
Pistes pour organisation de la progression pédagogique du M11 
 

Période Contenu Modalités Durée Objectifs  Intervenants Liens avec 
autres 
modules 

Avant la 
formation 

Connaissance 
de la formation 

Lettre d’info sur stage 
Entretien individuel 
explicitant exigences 
formations 
(apprentissage/alternance)

 
1 à 2h 

Obj 1 Coordonnateur 
filière 
 

 

Entrée 
formation 

Découverte de 
la formation et 
du M11 (ref 
certification, 
enseignement 
modulaire) 
 
Travail sur 
compétences 
Repérage des 
compétences) 
transversales 
Ou des 
compétences 
prof (Ex bac 
pro SMR) 
 
Fédération du 
groupe et 
connaissance de 
soi 

Présentation et échanges 
Semaine d’accueil, 
d’immersion 
PORT FOLIO 
 
 
 
 
Outils connaissances de 
soi en atelier et/ ou en  
individuel en s’appuyant 
sur vécu des étudiants et 
en  se plaçant dans la 
perspective d’un projet ? 
 
Stage collectif  dans un 
autre milieu (pays, …) 
 
Tutorat entre étudiants de 
1ère et 2ème année 
 
 

semaine Obj 1 
 
 
 
 
 
 
 
Obj 2 

Equipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCx 2, Eco 
X2 ou 3, Hist 
geo 
Autres 
enseignants 

M54 
 
 
 
 
 
 
 
M22 
M53 (lien 
avec 
compétences 
acquises) 
 

Avant 
période 
de stage 

Technique de 
recherche de 
stage ou 
d’employeur 

CV (par compétences) 
lettre de motivation 
simulation d’entretien et 
phoning 

Collectif et 
construction 
individuelle

Obj 2 et 
3 

Français esc et 
eco, TIM 

M42 
M58 

1ère et 
2ème 
année 

Connaissances 
des métiers et 
des parcours 
professionnels 
des intervenants

Rencontre, table ronde, 
salon, recherche 
Fichier rom 
Stage collectif en milieu 
professionnel 
Présentation de la 
formation dans leur étab 
d’origine 

Demi 
journée 
 
 
2 semaines 

Obj 3 Intervenants 
extérieurs 
(prof, anciens 
élèves, élus), 
APECITA, 
mission locale 

M52 
 
 
 
 
M58, M42 
 

Fin de 1ère 
année et 
début de 
2ème 
année 

Orientation 
poursuite 
études 

Apports d’intervenants 
responsables de 
formation supérieure  ou 
spécialisations diverses 
Port folio et projet 

2 à 4h Obj 4 Intervenants 
extérieurs 
 
 

 



Deuxième 
année 

CV lettre de 
motivation pour 
insertion 
professionnelle 
 
 
Travail sur 
compétences 
générales 
(transversales) 
et 
professionnelles

PORT FOLIO support de 
Simulation d’entretien 
d’embauche  
 
 
 
Exploitation des grilles 
d’auto évaluation des 
projets suivis durant  la 
formation  
Cadre scolaire et extra 
scolaire 
 
 
 

 Individuel 
 
 
 
 
 
Individuel 
et 
présentation 
individuelle 
avec retour 
du groupe 
 

Ob 4 Hist geo, Eco 
esc 

M57 (droit) 
M58 
(négociation)
 
 
 
E7 et M61 

 


