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Gestion des scénarios 

Objectifs 
• Créer, modifier, dupliquer et supprimer des scénarios ; 

• Créer des évaluations à partir de ces scénarios 

 
Créer une 

évaluation à partir 
de ce  scénario 

Dupliquer  ce 
scénario 

Créer un scénario 
pour ce référentiel  

et ce niveau 
existant  

Exporter ce 
scénario dans un 

format éditable et 
imprimable  Voir ce scénario 

Editer ce scénario Supprimer ce 
scénario 



Ce module doit donner corps à l'intention pédagogique. Il permet de la formaliser, d'en préparer l'évaluation et la mutualisation. 
 
  
 
Dans un premier temps, en utilisant les formulaires de l'application Cerise Pro, l'enseignant ou le formateur va pouvoir 
renseigner le niveau de classe concerné, la ou les compétences à travailler, les éléments de contexte et joindre des 
documents ou liens internet pour la situation d'apprentissage qu'il aura choisi de mettre en œuvre. Ces informations, 
ensuite récupérables dans un format numérique modifiable, peuvent permettre l'élaboration d'une fiche pédagogique plus 
détaillée à son initiative. 
 
  
 
Dans un deuxième temps, les scénarios ainsi créés peuvent servir de base à l'évaluation par compétences (cf module 
Gestion des évaluations). Ce type d'évaluation pouvant être réalisé en continu, par sondage ou observation, une grille 
d'observation a été intégrée et se génère automatiquement, imprimable au format tableur. Ainsi, lorsque l'enseignant ou le 
formateur souhaite évaluer le travail des apprenants à partir d'un scénario, il dispose d'un outil "papier" qui lui permet de 
recueillir à chaud les indicateurs qui fonderont son analyse. Cette grille reprend les noms des élèves concernés par le travail 
et les compétences mises en œuvre dans le scénario. 
 
  
 
Dans un troisième temps, ce module permet de mutualiser le travail de conception pédagogique. Dès lors qu'un enseignant 
ou un formateur l'aura décidé et coché la case "public", le scénario sera visible par le reste de l'équipe pédagogique qui 
pourra le réutiliser, avec les documents joints, le modifier et même le faire porter sur un autre niveau de classe. Cette 
possibilité permet également de faire varier les aléas et complexités de manière simple et rapide à partir d'un situation de 
base.  
 
Il est ainsi possible de se constituer une "famille" de scénarios qui pourra traiter la compétence du niveau 5 au niveau 4. 
 









Gestion des évaluations 

Objectifs pour l’enseignant 
• Créer des évaluations sans utiliser les scénarios existants ; 
• Consulter, modifier, rechercher et supprimer des évaluations ; 
• Rendre visible ou non les évaluations par les apprenants . 

 
Objectifs pour l’apprenant 

• Rechercher une situation professionnelle ; 
• Consulter une évaluation. 

Création d’une 
évaluation à partir 
de ce référentiel et 

de ce niveau 









Les résultats d’évaluations 



Passeport professionnel 

Objectifs pour l’apprenant : 
– Créer des situations professionnelles ; 

– Modifier, supprimer, rechercher et consulter des situations 
professionnelles. 

 

Objectifs pour l’enseignant : 
– De visualiser les situations professionnelles de tous ses apprenants ; 

– D’évaluer éventuellement les situations professionnelles (possibilité de 
bloquer ou de modifier) ; 

– De créer un scénario pédagogique à partir d’une situation professionnelle 
d’un apprenant. 

 







Tableau de bord 

Objectifs pour l’apprenant : 
– Consulter l’avancée de sa maîtrise des compétences du référentiel et sa 

saisie dans le passeport professionnel. 

 

Objectifs pour l’enseignant : 
– Consulter l’avancée de la maîtrise des compétences du référentiel et la 

saisie dans le passeport professionnel de tout les apprenants. 

 
La consultation peut se faire à partir d’un filtre pour pouvoir 
visualiser  que certaines compétences ou certaines 
évaluations… 
Il est possible d’afficher la « vue BEP » ou « la vue Bac ». 



Vue BAC PRO 



Vue BEP 


