Un ensemble de 8 vidéos est
destiné aux formateurs qui
préparent et conduisent les
entretiens d’évaluation en BP
REA.
Vous pourrez visionner sur le site chlorofil.fr, à la page
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bp/bp-rea/bprea-2017/video, un ensemble de 8 vidéos est destiné aux
formateurs qui préparent et conduisent les entretiens
d’évaluation en BP REA : en effet, si la pratique des oraux est
courante en BP REA, conduire un entretien dans la perspective
d’évaluer une capacité est une pratique assez différente.
L’expérience a montré que ce n’est pas simple pour les
formateurs et les évaluateurs.
Deux vidéos ne sont pas spécifiques au BP REA et présentent des
repères valables pour tous les diplômes en UC.
Quelles expertises pour conduire un entretien
d’évaluation en UC ?
Postures et techniques d’écoute pour favoriser
l’expression du potentiel du candidat ou de l’apprenant
Quatre vidéos présentent les repères qui peuvent guider les
formateurs comme les évaluateurs dans la conduite des
entretiens d’évaluation en BP REA.
Quels modèles pour l’entretien d’évaluation en BP REA ?
Quelle conduite d’entretien d’évaluation pour la
capacité 32 et les UCARE du BP REA ?
Quelle conduite d’entretien d’évaluation pour les
capacités 2, 31, 4 et 5 du BP REA ?
Un entretien à mobiliser à plusieurs reprises au cours

de la formation
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d’évaluation de la capacité C31 de deux apprentis du BP REA,
Quentin et Antoine. Ces vidéos sont interactives : elles sont
émaillées de commentaires qui permettent, au fur et à mesure,
de faire des focus sur ce qui est important dans conduite de
l’entretien.
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Entretien d’évaluation avec Quentin, candidat au BP REA
Entretien d’évaluation avec Antoine, candidat au BP REA

Pour vous mettre l’eau à la bouche, une exemple avec la vidéo
: Quelles expertises pour conduire un entretien d’évaluation
en UC ?

