
SESSION 

UNITÉ FACULTATIVE DE MOBILITÉ 

GRILLE D'ÉVALUATION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
À L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE MOBILITÉ 

NOM ET PRÉNOM 
DU CANDIDAT 

Baccalauréat professionnel 
SPÉCIALITÉ 

LYCÉE/CENTRE 
DE FORMATION 

ENTREPRISE 
D'ACCUEIL 

PARTIE 1- évaluée à l’étranger 

Compétences Résultats d'apprentissage 
Non 

acquis 
Acquis 

C1 
Comprendre et se faire comprendre dans un 
contexte professionnel étranger 

Comprend les consignes orales ☐ ☐ 

Comprend les consignes écrites ☐ ☐ 

Se fait comprendre à l'oral ☐ ☐ 

Se fait comprendre avec un support écrit, graphique, numérique, 
etc. 

☐ ☐ 

C3 
Réaliser partiellement une activité 
professionnelle sous contrôle dans un 
contexte professionnel étranger 

Adopte un comportement professionnel conforme ☐ ☐ 

Applique les consignes ☐ ☐ 

Tient compte des risques professionnels ☐ ☐ 

Réalise correctement les tâches confiées ☐ ☐ 

 Observations 

Date Nom, fonction et signature des évaluateurs



Référentiel de l'unité facultative « mobilité » 
 
 

Modalités d’évaluation 

L'évaluation porte sur les compétences C1 et C3 du référentiel.  

Elle se déroule dans une entreprise ou dans un établissement de formation professionnelle avec lesquels 

l'établissement de formation français a passé convention. Elle est réalisée par un ou des représentants de l'entreprise 

ou de l'établissement de formation du pays d'accueil étranger. 

 

La grille d’évaluation est renseignée par le ou les évaluateurs étrangers et transmise en retour à l'établissement français 

d'origine du candidat, selon des modalités définies dans la convention. 

 
 

Compétences visées Description des compétences Résultats attendus 

C 1  Comprendre et se faire comprendre 
dans un contexte professionnel 
étranger 

 Être capable de : 
Transmettre des informations et 
communiquer en utilisant différents 
média/moyens 
  
Agir en conformité avec les consignes 
orales et écrites reçues 

- S'informer, collecter et analyser des données et 
des informations ; 

- Identifier les instructions et consignes, orales et 
écrites ; 

- Utiliser un mode de communication diversifié et 
adapté (gestes, support écrit, numérique, 
graphique, etc.). 

 C 3  Réaliser partiellement une activité 
professionnelle, sous contrôle, dans 
un contexte professionnel 
étranger 

Être capable de :  

 Assurer correctement la réalisation des 
tâches professionnelles confiées dans le 
respect des consignes et des règles de 
sécurité 
  

- Identifier et mettre en œuvre les opérations 
nécessaires pour la réalisation des tâches 
confiées ; 

- Appliquer les consignes ; 

- -Repérer les risques professionnels liés aux 
tâches confiées ; 

- Respecter les règles de sécurité. 
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