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Conférence - débat

Les compétences comportementales 
dans les diplômes professionnels :

    - De quoi parle-t-on ?
       - Comment mieux les prendre en compte et les développer ? 



LES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES DANS LES DIPLÔMES 
PROFESSIONNELS : 

     - De quoi parle-t-on ?
- Comment mieux les prendre en compte et les développer ? 

L’attitude au travail est depuis longtemps l’objet d’une attention
particulière de la part des entreprises, des lycées et des CFA. Appelée 
compétence comportementale ou savoir-être, elle est vue comme un 
facteur fort d’employabilité et d’insertion sociale que les acteurs de la 
formation s’efforcent, parfois avec difficulté, de développer chez les 
apprenants.

L’intervention de Mme Catherine GAY, auteure de l’étude : “Les compé-
tences comportementales dans les diplômes professionnels, un savoir 
évaluable?”  (CPC études - 2012) nous permettra d’aller plus loin : 
- Ces éléments  relèvent-ils de la compétence  au sens classique du 
terme ?
- Comment mieux les situer dans un référentiel de formation pour
renouveler les modalités de leur acquisition et de leur évaluation ?
- Comment les acteurs de la formation et de l’entreprise peuvent-ils 
avancer  ensemble  sur ce sujet ?

Les témoignages de chefs d’entreprises, conseillers d’enseignement 
technologique et inspecteurs de l’Education nationale nous permet- 
tront de nourrir le débat à partir d’expériences vécues et du repérage 
de pistes nouvelles.

A la conférence - débat sur le thème : 
Les compétences comportementales

dans les diplômes professionnels

- Accueil par la Proviseure du Lycée LIVET.

- Ouverture par le Recteur de l’Academie de Nantes.

- Présentation de  l’AFDET par Patrick Montier (Président de l’AFDET 
des Pays de la Loire).

- Intervention de Catherine GAY (Consultante en ingénierie des di-
plômes et certifications, et la gestion des compétences).

- Clôture par Jean-Pierre Moreau (Délégué Académique à la Formation 
Professionnelle Initiale et Continue).

Programme :

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Sandrine COLAS ( tél : 0251863037 / sandrine.colas@ac-nantes.fr)

le mercredi 4 mars 2015 de 14h à 16h

Les membres du bureau de l’AFDET des Pays de la 
Loire ont le plaisir de vous convier

http://www.afdet.org/pdl/
Inscrivez-vous ici

Lycée Général et Technologique LIVET
16 rue DUFOUR - 44000 Nantes

(Amphithéâtre)

Site internet : cliquer ICI

http://www.afdet.org/pdl/
http://www.afdet.org/pdl/
http://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr/le-lycee-livet/acces-au-lycee/
http://s479093667.onlinehome.fr/crbst_9.html



