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Les cellules jaunes

N° de candidat :

Nom :

Prénom :

date de naissance :

Note 
proposée

0,00

0,00

0,00

0,00

SESSION 2020  -  FICHE A DESTINATION DU JURY

Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

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 20 sur 20.

Etudiant Etablissement

I - PARCOURS DE FORMATION DE L'ETUDIANT                                                                                                                                                                                                                                                

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

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/ DC6 (UF1) :

DC2  (UF2) :

DC3/DC5 (UF3) :

DC4 (UF 4) :

DC1 -  CONCEPTION ET CONDUITE DE PROJETS
DC6 - EVALUATION, DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                               
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC1 et du DC6 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 correspondant à l'épreuve du mémoire . La note est saisie par la DRJSCS dans ODESSA.                                                                                                                                                                                                                       

Epreuves de certification (UF1)

Mémoire                                                                  

Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 
détermination de la note mentionnées ci-dessus

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

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

Moyenne DC1/DC6 

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA par la DRJSCS est identique pour la partie écrite et orale du mémoire
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Note 
proposée

0,00

0,00

0,00

0,00

Note 
proposée

0,00

0,00

DC2 -  EXPERTISE TECHNIQUE

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. L'établissement propose une note 
correspondant à l'épreuve du dossier technique .                                                                                      

Epreuves de certification (UF2)

Note proposée par l'établissement au regard des modalités de 
détermination de la note mentionnées ci-dessus 

Oral du dossier technique

Moyenne DC2

Dossier technique

ATTENTION : La proposition de note saisie dans ODESSA  est identique pour la partie écrite et orale du dossier technique

Ecrit du dossier technique

DC3 - MANAGEMENT D'EQUIPE
DC5 - COMMUNICATION, INTERFACE, PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU

A compléter par l'établissement                                                                                                                                                                                                                                  
Présentation de l'évaluation pédagogique des compétences professionnelles du DC3 et du DC5 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 correspondant à l'épreuve d'étude de situation l'étude de situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Epreuves de certification (UF 3)

Etude de situation                                                                                             
Note proposée par l'établissement au regard des modalités  de 

détermination de la note mentionnées ci-dessus

Moyenne DC3/DC5
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Note 
proposée

0,00

0,00

NOTE
DISPENSE
oui/non

DC 
antérieurem

ent acquis 
par voie de 

formation ou 
de VAE
oui/non

0,00

0,00

0,00

0,00

ARGUMENTATION

DC4 - GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE D'UNE UNITE

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. L'établissement propose une note 
correspondant à l'épreuve d étude de cas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Epreuves de certification (UF 4)

DC 4

Etude de cas
Note proposée par l'établissement au regard des modalités de 

détermination de la note mentionnées ci-dessus

Moyenne  DC4

II - SYNTHESE DES RESULTATS

NOTES PROPOSEES PAR DOMAINE DE COMPETENCES :

Date, cachet et signature du responsable d'établissement

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PORTES A LA CONNAISSANCE DU JURY

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...)

Réunion de la commission 
d'attribution des notes de 

l'établissement de formation 

Avis favorable Avis défavorable

DC

DC 1/DC 6

DC 2

DC 3/DC 5

PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT DE FORMATION

OUI NON
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