification 
 3 exemplaires « papier » imprimés en recto-verso 

 


