
Les cellules jaunes

N° de candidat (le 
cas échéant) :

Nom :

Prénom :

date de naissance :

spécialité choisie

Note 
proposée

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel Note proposée par l'établissement de formation

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrit  et la partie contrôle continu de la note 
de réflexion sur le positionnement professionnel

Note proposée DC1

MODALITES DE DETERMINATION DE LA NOTE PROPOSEE PAR L'ETABLISSEMENT DE FORMATION POUR CHAQUE DOMAINE DE COMPETENCE 
(DC)

SESSION 2020  -  FICHE A DESTINATION DU JURY

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

Etudiant Etablissement

sont à compléter par les établissements de formation
Le tableau de saisie des notes affecte automatiquement les coefficients prévus dans le référentiel. Les notes saisies doivent être des valeurs 
entières allant de 0 à 

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT                                                                                                                                                                                                                                                

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                               
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours 
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.  L'établissement propose 
une note pour la note de réflexion sur le prositionnement professionnel. La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.

Epreuves de certification

Note de réflextion sur le positionnement professionnel                                                             

Note proposée par l'établissement 

Note proposée par l'établissement à reporter par la 
DRJSCS pour le contrôle continu  dans ODESSA

Note proposée par l'établissement à reporter par la 
DRJSCS pour l'écrit  dans ODESSA  

A compléter par l'établissement :  Les notes proposées pour la certification permettent de témoigner de l'acquisition des compétences 
professionnelles de l'étudiant tout au long de son parcours de formation et prennent également en compte les évaluations issues des périodes 
de stage.    
DC1 :

DC2 :

DC3 :

DC1 - SE POSITIONNER COMME PROFESSIONNEL DANS LE CHAMP DE L'ACTION SOCIALE

DC4 :

Page 1



Note 
proposée

Note 
proposée

Note 
proposée

Note à reporter dans ODESSA pour l'oral

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel         

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel

Dossier de pratique professionnelle

Note proposée par l'établissement 

DC2 - ACCOMPAGNER LES PERSONNES AU QUOTIDIEN ET DANS LA PROXIMITE

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC2 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours 
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Epreuves de certification

Contrôle continu : épreuve orale à partir d'une étude de situation                                                                                     

Evaluation du stage ou de l'exercice professionnel         

Epreuves de certification

Note proposée par l'établissement

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC4

Note proposée par l'établissement 

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par l'établissement de formation est identique pour la partie écrite et orale du dossier 
de pratique professionnelle

Exposé d'un projet favorisant l'animation de la vie sociale et citoyenne pour 
la/les personne(s) accompagnée(s)

DC4 - PARTICIPER A L'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE DE LA PERSONNE

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                        
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC4 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours 
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Note à reporter dans ODESSA pour l'écrit 

Note proposée DC2

DC3 - COOPERER AVEC L'ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS CONCERNES

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                        
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 visées par les épreuves et acquises par l'étudiant au cours 
de son parcours de formation et appréciation qualitative du travail de l'étudiant par l'établissement de formation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Epreuves de certification

Note proposée par l'établissement

Note proposée DC3

Note proposée par l'établissement
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NOTE dispense
oui/non

DC 
antérie
uremen
t acquis 
par voie 

de 
formati
on ou 

de VAE
oui/non

REUNION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES NOTES DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

Date, cachet et signature du responsable 
d'établissement

ARGUMENTATION

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                               
Ces éléments permettent d'apprécier les compétences du candidat (difficultés rencontrées, engagement personnel particulier au service des 
publics accompagnés, au sein de la formation...)

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE CERTIFICATION :

DC

DC 1

DC 2

DC 3

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

DC4

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY

Avis favorable

OUI NON

Avis défavorable
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