
Référentiel du BTS CG 

Du référentiel de compétences… 

… à la formation par les compétences 

 …à l’évaluation des compétences 
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115 
compétences 

CCF au 
fil de 
l’eau 

Passeport 
Professionnel 



Du référentiel à la formation  
et l’évaluation 

Il y a COMPÉTENCE… 
  lorsqu’un étudiant est capable… 
  de mobiliser des ressources… 
   à l’occasion d’une situation  

   professionnelle 
     et de l’expliciter 
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Du référentiel à la formation 
et l’évaluation… 
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COMPÉTENCE 

Ressources internes 

Ressources 
externes 

Démarche mise en 
œuvre 

SITUATION PROFESSIONNELLE 



Comment traduire le référentiel 
dans des situations d’apprentissage ? 

Comment 
former par 

les 
compétences 

? 

Quelle 
stratégie 

pédagogique 
? 

Comment 
concevoir et 
valider une 

situation 
professionnelle

? 
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Comment traduire le référentiel 
dans des situations d’apprentissage ? 

Comment 
former par 

les 
compétences 

? 

Quelle 
stratégie 

pédagogique 
? 

Comment 
concevoir et 
valider une 

situation 
professionnelle

? 
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Définir la compétence à construire 

La compétence 
est encapsulée 

dans un 
ensemble 

d’éléments 

Ressources 

Ressources 

Démarche 

Démarche 
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… À partir du référentiel CG 

La compétence 
est encapsulée 

dans un 
ensemble 

d’éléments 

Données 

Savoirs 
associés 

Résultats 
attendus 

Limites 
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Mettre à disposition des  
étudiants les moyens de … 
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Ressources 
internes 

• Connaissances, 
savoirs 

• À mobiliser 

• Données de la 
situation 

• Prise 
d’initiative et 
implication 

Ressources 
externes 

• Personnes : 
pairs, 
responsable, 
professeur… 

• Ressources 
documentaires 

• Possibilité de 
mobiliser les 
ressources… 

Démarche mise 
en œuvre 

• Les choix 
organisationnels
, l’utilisation des 
moyens  

• Décrire et 
justifier les 
choix… 



Le référentiel comme « cahier des 
charges » 
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5.2.2. Mise en œuvre d’un système de calcul de coûts 

Données de  la situation  Savoirs associés Limites 

Idem 5.2.1.+ 

Les informations structurées 

relatives au processus de 

production, 

Un système de calcul de coûts 

et les démarches. 

-Charges incorporées au 

calcul des coûts, 

- Charges directes et 

charges indirectes, 

-Méthodes d’évaluation 

des stocks : Coût Moyen 

Pondéré, Premier entré 

Premier sorti. 

Les contextes étudiés reposent sur un problème de 

gestion explicitement décrit.  

La concordance des  résultats entre la comptabilité 

financière et  la comptabilité de gestion est exclue. 

Résultats attendus 
La mise en œuvre des démarches portant sur : 

-L’incorporation des charges et des produits en 

comptabilité de gestion,  

-La distinction entre les charges directes et les charges 

indirectes, 

-L’évaluation des stocks et la mise en évidence des 

différences d’inventaire, 

Une utilisation du tableur adaptée aux besoins de 

l’utilisateur pour effectuer et automatiser les calculs. 

Compétence 

Retraiter les charges et les produits nécessaires au 

calcul des coûts et calculer les charges incorporées 

au calcul des coûts. 
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Comment former  par les  
compétences ? 
 

APPRÉCIER ET MESURER 

Degré de maîtrise Critères de validation  

RECENSER LES TEMPS D’ACQUISITION  

Le passeport Les outils de recueil 

ÉVALUER L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES 

Observer en situation  Plusieurs fois 



Comment traduire le référentiel 
dans des situations d’apprentissage ? 

Comment 
former par 

les 
compétences 

? 

Quelle 
stratégie 

pédagogique 
? 

Comment 
concevoir et 
valider une 

situation 
professionnelle

? 
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Quelle stratégie pédagogique ? 
 

Concevoir et valider 
des scénarios 
pédagogiques 

Réinvestir les 
stages dans la 

formation 

Baliser une 
progression 

Créer un outillage 
pédagogique 
d’évaluation 

Favoriser une 
démarche 

d’explicitation 
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BALISER UNE PROGRESSION… 
 

Formation sur deux ans Temps forts 
• Intégrer les périodes de stage : alternance et complémentarité 

• Prévoir les entretiens en cours d’année (E42 e E5) 

Approche globale de la formation Balises 
• Exactitude des travaux et efficacité  

• Accroissement de l’autonomie et engagement 

• Réactivité et propension à collaborer 

Passeport professionnel Outil 
• Regard de l’étudiant sur son propre  progression 

• Aiguiser son regard par un outillage pédagogique prenant appui sur les balises 



Comment traduire le référentiel 
dans des situations d’apprentissage ? 

Comment 
former par 

les 
compétences 

? 

Quelle 
stratégie 

pédagogique 
? 

Comment 
concevoir et 
valider une 

situation 
professionnelle

? 
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Comment concevoir des  
situations professionnelles ? 
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Scénario 
pédagogique 

Situation de 
mobilisation de 

ressources 

Durée 
limitée 

Production 
concrète 

Du sens (Pb 
de gestion) 



Comment apprécier  
la pertinence d’une SP ? 
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Pertinence 

Donne 
envie 

Plusieurs 
démarches 

Plusieurs 
savoirs 

Collaborer 
avec ses 

pairs 

Justifier et 
expliciter 
ses choix 

Large part à 
l’initiative 



L’étudiant formé et apprécié 
sur ses compétences 
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La Situation Professionnelle comme espace 
de développement des compétences 

Le collectif comme environnement de 
stimulation et de progrès 

Les enseignants comme stimulateurs, 
révélateurs et évaluateurs des 
compétences 


