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Contrat 24 mois

•

Ce document doit être impérativement remis au Directeur du CFA à la fin du contrat
d’apprentissage.

•

Les calendriers d’alternance fournis dans ce livret concernent l’année de formation
2019-2020. Ces calendriers seront mis à jour chaque nouvelle année de formation et
seront envoyés aux apprentis, aux tuteurs, ainsi qu’au service RH des entreprises par voie
électronique. De manière générale, les calendriers d’alternance faisant foi sont ceux du
règlement de scolarité.

•

Vous retrouverez également l’essentiel de ces informations (description générale du CFA,
documents de référence, descriptifs d’évaluation, etc...) sur Libres Savoirs, rubrique
« Formation par Apprentissage »

•

Ce livret concerne les contrats de 24 mois : ne pas tenir compte des éléments se
rapportant au CFA-1A dans la description générale de la formation.
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Evaluations en entreprise

Remarques importantes :
1. Les évaluations en entreprises sont séparées chaque année en deux types : les "Bilans en Entreprise" (permettant de
définir les intitulés des objectifs en terme d'acquisition de compétences) et les "Evaluations 1A, 2A et 3A" (où les
compétences seront validées). Voir description générale du CFA, partie B : "Les Evaluations spécifiques du CFA
SupOptique "; ainsi que l'annexe 3 pour une description détaillée.
2. Les apprentis doivent valider un minimum de 4 semaines d'expérience à l'international afin de pouvoir obtenir
le diplôme d'ingénieur de l'IOGS. La fin de la dernière période en entreprise du CFA 3A (mois de septembre) est ainsi
dédiée à la validation de cette expérience à l'international, si nécessaire.

A. LA FORMATION au CFA-SupOptique
Le rythme d’alternance CFA/Entreprise
Le CFA-SupOptique, forme par la voie de l’apprentissage, des ingénieurs de haut niveau pour les métiers de
l’optique. Cette formation est rythmée par une alternance entre les périodes en entreprise et les périodes de
formation au CFA. Les compétences acquises en entreprise sont complétées par une formation scientifique et
technique, ainsi qu’une formation aux métiers de l’ingénieur. Ces formations sont dispensées par la formation
d'ingénieur de l'Institut d'Optique.
La formation d’ingénieur au CFA-SupOptique dure 3 ans et peut se dérouler sur les 3 sites de l’Institut
d'Optique : Paris-Saclay, Rhône-Alpes et Bordeaux. Les trois années de formation du CFA sont désignées
respectivement par CFA-1A, CFA-2A et CFA-3A dans la suite.
Le tableau ci-contre donne une vue synthétique du rythme d’alternance au CFA (le détail précis des
calendriers d’alternance est donné en Annexe 2). Cette alternance est conçue de manière à permettre une
immersion progressive de l’apprenti au sein de l’entreprise, de son intégration au sein d’une équipe à sa prise en
main de projets complexes liés aux métiers de l’ingénieur. La durée des périodes en entreprise augmente donc
au cours de l’apprentissage, pour atteindre de longues périodes lors de la dernière année de formation.
Les apprentis doivent valider un minimum de 4 semaines d'expérience à l'international afin de pouvoir
obtenir le diplôme d'ingénieur de l'IOGS. Si nécessaire, la fin de la dernière période en entreprise du CFA 3A
sera dédiée à la validation de cette expérience à l'international (voir tableau synthétique ci-contre).

Une pédagogie spécifique
La formation par apprentissage permet une pédagogie spécifique où le jeune apprenti intègre au fil des
alternances des connaissances tant lors de sa présence en entreprise que lors de ses séquences au CFA. Par
rapport aux filières d’ingénieurs classiques, cette formation se différencie donc suivant deux axes :
•

La formation spécifique au CFA. Les cours et évaluations spécifiques à la filière par apprentissage
sont les suivants :
- Séance tutorée : « introduction au savoir être en entreprise »
- Séance tutorée : « introduction au droit des contrats »
- Séances tutorées scientifiques 1 et 2
- Analyse de l’entreprise
- Formation au métier d’ingénieur (« sciences de l'entreprise »)

•

La formation spécifique en entreprise. Lors de leur présence en entreprise, les apprentis ingénieurs
développent des compétences liées au poste qu’ils occupent et au sujet qu’ils traitent. Ces compétences
sont définies lors des "Bilan en Entreprise 1A, 2A et 3A" et validées lors des évaluations de fin d'année,
i.e. les "Evaluations 1A, 2A et 3A".

La philosophie des évaluations de cette formation spécifique est décrite dans la partie suivante (partie B).
Il est fortement recommandé de lire attentivement cette partie avant de lire le détail de chaque évaluation
figurant dans la suite du livret d’apprentissage (ou bien donné dans l’annexe 4 pour le guide à l’usage des
tuteurs).
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L’individualisation de la formation : le contrat tripartite
La reconnaissance et la validation des compétences acquises en entreprise sont deux composantes
fondamentales de la formation par apprentissage, permettant une forte individualisation des parcours des
apprentis-ingénieurs. A cela s’ajoute une individualisation des parcours de formation au CFA (choix des sites de
formation, cours électifs, etc...).
L’individualisation des parcours fait l’objet d’un « plan de formation par apprentissage ». La définition de ce
plan résulte d'une concertation entre les deux tuteurs et l'apprenti, afin de définir les choix individualisés que
peut faire l'apprenti au sein du CFA, ainsi que les objectifs de la formation au sein de l'entreprise. Les éléments
précisant l'individualisation de la formation doivent être formalisés dans le contrat tripartite (voir partie C), en
particulier dans la section « Dispositions particulières relatives à l’individualisation du cursus d’apprentissage ».
Le plan de formation précise notamment les compétences spécifiques qui seront acquises par l'apprenti dans le
déroulement du projet sur lequel il travaille et dans l’exercice du poste qui lui est confié. Ces compétences sont
classées suivant différents domaines (compétences scientifiques, de mise en œuvre pratique, et
comportementales en environnement professionnel, voir Annexe 1).
Pour tenir compte de la progression au sein de l’entreprise, le plan de formation devra être réactualisé
chaque année. Ainsi, les apprentis-ingénieurs devront alors valider, à la fin de chaque année, trois
compétences particulières (une par domaine général, voir ci-dessus). L'ensemble de ces éléments
d'individualisation du parcours seront inscrits dans le supplément au diplôme de l’apprenti.

Intégration de la filière par apprentissage en CFA-2A.
Par dérogation, certains élèves-ingénieurs admis en deuxième année à l’Institut d’Optique peuvent être recrutés
au sein du CFA-SupOtique pour une durée de leur contrat d’apprentissage de 24 mois. Ils intègrent alors
directement la formation en CFA-2A, de sorte que les évaluations du CFA-1A incluses dans ce livret ne les
concernent pas.

B. EXPERIENCE REQUISE à l'INTERNATIONAL
Avec le développement du travail à l'international dans le monde de l'entreprise, la formation à l'international est
devenue ces dernières années un élément important des formations d'ingénieur. Il est donc essentiel d'exposer au
maximum les apprentis-ingénieurs à toute forme de travail à l'international.
Ce développement du travail à l'international se décline suivant deux axes.
- D'une part les apprentis-ingénieurs devront justifier d’une expérience à l’international d’au moins 4 semaines.
Seront pris en considération les stages à l’étranger, les stages linguistiques, les périodes à l’étranger dans le
cadre du contrat d’apprentissage et les cursus dans des universités étrangères. Afin de réaliser le suivi de leur
expérience à l'international, une fiche de suivi sera remplie chaque année au cours des Evaluations 1A, 2A et
Evaluation 3A. Si nécessaire, la fin du contrat d'apprentissage sera dédié à la validation de ces 4 semaines
(voir tableau synthétique de l'alternance page 6).
- D'autre part l'entreprise s'efforcera d'impliquer l'apprenti dans les différentes composantes de son projet liées à
l'international. Une compétence à l'international devra ainsi être validée, dans la mesure du possible, durant
l'apprentissage. Elle sera prise en compte dans l'évaluation du CFA 3A.
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C. LES EVALUATIONS SPECIFIQUES du CFA-SupOptique
Les deux types d’évaluations
Comme indiqué précédemment, la formation par apprentissage permet une pédagogie spécifique en lien étroit
avec le travail effectué en entreprise. Différentes évaluations sont associées à cette formation spécifique. On
peut les classer en deux catégories ayant des objectifs différents : les évaluations spécifiques du CFA et les
évaluations en entreprise.
Les évaluations spécifiques du CFA ont une visée a priori générale. Ce sont les évaluations « Séances
tutorées scientifiques 1» du CFA-1A et les évaluations « Analyse de l’entreprise » et « Séances tutorées
scientifiques 2 » du CFA-2A. Ces évaluations utilisent le projet en entreprise comme appui pour illustrer des
concepts généraux (aussi bien scientifiques que liés à l’économie de l’entreprise). Les soutenances associées à
ces évaluations sont à chaque fois réalisées devant l’ensemble des apprentis. Un effort de pédagogie est donc
particulièrement demandé.
Les évaluations en entreprise sont spécifiques au projet en entreprise et sont encadrées par les deux tuteurs qui
suivent l'apprenti-ingénieur (le maître d'apprentissage et le tuteur académique). On distingue deux types
d'évaluations (voir tableau synthétique page 6).
• Les "Bilans en Entreprise 1A, 2A et 3A" sont l'occasion, pour le maître d'apprentissage, de donner
une appréciation sur le travail réalisé par l'apprenti-ingénieur, et de discuter avec lui autant des aspects
positifs de son travail, que de ceux qui doivent être améliorés. Ils sont aussi l'occasion d'une
concertation entre les tuteurs afin de définir les objectifs pour la période en entreprise à venir. Ces
objectifs devront s'appuyer sur les domaines de compétences que devra acquérir l'apprenti tout au long
de son apprentissage. En particulier il s'agira de définir trois compétences particulières dans chaque
grand domaine de compétence (voir annexe 1) qui devront être validées lors de l'évaluation à venir.
• Les "Evaluations 1A 2A et 3A", effectuées en fin de chaque année de formation, permettent de valider
le travail effectué durant cette période. Ces évaluations sont faites sur le lieu de l'entreprise, en présence
des deux tuteurs. Les différentes compétences définies lors des "bilans", seront également validées lors
des ces évaluations.

Recommandations pour la préparation des évaluations
Si chaque évaluation a ses propres modalités et objectifs1, elles possèdent un objectif essentiel en commun : la
« prise de recul » de l’apprenti par rapport au contenu scientifique de son projet, mais aussi par rapport à son
rôle au sein de l’entreprise.
Les évaluations devront donc, à chaque fois, être préparées avec cet objectif en tête. Les tuteurs en entreprise et
les tuteurs académiques, impliqués dans ces préparations, pourront aider les apprentis dans cette démarche.
En outre, comme la préparation de ces évaluations peut demander un certain temps, elles devront être
préparées avec le souci d’être directement bénéfiques pour le projet en entreprise des apprentis. Ce qui
paraît évident pour les évaluations en entreprise, doit l’être aussi pour les évaluations au CFA. Dans ce dernier
cas, où un recul particulièrement important est demandé, le choix des sujets devra être fait en concertation avec
les tuteurs afin d’éviter un travail trop ambitieux. De manière générale, il faudra respecter un équilibre entre
ces préparations et l’avancement du projet en entreprise.

1

Le descriptif de chaque évaluation est donné dans la partie « suivi individuel de l’apprentissage » pour le livret
d’apprentissage, ou bien dans l’annexe 3 du guide à l’usage des tuteurs. Ces informations sont également accessibles sur le
site Libres Savoirs, rubrique « Formation par l’apprentissage ».
Livret d'apprentissage - 24 mois
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Exigences de confidentialité
Il se peut que les soutenances et/ou rapport soient soumis à des exigences de confidentialité. Afin d’anticiper
d’éventuels problèmes, toutes les évaluations devront donc être préparées à l’avance, en concertation avec
les tuteurs.
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D. LE CONTRAT TRIPARTITE DE FORMATION
Dispositions particulières relatives à l’individualisation du cursus
d’apprentissage
Ce document complète le règlement de scolarité du CFA –SupOptique et établit les conditions
particulières de l’apprentissage de ……………………………………… en vue de l’obtention par cette
voie, du Diplôme d’Ingénieur de l’Institut d’Optique. D’un commun accord entre les trois parties, il
peut être modifié en cours de formation.

ENCADREMENT
L’apprenti, inscrit au CFA SupOptique par son employeur : …………………………………..
………………………………………………………………………………………………….., aura
pour maître d’apprentissage …………………………………………………………
exerçant dans l’entreprise la fonction de ………………………………
Il aura pour formateur académique………………………………………………………
exerçant la fonction de ………………………………………… ………
à ……..………………………………………………………………………………………….

PROFIL DE METIER VISÉ PAR LA FORMATION :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

FORMATION EN ENTREPRISE
La formation en entreprise est axée sur le projet suivant :………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Elle prend en compte le contexte de l’entreprise et les besoins techniques suivants :
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
…..……………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Existence d’un volet international dans la formation en entreprise :……………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
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Dispositions pédagogiques particulières
(ex : modification du rythme d’alternance, dispense de cours, prise compte de notations internes à
l’entreprise, formations suivies dans l’entreprise… ).
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………… ……..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Niveau d’exigence de confidentialité :…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Fait à ………………………… le ……………………..
L’entreprise,
représentée par

Livret d'apprentissage - 24 mois
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ANNEXE 1 : SUIVI DE L'ACQUISITION DES COMPETENCES
Choisir l’apprentissage, c’est choisir un mode de formation alternatif dont la différence la plus visible consiste à
passer environ 50% du temps en entreprise. En fonction du poste qu’il occupe, l’apprenti va évoluer dans un
contexte organisationnel, humain et technique. Il sera confronté à des situations nouvelles qui posent question et
qu’il va analyser pour apporter des réponses. C’est au cours de ce processus de sollicitation/analyse/réponse et
pour converger vers une réponse pertinente que l’apprenti-ingénieur va acquérir un certain nombre de
compétences qui lui permettront de devenir un véritable ingénieur.
Afin de pouvoir suivre cette progression, une fiche recensant les différentes compétences attendues pour un
ingénieur diplômé de l'Institut d'Optique Graduate School devra être complétée chaque année par les deux tuteurs
lors des évaluations 1A, 2A, 3A et l’ évaluation finale. Cette fiche, reproduite ci-dessous, classe les compétences
en trois grands domaines, à savoir les :
• Compétences scientifiques
• Compétences de mise en œuvre pratique
• Compétences comportementales en environnement professionnel
Acquise

En cours

Non
acquise

Non
abordée

Compétences scientifiques

Maitriser le domaine de l'optique et de la photonique
Etre capable de mettre en oeuvre tout projet intégrant
l'optique et la photonique
Intégrer la photonique aux autres dimensions du système
ou projet (électronique, mécanique, informatique, champ
d'application …)
Mettre en oeuvre la démarche scientifique (comprendre
les théories, les phénomènes physiques, maitriser les
ordres de grandeurs, savoir faire des approximations)
Réaliser une veille scientifique, technologique, industrielle
Modéliser des phénomènes physiques et des systèmes
réels

Compétences de mise en oeuvre
pratique
Compétences comportementales en
environnement professionnel

Domaines de compétences

Evoluer dans un large champ scientifique
Inventer / Concevoir / Mettre en œuvre / Caractériser un
système à composante photonique
Mettre en œuvre les outils informatiques adaptés
(programmation, calcul scientifique, traitement de
données, CAO)
Rédiger et présenter des documents scientifiques,
techniques, marketing (publication, cahier des charges,
brevet)
Intégrer un système dans son environnement et ses
contraintes (techniques, humaines, économiques,
temporelles, sociétales, etc…)
Réaliser / Proposer des expérimentations
Prendre en compte les usages dans la réalisation d'un
système, avec une démarche itérative et en interaction
avec les parties prenantes
Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes
(écrit/oral)
Agir de manière responsable et éthique
Encadrer une équipe
Piloter un projet à forte composante de recherche et
d'innovation
Construire une action commerciale
Valoriser / défendre un projet ou un produit
S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement
professionnel
Initier une démarche projet sur plusieurs années
Travailler dans un contexte international et/ou multiculturel
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Le rôle de la fiche de compétence.
Le rôle de cette fiche, qui ne comporte pas explicitement de notation, est multiple :
•

Actualisée chaque année, elle permet de suivre l'acquisition progressive des compétences, cette
acquisition pouvant passer par plusieurs stades intermédiaires (les compétences pouvant être "non
abordées", "non acquises", ou en simplement "en cours d'acquisition" avant d'être "acquises").
Idéalement un apprenti devra tendre à acquérir l'ensemble des différentes compétences à la fin de son
apprentissage.

•

Elle sert de support pour déterminer les objectifs pour chaque période en entreprise en aidant à
identifier les compétences qui nécessitent un approfondissement particulier.

•

Elle permet de donner des pistes de réflexion afin d'identifier chaque année une compétence particulière
pour chaque grand domaine identifié par la fiche. Ces compétences particulières seront inscrites sous
la fiche correspondant à chaque évaluation (voir descriptif précis des évaluations 1A, 2A, 3A et finale
dans la partie "Suivi des évaluations" du livret)

•

Enfin c'est une aide à la notation du travail effectué en entreprise par l'apprenti, en sachant qu'elle
n'entraine pas de notation directe. Par exemple, une compétence peut être simplement en cours
d'acquisition sans pour autant que la qualité ou la pertinence du travail de l'apprenti soient remises en
cause.
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ANNEXE 2 : CALENDRIERS DE L’ALTERNANCE
N.B. : Comme indiqué ci-dessous, ces calendriers sont indicatifs et seront mis à jour chaque nouvelle
année. Ces mises à jour, envoyées aux apprentis, sont les seules applicables. Vous pouvez également
retrouver l’ensemble de ces calendriers sur le site Libres Savoirs.

Alternance CFA-1A / Entreprise

CFA-1A / Site Palaiseau / 2019-2020
Site Palaiseau 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Recrutement CFA

Lancement du CFA
Premiers contacts
Réunion CFA / Forum
Cours "Savoir être"
Cours "Droit du travail"
Présentation Séances tutorées

Séances tutorées
Séances tutorées
Séances tutorées

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020

Séances tutorées
Bilan Entreprise 1A
Séances tutorées
Présentations STS 1A

Évaluation 1A
Soutenance
Eval. maitre d'apprentissage
Validation d'acquis en entreprise

Séances tutorées
Séances tutorées
Exam

Légende :

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Réunion de Lancement du CFA (contrat 36 mois): Jeudi 24 octobre 2019
Cours spécifiques du CFA liés à l'entreprise
1. Introduction au savoir être en entreprise: jeudi 28 novembre 2019
2. Introduction au droit du travail : jeudi 5 décembre 2019

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.
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Alternance CFA-2A / Entreprise

CFA-2A / Site Palaiseau / 2019-2020
Site Palaiseau 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 2A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Réunion Analyse Entreprise

Réunion CFA / Forum

Analyse de l'entreprise
soutenance +rapport

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020

Séance tutorée scientifique

Examens

Évaluation 2A
Soutenance
rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Validation d'acquis en entreprise

Bilan Entreprise 2A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition acquis à valider
Contrat tripartite (contrat 24 mois)

Légende :

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 2A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
Evaluations spécfiques du CFA liées à l'entreprise
1. Analyse de l'entreprise : jeudi 9 janvier 2020 / Réunion information: 10 octobre 2019
2. Séance tutorée scientifique 2 : jeudi 7 mai 2020 (journée IngénIOGS)

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020

Alternance CFA-2A / Entreprise

CFA-2A /Site
SiteSaint
Rhône-Alpes
/ 2019-2020
Etienne 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 2A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Réunion Analyse Entreprise

Réunion CFA / Forum

Analyse de l'entreprise
soutenance +rapport

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020

Rendu de rapports
Séance tutorée scientifique 2

Évaluation 2A
Soutenance
rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Validation d'acquis en entreprise

Bilan Entreprise 2A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition acquis à valider
Contrat tripartite (contrat 24 mois)

Légende :

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 2A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
Evaluations spécfiques du CFA liées à l'entreprise
1. Analyse de l'entreprise : Vendredi 31 janvier / Réunion information: vendredi 18 octobre
2. Séance tutorée scientifique 2 : Mercredi 29 avril 2020

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020

Alternance CFA-2A / Entreprise

CFA-2A / Site
Bordeaux / 2019-2020
Site Bordeaux 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 2A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Réunion Analyse Entreprise

Réunion CFA / Forum

Analyse de l'entreprise
soutenance +rapport

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020

Séance tutorée scientifique 2

Évaluation 2A
Soutenance
rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Validation d'acquis en entreprise

Bilan Entreprise 2A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition acquis à valider
Contrat tripartite (contrat 24 mois)

Légende :

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 2A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
Evaluations spécfiques du CFA liées à l'entreprise
1. Analyse de l'entreprise : Jeudi 30 janvier 2020 (matin) / Réunion information: 15 octobre 2019
2. Séance tutorée scientifique 2 : Jeudi 14 mai 2020

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020

Alternance CFA-3A / Entreprise
CFA-3ASite
/ Site
Palaiseau / 2019-2020
Palaiseau 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 3A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Réunion CFA / Forum

Bilan Entreprise 3A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition des acquis à valider

Légende :

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
21/09/2020

Evaluation 3A
Soutenance
Eval. maitre d'apprentissage
Validation des acquis

Évaluation Finale
Soutenance
Rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Période pour valider 4
semaines à l'international (si
nécessaire)

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 3A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Formation spécifiques du CFA aux métiers de l'ingénieur (site Palaiseau): semaines 19 à 23
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.
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Année 2019-2020

Alternance CFA-3A / Entreprise
CFA-3A / Site Rhône-Alpes / 2019-2020
Site Saint Etienne 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 3A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Réunion CFA / Forum

Bilan Entreprise 3A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition des acquis à valider

Légende :

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
21/09/2020

Evaluation 3A
Soutenance
Eval. maitre d'apprentissage
Validation des acquis

Évaluation Finale
Soutenance
Rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Période pour valider 4
semaines à l'international (si
nécessaire)

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 3A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Formation spécifiques du CFA aux métiers de l'ingénieur (site Palaiseau) : semaines 19 à 23
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.
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Année 2019-2020

Alternance CFA-3A / Entreprise
CFA-3A / Site Bordeaux / 2019-2020
Site Bordeaux 2019-2020

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

02/09/2019
09/09/2019
16/09/2019
23/09/2019
30/09/2019
07/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
28/10/2019
04/11/2019
11/11/2019
18/11/2019
25/11/2019
02/12/2019
09/12/2019
16/12/2019
23/12/2019
30/12/2019
06/01/2020
13/01/2020
20/01/2020
27/01/2020
03/02/2020
10/02/2020
17/02/2020
24/02/2020
02/03/2020
09/03/2020

Rentrée CFA 3A

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Réunion CFA / Forum

Bilan Entreprise 3A
Eval. maitre d'apprentissage
Definition des acquis à valider

Légende :

Evenements

Semaine légale

2°semestre

Evenements

Semaine légale

1° semestre

16/03/2020
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020
24/08/2020
31/08/2020
07/09/2020
14/09/2020
21/09/2020

Evaluation 3A
Soutenance
Eval. maitre d'apprentissage
Validation des acquis

Évaluation Finale
Soutenance
Rapport
Eval. maitre d'apprentissage
Période pour valider 4
semaines à l'international (si
nécessaire)

Entreprise
CFA
Formation spécifique au CFA (cours spécifiques, soutenances au CFA)
Evénements en entreprise (réunions tuteurs-apprentis, évaluation en entreprise)

Rentrée CFA 3A (site Palaiseau) : Jeudi 5 septembre 2019
Formation spécifiques du CFA aux métiers de l'ingénieur (site Palaiseau): semaines 19 à 23
Réunion Inter CFA et Forum : Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019

Ce tableau indicatif est établi pour l’année de remise du livret. Chaque nouvelle année, les tableaux
d’alternances sont mis à jour et envoyés aux apprentis. Ils sont également inscrits dans le règlement de
scolarité. Seul ces tableaux mis à jour sont applicables.
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Année 2019-2020

Livret d'apprentissage - 24 mois

22

Année 2019-2020

PARTIE RESERVEE AU SUIVI INDIVIDUEL
DE L’APPRENTISSAGE

PARTIE I. SUIVI DES EVALUATIONS

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020

Livret d'apprentissage - 24 mois

24

Année 2019-2020

Analyse de l’entreprise
(CFA-2A / évaluation au CFA)
Descriptif
Cette évaluation du CFA concerne l'étude des aspects économiques et financier de l'entité (entreprise,
filiale, start-up, laboratoire…) dans laquelle évolue l'apprenti•e. Ce travail est en lien direct avec le cours
de gestion de la 2ème année du cycle de formation.

Objectifs / Compétences mises en jeu
L'objectif est de comprendre les grandes lignes du contexte industriel et économique de l’entreprise et
d'en faire une analyse financière. Les questions suivantes devront être abordées :
- Présentation générale de l’entité et la place de l’apprenti au sein de l’organigramme
- Son positionnement (les produits, les métiers, les marchés, la concurrence…)
- L’analyse de la rentabilité (structure du CA, résultats d’exploitation, financiers et exceptionnels)
- La situation financière
Cette évaluation permettra de développer notamment les compétences comportementales en
environnement professionnel suivantes (voir grille de compétence en annexe 1) :
- Intégrer un système dans son environnement et ses contraintes (techniques, humaines,
économiques, temporelles, sociétales, etc…)
- S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel

Modalités / Acquisition
Cette évaluation se compose :
- d'un rapport écrit (10 pages maximum) remis une semaine avant la soutenance (date limite
communiquée en cours d’année).
- d'une présentation orale de 10 minutes (+ 5 minutes de questions) au CFA en présence de tous
les apprenti•es. Le jury sera constitué du responsable pédagogique du CFA et d'un enseignant
en gestion et économie d'entreprise. Le maître d’apprentissage et le tuteur académique sont bien
sûr invités à assister aux présentations, mais ils ne participeront pas à l’évaluation.
Les apprenti•es appartenant aux mêmes entreprises pourront éventuellement regrouper leurs évaluations
(rapport et soutenance), suivant des modalités discutées avec le responsable pédagogique du CFA.

Notation
•
•

Evaluation du rapport par le jury (50%)
Evaluation de la soutenance par le jury (50%)

La note permettra de valider l’UE 7N-114-FHP « Analyse de l’entreprise » du semestre S7. Les ECTS
associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.

Date estimée : voir calendrier d’alternance en Annexe 2 (la date précise sera confirmée en
cours d’année).

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020
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Année 2019-2020

Analyse de l’entreprise (CFA-2A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :
Appréciation sur le mémoire écrit : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la soutenance orale : Note/20
(voir grille page suivante)

Fait à
Signatures

le

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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Année 2019-2020
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Année 2019-2020
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Année 2019-2020

18

Excellent

17

16

15
Très bon

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note du rapport :

Exceptionnel

20-19

17

Excellent

17

16

16

- Présentation structurée
- Graphiques/Schémas illustratifs avec légendes
- Agréable à lire
- Phrases structurés
-

15

15
Très bon

- Qualité du rapport (au niveau de la forme)

Exceptionnel

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

14

14

14

13

13

13

	
  
	
  

Bon

Bon

12

12

12

10
Satisfaisant

9

11

11

10

Satisfaisant

10

9

9

- Fautes d'orthographe
- Rapport mal structuré
- Utilisation abusive d'acronymes
- Phrases codées
-

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Contexte du rapport non précisé

Grille	
  d'évaluation	
  -	
  rapport	
  

8

8

Insuffisant

8

Insuffisant

<=7

<= 7

<=7

Livret d'apprentissage - 24 mois
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Année 2019-2020

18

Excellent

17

16

18

Excellent

17

16

15
Très Bon

14

14

13

13

Bon

Bon

12

12

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note finale :

Exceptionnel

20-19

17

Excellent

17

16

16

- Transparents très clairs
- Animations graphiques utilisées à bon escient
- Très à l'aise à l'oral
- Captive l'attention de l'auditoire
- Exposé dynamique et vivant

15

15
Très Bon

14

14

13

13
Bon

12

12

10
Satisfaisant

9

8
Insuffisant

<=7

10
Satisfaisant

9

8
Insuffisant

11

11

10

Satisfaisant

10

9

9

8

Insuffisant

8

- Fautes d'orthographe
- Transparents illisibles, trop chargés, sans titre
- Ne regarde pas l'auditoire
- Lit son texte
- Ne parle pas assez fort

11

<=7

<= 7

<=7

- Exposé mal organisé
- Pas d'enchaînement entre les parties
- Exposé trop long ou trop court / rythme trop rapide ou trop lent
- Déséquilibre entre les différentes parties de l'exposé

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Exposé inadapté aux compétences de l'auditoire

- Qualité de la présentation (au niveau des supports et au niveau oral)

Exceptionnel

20-19

- Respect de la durée imposée
- Bonne répartition entre les différentes parties de l'exposé
- Ligne directrice bien mise en évidence, enchaînements soignés

Très Bon

15

- Structure et organisation de l’exposé

Exceptionnel

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

Grille d'évaluation - soutenance orale
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Séances Tutorées Scientifiques 2
(CFA-2A / évaluation au CFA)
Descriptif
Les séances tutorées scientifiques 2A consistent à faire travailler les apprenti•es en CFA 2A sur un
sujet technique et scientifique en rapport avec leur projet en entreprise et de le présenter aux autres
apprenti•es de manière pédagogique.

Objectifs / Compétences mises en jeu
Cette évaluation a des objectifs similaires à l’évaluation « Séances Tutorées Scientifiques 1 » du CFA1A. Il s’agit de présenter une composante technique particulière du projet en entreprise, en lien avec
l’optique, mais pas la globalité du travail en entreprise.
Ces présentations sont également l'occasion de prendre du recul sur une partie spécifique du
projet en entreprise. Le point décrit peut être au centre du travail d'apprentissage, mais il peut aussi
s'agir d'un outil ou dispositif similaire à celui utilisé en entreprise et dont l'étude (bibliographique,
théorique ou pratique) peut permettre de mieux comprendre le travail à réaliser.
De manière générale, ces soutenances sont l'occasion de présenter aux autres apprentis un aspect de
son travail en entreprise, ou du cadre dans lequel il se situe. Il est donc essentiel de faire preuve de
pédagogie, afin que l’exposé soit compréhensible par tous.
Cette évaluation permettra en particulier de développer les compétences spécifiques suivantes (voir
grille de compétence en annexe 1) :
Compétences scientifiques
- Maitriser le domaine de l'optique et de la photonique
- Mettre en oeuvre la démarche scientifique (comprendre les théories, les phénomènes
physiques, maitriser les ordres de grandeurs, savoir faire des approximations)
- Réaliser une veille scientifique, technologique, industrielle
Compétences comportementales en environnement professionnel
- Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)

Modalités / Acquisition
Les présentations se dérouleront sur le site l'Institut d'Optique de l'apprenti•e, devant les autres
apprenti•es du même site. La durée et le format des présentations pourront varier d'un site à l'autre.
Sur le site de Palaiseau la forme de la présentation sera a priori un poster, présenté en parallèle des
posters montrés par les élèves d’autres filières lors de la journée IngénIOGS. Suivant le nombre
d'apprentis, la présentation des poster sera regroupée suivant les 5 grands thèmes de l’optique enseigné
au CFA : Conception Optique, Radiométrie, Laser, Optique Physique et Traitement des images.
Sur tous les sites, le jury sera composé du responsable pédagogique du CFA et d'enseignants
spécialistes de l'Institut d'Optique Graduate School.
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Eventuels problèmes de confidentialité : celui-ci peut être a priori aisément contourner dans le sens
où l’on ne demande pas de discuter dans le détail de l’ensemble du projet, mais uniquement d’une
partie, partie qui sera ici non-confidentielle. Il est aussi possible de présenter les techniques usuelles
pour répondre à la problématique qui sera explicitée, sans rentrer dans le détail des points qui sont
confidentiels.

Notation
•

Evaluation de la soutenance orale, ou de la présentation du poster, par le jury composé
d’enseignants de l’IOGS (100%).

La note permettra de valider l’UE 8N-167-SCI « Séances tutorées scientifiques 2 » du
semestre S8. Les ECTS associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.

Date estimée : voir calendrier d’alternance en Annexe 2
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Séances Tutorées Scientifiques 2 (CFA-2A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :

Appréciation sur la soutenance orale : Note/20
(voir grille page suivante)

Fait à
Signatures

le

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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18

Excellent

17

16

18

Excellent

17

16

15
Très Bon

14

14

13

13

Bon

Bon

12

12

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note finale :

Exceptionnel

20-19

17

Excellent

17

16

16

- Transparents très clairs
- Animations graphiques utilisées à bon escient
- Très à l'aise à l'oral
- Captive l'attention de l'auditoire
- Exposé dynamique et vivant

15

15
Très Bon

14

14

13

13
Bon

12

12

10
Satisfaisant

9

8
Insuffisant

<=7

10
Satisfaisant

9

8
Insuffisant

11

11

10

Satisfaisant

10

9

9

8

Insuffisant

8

- Fautes d'orthographe
- Transparents illisibles, trop chargés, sans titre
- Ne regarde pas l'auditoire
- Lit son texte
- Ne parle pas assez fort

11

<=7

<= 7

<=7

- Exposé mal organisé
- Pas d'enchaînement entre les parties
- Exposé trop long ou trop court / rythme trop rapide ou trop lent
- Déséquilibre entre les différentes parties de l'exposé

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Exposé inadapté aux compétences de l'auditoire

- Qualité de la présentation (au niveau des supports et au niveau oral)

Exceptionnel

20-19

- Respect de la durée imposée
- Bonne répartition entre les différentes parties de l'exposé
- Ligne directrice bien mise en évidence, enchaînements soignés

Très Bon

15

- Structure et organisation de l’exposé

Exceptionnel

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

Grille d'évaluation - soutenance orale
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Bilan en Entreprise 2A
(CFA-2A / évaluation en entreprise)
Descriptif
Cette évaluation consiste en un bilan informel (c'est à dire sans présentation demandée) du travail
réalisé en entreprise par l'apprenti•e. Ce bilan est réalisé lors d'une discussion avec le tuteur
académique et le maître d'apprentissage et sert de préparation à l'évaluation plus « formelle » du
CFA 2A : "l'évaluation 2A".

Objectifs / Compétences mises en jeu
Les objectifs sont doubles :
• Il s’agit d’une part de faire le bilan des travaux en entreprise durant les dernières périodes
passées en entreprise. Cela donnera lieu à une évaluation de la part du maître d'apprentissage
(voir ci-dessous)
•

Il s’agit également de définir les acquis en entreprise qui seront validés, a priori, lors de
l'évaluation 2A. Trois compétences (suivant les trois grands domaines de compétences
présentés dans l'Annexe 1) devront être identifiées. Les compétences identifiées servent à
valider et à valoriser le travail effectivement réalisé par l'apprenti.

Cette évaluation permettra en particulier de développer les compétences comportementales en
environnement professionnel suivantes (voir grille de compétence en annexe 1) :
- Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)
- S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel

Modalités / Acquisition
Les compétences devront être définis par concertation entre les deux tuteurs (académiques et en
entreprise). Si une rencontre sur le lieu du travail en entreprise est fortement encouragée, elle n'est
cependant pas obligatoire. Il sera par exemple possible d'organiser une réunion téléphonique entre les
tuteurs. L'apprenti aura la charge de déclencher cette réunion.

Notation
•

Contrôle continu : Evaluation du maître d’apprentissage des qualités professionnelles et
personnelles de l’apprenti (suivant la grille proposée) pour la période en entreprise venant de
s’écouler (100%).

La note permettra de valider l’UE 7N-113-MIS « Bilan Entreprise 2ème année » du semestre S7.
Les ECTS associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.
IMPORTANT : La fiche de cette évaluation doit être IMPERATIVEMENT remplie lors de la
période en entreprise située autour des vacances d’Hiver (la note compte pour une UE du 1er
semestre). Voir calendrier d’alternance en Annexe 2.
Une fois remplie, la fiche d'évaluation devra être scannée pour être envoyée au secrétariat dans les
plus brefs délais.
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Bilan en Entreprise 2A (CFA-2A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :

Appréciation sur la période en entreprise : Note/20
(voir grille page suivante)

Identification des compétences qui seront validées, a priori, lors de l'Evaluation 2A :

Fait à

le

Signatures

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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Très bonne
Très bonne

Exceptionnelle 10%
Exceptionnelle 10%

Note :

Appréciation
sur la période
20

19

18

17

16

Très bon
B

prend les responsabilités
à cœur

aime assumer les
responsabilités

Exceptionnel 10%
A

apte à nouer des liens
équilibrés

très bonne

Capacité d'intégration

15

14 13

Bon
C

accepte d'assumer ses
responsabilités

réservé mais capable
de contact

a besoin d'assistance au
moment clé

Sait prendre des
initiatives mais prend
conseil si nécessaire

Autonomie personnelle

Le sens des responsabilités

réalise le travail dans
un cadre bien défini

consciencieux - atteint
ses objectifs
réussit l'essentiel

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

énergique - forte
puissance de travail

Très bonne

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Exceptionnelle 10%

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Dynamisme engagement

Qualités personnelles

Capacité à résoudre des
problèmes

Aptitude à l'organisation

Efficacité

Compétences techniques

Compétences scientifiques

Qualités professionnelles

12

11

Moyen
D

moyen

10

moyenne

moyenne

moyen

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyennes

Moyennes

Maître d’apprentissage ou son représentant :………………….Nom de l’apprenti(e) :……………………………….

CFA SupOptique EVALUATION PAR LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Sans avis

manque de sérieux ou
se prend trop au
sérieux

< 10

Insuffisant
E

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

contacts difficiles

dépendant besoin de
soutien

manque d'énergie
irrégulier

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisantes

Insuffisantes
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Evaluation 2A
(CFA-2A / évaluation en entreprise)
Descriptif
Cette évaluation consiste en une présentation faite par l'apprenti•e de son travail effectué au cours de
l'année de formation écoulée. Cette évaluation a lieu en entreprise, en présence du maître
d'apprentissage et du tuteur académique, et doit être programmée à la fin du CFA-2A.

Objectifs / Compétences mises en jeu
Cette évaluation constitue une étape importante au cours de l'apprentissage :
•

Il s'agit de présenter le détail de l’avancement du projet en entreprise, en produisant
notamment un premier rapport. Ce rapport, ainsi que la soutenance, devront montrer les
capacités de l’apprenti-ingénieur à exposer les buts du projet qui lui a été confié et son état
d’avancement. Ils doivent aussi décrire le rôle de l’apprenti dans le projet, sa place dans
l’équipe, son apport personnel, technique et théorique. Un point important devra être consacré
à montrer la compréhension par l’apprenti de son environnement dans l’entreprise

•

Effectuer le suivi global de l'acquisition des compétences de l'apprenti.

•

Valider trois compétences particulières (a priori celles identifiées lors du "Bilan en
Entreprise 1A"). Notez qu’une compétence n’est réellement acquise que si elle est utilisable
dans un autre contexte.

•

Effectuer le suivi de l'expérience à l'international de l'apprenti.

L'ensemble des compétences de la formation d'ingénieur est mis en jeu dans le travail en
entreprise, mais à des degrés divers. Le suivi de l'acquisition des compétences a notamment pour but
d'identifier une compétence particulière pour chaque grand domaine de compétences (compétences
scientifiques, de mise en oeuvre pratiques ou comportementales en environnement
professionnel).

Modalités / Acquisition
Cette évaluation se compose :
•

D'un rapport écrit succinct dont la taille ne devra pas dépasser 15 pages. Un point
important de l’évaluation concernera la faculté de l’apprenti à remettre son projet dans le
contexte de l’entreprise. Quelques pages d'introduction devront donc être consacrées à la
présentation générale du sujet (problématique en lien avec l'entreprise, principes physiques
élémentaires à l'œuvre ...). La suite du rapport pourra être beaucoup plus technique. Ce peut
par exemple être sous la forme d'un document interne à l'entreprise. Ce contenu peut très bien
ne concerner qu'un point précis du travail effectué en entreprise, sans en retracer la globalité
(notamment dans le cas d'un travail réalisé sur un projet spécifique de l'entreprise). La forme,
le contenu ainsi que la date de rendu du rapport devront être discutés en amont avec les
deux tuteurs.
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•

D'une présentation orale faite en entreprise, en présence du maître d’apprentissage et du
tuteur académique. La durée devra être de 20 minutes environ. Il s'agira de présenter ici une
vision synthétique de l'ensemble du travail réalisé en entreprise au cours de la deuxième année
de formation au CFA, même si une partie de la présentation pourra être plus technique et ne
concerner qu'un point précis du travail effectué. Cette présentation ne sera pas forcément en
lien direct avec le contenu du rapport. Là aussi, le contenu et la forme de cette présentation
pourra être discutée en amont avec les tuteurs.

L'évaluation devra également s'attacher à démontrer en quoi les compétences identifiées peuvent être
considérées comme acquises. Cette validation pourra se faire par une courte présentation orale, incluse
dans la présentation générale décrite ci-dessus, ou alors, la aussi, par une démonstration "sur le
terrain".
Suivi global de l'acquisition des compétences - Auto-évaluation
La grille de suivi de compétences est l'occasion de faire le point avec l'apprenti sur les compétences
acquises et celles sur lesquelles il faudra travailler lors des prochaines périodes en entreprise.
Cette grille, qui ne donne pas lieu directement à une note, doit être vue comme un outil pour le suivi et
l'orientation du travail de l'apprenti. En particulier, il peut être très profitable que l'apprenti utilise cette
grille de compétence pour faire lui même son auto-évaluation, et ce avant la réunion prévue avec les
tuteurs.

Notation
Cette évaluation se traduira par 3 notes (coefs 1/3).
•

Evaluation du rapport par le maître d’apprentissage et le tuteur académique.

•

Evaluation de la présentation orale par le maître d’apprentissage et le tuteur académique.

•

Evaluation du maître d’apprentissage (suivant la grille proposée) des qualités professionnelles
et personnelles de l’apprenti, pour la période en entreprise venant de s’écouler.

Ces notes permettront de valider l’UC 8N-162-MIS « Evaluation 2ème année » du semestre S8. Les
ECTS associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.
Une fois remplie, la fiche d'évaluation devra être scannée pour être envoyée au secrétariat dans les
plus brefs délais.

Date limite : voir calendrier d’alternance en Annexe 2
Prévenir le secrétariat et le responsable pédagogique en cas de problème.
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Evaluation 2A (CFA-2A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :

Appréciation sur la période en entreprise : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la rapport écrit : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la présentation du travail : Note/20
(voir grille page suivante)

Commentaires sur la fiche de suivi des compétences (pas de notation) :

IMPORTANT : Tournez la page SVP
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Expérience internationale en entreprise pour l'année écoulée :
(durée exprimée soit en heures, jours ou semaines, voir fiche associée)
Total de l'expérience internationale depuis le baccalauréat :
(durée exprimée soit en heures, jours ou semaine, voir fiche associée)

Fait à
Signatures

le

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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Très bonne
Très bonne

Exceptionnelle 10%
Exceptionnelle 10%

20

19

18

17

16

15

14 13

Bon
C
12

11

Moyen
D

moyen

10

moyenne

moyenne

moyen

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyennes

Moyennes

Sans avis

manque de sérieux ou
se prend trop au
sérieux

< 10

Insuffisant
E

Sans avis

Sans avis

contacts difficiles

dépendant besoin de
soutien

Sans avis

Sans avis

Insuffisante

manque d'énergie
irrégulier

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisantes

Insuffisantes

IMPORTANT: veillez à mettre un commentaire d'appréciation général sur la fiche de note correspondant à l'évaluation.

Note :

Appréciation
sur la période

Très bon
B

prend les responsabilités
à cœur

aime assumer les
responsabilités

Exceptionnel 10%
A

apte à nouer des liens
équilibrés

très bonne

Capacité d'intégration

accepte d'assumer ses
responsabilités

réservé mais capable
de contact

a besoin d'assistance au
moment clé

Sait prendre des
initiatives mais prend
conseil si nécessaire

Autonomie personnelle

Le sens des responsabilités

réalise le travail dans
un cadre bien défini

consciencieux - atteint
ses objectifs
réussit l'essentiel

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

énergique - forte
puissance de travail

Très bonne

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Exceptionnelle 10%

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Dynamisme engagement

Qualités personnelles

Capacité à résoudre des
problèmes

Aptitude à l'organisation

Efficacité

Compétences techniques

Compétences scientifiques

Qualités professionnelles

Maître d’apprentissage ou son représentant :………………….Nom de l’apprenti(e) :……………………………….

CFA SupOptique EVALUATION PAR LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
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18

17

Très bon

15
Bon

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note du rapport :

Excellent

20-19

17

Très bon

17

16

16

- Présentation structurée
- Graphiques/Schémas illustratifs avec légendes
- Agréable à lire
- Phrases structurés
-

15

15
Bon

- Qualité du rapport (au niveau de la forme)

Excellent

20-19

16

- Maîtrise technique et explication du sujet

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

14

14

14

13

13

13

	
  
	
  

Moyen

Moyen

12

12

12

10
Insuffisant

9

11

11

10

Insuffisant

10

9

9

- Fautes d'orthographe
- Rapport mal structuré
- Utilisation abusive d'acronymes
- Phrases codées
-

11

8

8

Problématique

8

Problématique

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Contexte du rapport non précisé

Grille	
  d'évaluation	
  -	
  rapport	
  

<=7

<= 7

<=7
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18

17

Très bon

16

15
Bon

18

17

Très bon

16

15
Bon

14

14

13

13

Moyen

Moyen

12

12

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note finale :

Excellent

20-19

17

Très bon

17

16

16

- Transparents très clairs
- Animations graphiques utilisées à bon escient
- Très à l'aise à l'oral
- Captive l'attention de l'auditoire
- Exposé dynamique et vivant

15

15
Bon

14

14

13

13
Moyen

12

12

10
Insuffisant

9

8
Problématique

<=7

10
Insuffisant

9

8
Problématique

11

11

10

Insuffisant

10

9

9

8

Problématique

8

- Fautes d'orthographe
- Transparents illisibles, trop chargés, sans titre
- Ne regarde pas l'auditoire
- Lit son texte
- Ne parle pas assez fort

11

<=7

<= 7

<=7

- Exposé mal organisé
- Pas d'enchaînement entre les parties
- Exposé trop long ou trop court / rythme trop rapide ou trop lent
- Déséquilibre entre les différentes parties de l'exposé

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Exposé inadapté aux compétences de l'auditoire

- Qualité de la présentation (au niveau des supports et au niveau oral)

Excellent

20-19

- Respect de la durée imposée
- Bonne répartition entre les différentes parties de l'exposé
- Ligne directrice bien mise en évidence, enchaînements soignés

- Structure et organisation de l’exposé

Excellent

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

Grille d'évaluation - soutenance orale
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Fiche de suivi de l’Acquisition des compétences
Acquise En cours

Non
Non
acquise abordée

Compétences scientifiques

Maitriser le domaine de l'optique et de la photonique
Etre capable de mettre en oeuvre tout projet intégrant l'optique et la
photonique
Intégrer la photonique aux autres dimensions du système ou projet
(électronique, mécanique, informatique, champ d'application …)
Mettre en oeuvre la démarche scientifique (comprendre les théories,
les phénomènes physiques, maitriser les ordres de grandeurs, savoir
faire des approximations)
Réaliser une veille scientifique, technologique, industrielle
Modéliser des phénomènes physiques et des systèmes réels

Compétences de mise en oeuvre
pratique

Inventer / Concevoir / Mettre en œuvre / Caractériser un système à
composante photonique
Mettre en œuvre les outils informatiques adaptés (programmation,
calcul scientifique, traitement de données, CAO)
Rédiger et présenter des documents scientifiques, techniques,
marketing (publication, cahier des charges, brevet)
Intégrer un système dans son environnement et ses contraintes
(techniques, humaines, économiques, temporelles, sociétales, etc…)
Réaliser / Proposer des expérimentations
Prendre en compte les usages dans la réalisation d'un système, avec une
démarche itérative et en interaction avec les parties prenantes
Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)

Compétences comportementales en
environnement professionnel

Domaines de compétences

Evoluer dans un large champ scientifique

Agir de manière responsable et éthique
Encadrer une équipe
Piloter un projet à forte composante de recherche et d'innovation
Construire une action commerciale
Valoriser / défendre un projet ou un produit
S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel
Initier une démarche projet sur plusieurs années
Travailler dans un contexte international et/ou multi-culturel

Intitulé des compétences particulières acquises lors de la période pour chaque domaine :
1. Scientifique :
2. Mise en œuvre pratique :
3. Comportementale :
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Fiche de suivi du travail à l'international
Cette fiche vise à recenser les activités liées à un contexte international de l'apprenti-ingénieur lors de
l'année écoulée (que ce soit dans le contexte en entreprise ou bien dans un contexte privé). Pour rappel,
les apprentis doivent justifier d'une expérience minimum de 4 semaines à l'international pour pouvoir
valider leur diplôme. Sont pris en compte les éléments suivants :
1) Séjours linguistiques
2) Séminaires, Congrès, expositions
3) Travail à l’étranger (labo, usine…)
4) Relations avec l’international : rendez-vous téléphoniques, visio-conférences.
Pour les points 1) à 3), la durée doit être exprimée en jours. Pour le point 4), il convient de donner une
périodicité et une durée moyenne (en heures). Ces données seront comptabilisées au sein du CFA
SupOptique en terme de demi-journée venant incrémenter le nombre de jours pris en compte dans le
suivi à l’international.

A. Travail à l'international en Entreprise
Date/périodicité

Type

Durée

Total estimé au sein de l'entreprise pour l'année écoulée :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :

Remarques

(et /ou) Nombre d'heures:

Ces données doivent être reportées sur la fiche globale d'évaluation.
Travaillez-vous en anglais pour vos échanges professionnels ?
Si oui précisez dans quelles conditions et à quelle fréquence.

IMPORTANT : Tournez la page
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B. Travail à l'international hors entreprise pour l'année écoulée
Date/périodicité

Type

Durée

Total estimé hors de l'entreprise pour l'année écoulée :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :

Remarques

(et /ou) Nombre d'heures:

C. Décompte actualisé de l'expérience totale à l'international
Expérience totale à l'international (en entreprise et hors entreprise) :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :
(et /ou) Nombre d'heures:
Ces données doivent être reportées sur la fiche globale d'évaluation. Il fera référence pour la
validation des 4 semaines minimum d'expérience requise à l'internationale en vue de l'obtention du
diplôme d'ingénieur de l'institut d'Optique Graduate School.

Fait à

, le

Apprenti•e-Ingénieur (Nom, Prénom et signature) :
Maître d’apprentissage (Nom, Prénom et signature) :
Tuteur académique (Nom, Prénom et signature) :
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Bilan en Entreprise 3A
(CFA-3A / évaluation en entreprise)
Descriptif
Cette évaluation consiste en un bilan informel (c'est à dire sans présentation demandée) du travail
réalisé en entreprise par l'apprenti•e. Ce bilan est réalisé lors d'une discussion avec le tuteur
académique et le maître d'apprentissage et sert de préparation à l'évaluation plus « formelle » du
CFA 3A : "l'évaluation 3A".

Objectifs / Compétences mises en jeu
Les objectifs sont doubles :
• Il s’agit d’une part de faire le bilan des travaux en entreprise durant les dernières périodes
passées en entreprise. Cela donnera lieu à une évaluation de la part du maître d'apprentissage
(voir ci-dessous)
•

Il s’agit également de définir les acquis en entreprise qui seront validés, a priori, lors de
l'évaluation 3A. Trois compétences (suivant les trois grands domaines de compétences
présentés dans l'Annexe 1) devront être identifiées. Les compétences identifiées servent à
valider et à valoriser le travail effectivement réalisé par l'apprenti.

Cette évaluation permettra en particulier de développer les compétences comportementales en
environnement professionnel suivantes (voir grille de compétence en annexe 1) :
- Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)
- S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel

Modalités / Acquisition
Les compétences devront être définis par concertation entre les deux tuteurs (académiques et en
entreprise). Si une rencontre sur le lieu du travail en entreprise est fortement encouragée, elle n'est
cependant pas obligatoire. Il sera par exemple possible d'organiser une réunion téléphonique entre les
tuteurs. L'apprenti aura la charge de déclencher cette réunion.

Notation
•

Contrôle continu : Evaluation du maître d’apprentissage des qualités professionnelles et
personnelles de l’apprenti (suivant la grille proposée) pour la période en entreprise venant de
s’écouler (100%).

La note permettra de valider l’UE 9N-403-MIS « Bilan Entreprise 3ème année » du semestre S9.
Les ECTS associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.
Date : La fiche de cette évaluation doit être remplie lors de la période en entreprise située autour
des vacances de Pâques. Voir calendrier d’alternance en Annexe 2.
IMPORTANT : Une fois remplie, la fiche d'évaluation devra être scannée pour être envoyée au
secrétariat dans les plus brefs délais.
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Bilan en Entreprise 3A (CFA-3A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :

Appréciation sur la période en entreprise : Note/20
(voir grille page suivante)

Identification des compétences qui seront validées, a priori, lors de l'Evaluation 3A :

Fait à

le

Signatures

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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Très bonne
Très bonne

Exceptionnelle 10%
Exceptionnelle 10%

Note :

Appréciation
sur la période
20

19

18

17

16

Très bon
B

prend les responsabilités
à cœur

aime assumer les
responsabilités

Exceptionnel 10%
A

apte à nouer des liens
équilibrés

très bonne

Capacité d'intégration

15

14 13

Bon
C

accepte d'assumer ses
responsabilités

réservé mais capable
de contact

a besoin d'assistance au
moment clé

Sait prendre des
initiatives mais prend
conseil si nécessaire

Autonomie personnelle

Le sens des responsabilités

réalise le travail dans
un cadre bien défini

consciencieux - atteint
ses objectifs
réussit l'essentiel

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

énergique - forte
puissance de travail

Très bonne

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Exceptionnelle 10%

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Dynamisme engagement

Qualités personnelles

Capacité à résoudre des
problèmes

Aptitude à l'organisation

Efficacité

Compétences techniques

Compétences scientifiques

Qualités professionnelles

12

11

Moyen
D

moyen

10

moyenne

moyenne

moyen

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyennes

Moyennes

Maître d’apprentissage ou son représentant :………………….Nom de l’apprenti(e) :……………………………….

CFA SupOptique EVALUATION PAR LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Sans avis

manque de sérieux ou
se prend trop au
sérieux

< 10

Insuffisant
E

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

contacts difficiles

dépendant besoin de
soutien

manque d'énergie
irrégulier

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisantes

Insuffisantes
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Evaluation 3A
(CFA-3A / évaluation en entreprise)
Descriptif
Cette évaluation consiste en une présentation faite par l'apprenti•e de son travail effectué au cours de
l'année de formation écoulée. Cette évaluation a lieu en entreprise, en présence du maître
d'apprentissage et du tuteur académique, et doit être programmée autour vers la fin du mois d’avril du
CFA-3A.

Objectifs / Compétences mises en jeu
Il s'agit de la dernière évaluation "technique" de l'apprentissage :
•

Il s'agit de présenter le détail de l’avancement du projet en entreprise lors d'une
soutenance. Tout comme pour l'évaluation 2A, cette soutenance devra montrer les capacités de
l’apprenti-ingénieur à exposer les buts du projet qui lui a été confié et son état d’avancement.
Elle devra aussi décrire le rôle de l’apprenti dans le projet, sa place dans l’équipe, son apport
personnel, technique et théorique. Un point important devra être consacré à montrer la
compréhension par l’apprenti de son environnement dans l’entreprise

•

Effectuer le suivi global de l'acquisition des compétences de l'apprenti.

•

Valider trois compétences particulières (a priori celles identifiées lors du "Bilan en
Entreprise 1A"). Notez qu’une compétence n’est réellement acquise que si elle est utilisable
dans un autre contexte.

•

Valider, dans la mesure du possible, une compétence au travail à l'international.

•

Effectuer le suivi de l'expérience à l'international de l'apprenti.

L'ensemble des compétences de la formation d'ingénieur est mis en jeu dans le travail en
entreprise, mais à des degrés divers. Le suivi de l'acquisition des compétences a notamment pour but
d'identifier une compétence particulière pour chaque grand domaine de compétences (compétences
scientifiques, de mise en oeuvre pratique ou comportementales en environnement professionnel).

Modalités / Acquisition
Cette évaluation se compose :
- D'une présentation orale faite en entreprise, en présence du maître d’apprentissage et du
tuteur académique. La durée devra être de 20-30 minutes environ.
- De la validation des compétences acquises en entreprise, y compris sur le travail à
l'international, en présence du maître d’apprentissage et du tuteur académique. Cette
validation pourra se faire par une courte présentation orale, à la suite de la présentation du
projet, ou alors par une démonstration "sur le terrain".
- Du suivi de l'expérience à l'international de l'apprenti. En particulier un plan d'action
devra être établi afin que l'apprenti ingénieur puisse valider une expérience minimale de 4
semaines avant le 30 septembre de sa dernière année de cycle de formation d'ingénieur.
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Suivi global de l'acquisition des compétences - Auto-évaluation
La grille de suivi de compétences est l'occasion de faire le point avec l'apprenti sur les compétences
acquises et celles sur lesquelles il faudra travailler lors des prochaines périodes en entreprise.
Cette grille, qui ne donne pas lieu directement à une note, doit être vue comme un outil pour le suivi et
l'orientation du travail de l'apprenti. En particulier, il peut être très profitable que l'apprenti utilise cette
grille de compétence pour faire lui même son auto-évaluation, et ce avant la réunion prévue avec les
tuteurs.

Notation
Cette évaluation est la moyenne de deux notes (coefs 50/50):
•
•

Evaluation de la présentation orale par le maître d’apprentissage et le tuteur académique.
Evaluation du maître d’apprentissage (suivant la grille proposée) des qualités professionnelles
et personnelles de l’apprenti, pour la période en entreprise venant de s’écouler.

Ces notes permettront de valider l’UE 10N-471-MIS « Evaluation 3ème année » du semestre S10.
Les ECTS associés sont indiqués dans le règlement de scolarité de l'année en cours.
Une fois remplie, la fiche d'évaluation devra être scannée pour être envoyée au secrétariat dans les
plus brefs délais.

Date limite : cette évaluation devra être faite fin avril - début mai avant la période de formation
aux sciences de l'entreprise faite au CFA. Voir calendrier d’alternance en Annexe 2.
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Evaluation 3A (CFA-3A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :

Appréciation sur la période en entreprise : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la présentation du travail : Note/20
(voir grille page suivante)

Identification d'une compétence au travail à l'international :

Commentaires sur la fiche de suivi des compétences (pas de notation) :

IMPORTANT : Tournez la page SVP
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Expérience internationale en entreprise pour l'année écoulée :
(durée exprimée soit en heures, jours ou semaines, voir fiche associée)
Total de l'expérience internationale depuis le baccalauréat :
(durée exprimée soit en heures, jours ou semaine, voir fiche associée)

Si nécessaire, plan d'action envisagé pour validation d'un minimum de 4 semaines à
l'international:

Fait à
Signatures

le

P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur scannera l'ensemble des pages et les enverra au secrétariat dans les plus brefs délais.
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Très bonne
Très bonne

Exceptionnelle 10%
Exceptionnelle 10%

Note :

Appréciation
sur la période
20

19

18

17

16

Très bon
B

prend les responsabilités
à cœur

aime assumer les
responsabilités

Exceptionnel 10%
A

apte à nouer des liens
équilibrés

très bonne

Capacité d'intégration

15

14 13

Bon
C

accepte d'assumer ses
responsabilités

réservé mais capable
de contact

a besoin d'assistance au
moment clé

Sait prendre des
initiatives mais prend
conseil si nécessaire

Autonomie personnelle

Le sens des responsabilités

réalise le travail dans
un cadre bien défini

consciencieux - atteint
ses objectifs
réussit l'essentiel

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

énergique - forte
puissance de travail

Très bonne

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Exceptionnelle 10%

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Dynamisme engagement

Qualités personnelles

Capacité à résoudre des
problèmes

Aptitude à l'organisation

Efficacité

Compétences techniques

Compétences scientifiques

Qualités professionnelles

12

11

Moyen
D

moyen

10

moyenne

moyenne

moyen

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyennes

Moyennes

Maître d’apprentissage ou son représentant :………………….Nom de l’apprenti(e) :……………………………….

CFA SupOptique EVALUATION PAR LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Sans avis

manque de sérieux ou
se prend trop au
sérieux

< 10

Insuffisant
E

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

contacts difficiles

dépendant besoin de
soutien

manque d'énergie
irrégulier

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisantes

Insuffisantes
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18

17

Très bon

16

15
Bon

18

17

Très bon

16

15
Bon

14

14

13

13

Moyen

Moyen

12

12

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note finale :

Excellent

20-19

17

Très bon

17

16

16

- Transparents très clairs
- Animations graphiques utilisées à bon escient
- Très à l'aise à l'oral
- Captive l'attention de l'auditoire
- Exposé dynamique et vivant

15

15
Bon

14

14

13

13
Moyen

12

12

10
Insuffisant

9

8
Problématique

<=7

10
Insuffisant

9

8
Problématique

11

11

10

Insuffisant

10

9

9

8

Problématique

8

- Fautes d'orthographe
- Transparents illisibles, trop chargés, sans titre
- Ne regarde pas l'auditoire
- Lit son texte
- Ne parle pas assez fort

11

<=7

<= 7

<=7

- Exposé mal organisé
- Pas d'enchaînement entre les parties
- Exposé trop long ou trop court / rythme trop rapide ou trop lent
- Déséquilibre entre les différentes parties de l'exposé

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Exposé inadapté aux compétences de l'auditoire

- Qualité de la présentation (au niveau des supports et au niveau oral)

Excellent

20-19

- Respect de la durée imposée
- Bonne répartition entre les différentes parties de l'exposé
- Ligne directrice bien mise en évidence, enchaînements soignés

- Structure et organisation de l’exposé

Excellent

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

Grille d'évaluation - soutenance orale
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Fiche de suivi de l’Acquisition des compétences
Acquise En cours

Non
Non
acquise abordée

Compétences scientifiques

Maitriser le domaine de l'optique et de la photonique
Etre capable de mettre en oeuvre tout projet intégrant l'optique et la
photonique
Intégrer la photonique aux autres dimensions du système ou projet
(électronique, mécanique, informatique, champ d'application …)
Mettre en oeuvre la démarche scientifique (comprendre les théories,
les phénomènes physiques, maitriser les ordres de grandeurs, savoir
faire des approximations)
Réaliser une veille scientifique, technologique, industrielle
Modéliser des phénomènes physiques et des systèmes réels

Compétences de mise en oeuvre
pratique

Inventer / Concevoir / Mettre en œuvre / Caractériser un système à
composante photonique
Mettre en œuvre les outils informatiques adaptés (programmation,
calcul scientifique, traitement de données, CAO)
Rédiger et présenter des documents scientifiques, techniques,
marketing (publication, cahier des charges, brevet)
Intégrer un système dans son environnement et ses contraintes
(techniques, humaines, économiques, temporelles, sociétales, etc…)
Réaliser / Proposer des expérimentations
Prendre en compte les usages dans la réalisation d'un système, avec une
démarche itérative et en interaction avec les parties prenantes
Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)

Compétences comportementales en
environnement professionnel

Domaines de compétences

Evoluer dans un large champ scientifique

Agir de manière responsable et éthique
Encadrer une équipe
Piloter un projet à forte composante de recherche et d'innovation
Construire une action commerciale
Valoriser / défendre un projet ou un produit
S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel
Initier une démarche projet sur plusieurs années
Travailler dans un contexte international et/ou multi-culturel

Intitulé des compétences particulières acquises lors de la période pour chaque domaine :
1. Scientifique :
2. Mise en œuvre pratique :
3. Comportementale :
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Fiche de suivi du travail à l'international
Cette fiche vise à recenser les activités liées à un contexte international de l'apprenti-ingénieur lors de
l'année écoulée (que ce soit dans le contexte en entreprise ou bien dans un contexte privé). Pour rappel,
les apprentis doivent justifier d'une expérience minimum de 4 semaines à l'international pour pouvoir
valider leur diplôme. Sont pris en compte les éléments suivants :
1) Séjours linguistiques
2) Séminaires, Congrès, expositions
3) Travail à l’étranger (labo, usine…)
4) Relations avec l’international : rendez-vous téléphoniques, visio-conférences.
Pour les points 1) à 3), la durée doit être exprimée en jours. Pour le point 4), il convient de donner une
périodicité et une durée moyenne (en heures). Ces données seront comptabilisées au sein du CFA
SupOptique en terme de demi-journée venant incrémenter le nombre de jours pris en compte dans le
suivi à l’international.

A. Travail à l'international en Entreprise
Date/périodicité

Type

Durée

Total estimé au sein de l'entreprise pour l'année écoulée :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :

Remarques

(et /ou) Nombre d'heures:

Ces données doivent être reportées sur la fiche globale d'évaluation.
Travaillez-vous en anglais pour vos échanges professionnels ?
Si oui précisez dans quelles conditions et à quelle fréquence.

IMPORTANT : Tournez la page
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B. Travail à l'international hors entreprise pour l'année écoulée
Date/périodicité

Type

Durée

Total estimé hors de l'entreprise pour l'année écoulée :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :

Remarques

(et /ou) Nombre d'heures:

C. Décompte actualisé de l'expérience totale à l'international
Expérience totale à l'international (en entreprise et hors entreprise) :
Nombre de semaines :
(et /ou) Nombre de jours :
(et /ou) Nombre d'heures:
Ces données doivent être reportées sur la fiche globale d'évaluation. Il fera référence pour la
validation des 4 semaines minimum d'expérience requise à l'internationale en vue de l'obtention du
diplôme d'ingénieur de l'institut d'Optique Graduate School.

Fait à

, le

Apprenti•e-Ingénieur (Nom, Prénom et signature) :
Maître d’apprentissage (Nom, Prénom et signature) :
Tuteur académique (Nom, Prénom et signature) :

Livret d'apprentissage - 24 mois

76

Année 2019-2020

Evaluation Finale
(CFA-3A / évaluation en entreprise)
Descriptif
Cette évaluation consiste en une synthèse faite par l’apprenti•e du travail réalisé et des compétences
acquises par l’apprentie•e tout au long de son contrat d’apprenissage. Cette évaluation a lieu en
entreprise en présence du tuteur académique, du maître d'apprentissage et, idéalement, d'un membre
extérieur faisant partie du CFA.

Objectifs / Compétences mises en jeu
Cette évaluation doit faire la synthèse du travail réalisé en entreprise depuis le début de
l’apprentissage. Dans ce sens, son objectif est fondamentalement différent des évaluations
précédentes, et il ne s’agit pas de faire un dernier point d’avancement. Cette évaluation devra mettre
en lumière les compétences acquises tout au long de l'apprentissage dans les trois grands domaines que
sont les compétences scientifiques, de mise en oeuvre pratiques ou comportementales en
environnement professionnel.
Cette évaluation doit être comprise comme l’aboutissement de la formation d’ingénieur au CFA, au
même titre que l’évaluation de fin d’étude pour la filière d’ingénieur classique. Dans cette logique,
cette évaluation ne s’adresse pas uniquement aux tuteurs mais aussi à un intervenant extérieur qui
pourra être : le responsable pédagogique du CFA, le directeur du CFA, le directeur des études ou bien
le directeur adjoint à l’enseignement de l’Institut d'Optique.

Modalités / Acquisition
L’évaluation finale comprend la remise d'un mémoire et une soutenance orale de 30 minutes suivie
de questions. La soutenance est requise pour l'obtention du Diplôme. Elle aura lieue de préférence en
entreprise. Comme indiqué ci-dessus, le jury est composé des tuteurs et d’un représentant de la
formation au CFA.
•

Contenu du mémoire :
L'objectif du mémoire est de présenter sous une forme synthétique l'ensemble du travail effectué
durant cette formation. Il est déterminé par le tuteur de l'entreprise en accord avec le tuteur
académique. Même si vous avez déjà fait un rapport interne, le CFA SupOptique exige un
rapport spécifique dont les modalités sont décrites ci-dessous.
> à qui s'adresse-t-il, i.e. où commencer/s'arrêter dans les explications ?
Il s'adresse en priorité aux membres du jury qui doivent être à même de juger du travail réalisé
au cours de votre apprentissage. Vous devez montrer la maîtrise du sujet en décrivant bien la
problématique, un mini-état de l'art du domaine ou tout du moins un petit historique, des
explications pédagogiques des aspects fondamentaux, le travail réalisé, les résultats
commentés et critiqués, puis conclure en terminant sur les perspectives ouvertes par votre
travail. Les membres du jury ne sont pas tous des spécialistes du domaine... Penser à expliquer
les termes spécifiques employés (anglicismes en particulier). Pensez également à présenter la
structure dans laquelle le stage s’est déroulé.
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> quelle est l' « épaisseur » habituelle des rapports ?
En pratique, vous devez prévoir un texte central de 30 à 40 pages qui permet aux membres du
jury en une première lecture rapide de se faire une idée de l’ensemble de votre travail. Ce texte
sera complété par des annexes séparées qui détaillent tel ou tel aspect de votre travail. Ce
document peut être issu d’un rapport interne mais il doit garder une dimension académique
en terme de contenu scientifique (définition des notations, justification des modèles utilisés,
référencement et bibliographie selon les recommandations internationalement en vigueur).
Deux semaines avant la date de soutenance, un exemplaire en version papier du mémoire sera
remis par l’apprenti à tous les membres du jury.
•

Soutenance :
L'objectif de cette soutenance est double :
- Faire un bilan de la formation par apprentissage en mettant en évidence les compétences
utilisées et le savoir faire acquis en entreprise.
- Présenter le contexte scientifique et les principaux résultats obtenus en tenant compte de
l'auditoire pour la forme et le contenu.

Notation
La note est obtenue en réalisant la moyenne des trois évaluations suivantes (coefs 1/3,1/3,1/3).
• Evaluation du mémoire par le tuteur académique et le représentant du CFA.
• Evaluation de la soutenance par le tuteur académique et le représentant du CFA..
• Evaluation du maître d’apprentissage (suivant la grille proposée) des qualités professionnelles
et personnelles de l’apprenti•e, pour la période en entreprise venant de s’écouler.
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Evaluation Finale (CFA-3A)
Relevé de notes
Date :
Apprenti-Ingénieur :
Entreprise :
Maître d’apprentissage :
Tuteur académique :
Appréciation sur le mémoire écrit : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la soutenance orale : Note/20
(voir grille page suivante)

Appréciation sur la période en entreprise : Note/20
(voir grille page suivante)

Fait à
Signatures

le

P P.S. : Cette page ainsi que les suivantes sont à remplir le jour de la soutenance
L’apprenti-ingénieur remettra le livret d’apprentissage au président du jury.
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18

17

Très bon

15
Bon

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note du rapport :

Excellent

20-19

17

Très bon

17

16

16

- Présentation structurée
- Graphiques/Schémas illustratifs avec légendes
- Agréable à lire
- Phrases structurés
-

15

15
Bon

- Qualité du rapport (au niveau de la forme)

Excellent

20-19

16

- Maîtrise technique et explication du sujet

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

14

14

14

13

13

13

	
  
	
  

Moyen

Moyen

12

12

12

10
Insuffisant

9

11

11

10

Insuffisant

10

9

9

- Fautes d'orthographe
- Rapport mal structuré
- Utilisation abusive d'acronymes
- Phrases codées
-

11

8

8

Problématique

8

Problématique

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Contexte du rapport non précisé

Grille	
  d'évaluation	
  -	
  rapport	
  

<=7

<= 7

<=7
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18

17

Très bon

16

15
Bon

18

17

Très bon

16

15
Bon

14

14

13

13

Moyen

Moyen

12

12

18

18

Date :
Noms et signatures :

20-19

Note finale :

Excellent

20-19

17

Très bon

17

16

16

- Transparents très clairs
- Animations graphiques utilisées à bon escient
- Très à l'aise à l'oral
- Captive l'attention de l'auditoire
- Exposé dynamique et vivant

15

15
Bon

14

14

13

13
Moyen

12

12

10
Insuffisant

9

8
Problématique

<=7

10
Insuffisant

9

8
Problématique

11

11

10

Insuffisant

10

9

9

8

Problématique

8

- Fautes d'orthographe
- Transparents illisibles, trop chargés, sans titre
- Ne regarde pas l'auditoire
- Lit son texte
- Ne parle pas assez fort

11

<=7

<= 7

<=7

- Exposé mal organisé
- Pas d'enchaînement entre les parties
- Exposé trop long ou trop court / rythme trop rapide ou trop lent
- Déséquilibre entre les différentes parties de l'exposé

11

- Maîtrise technique du sujet insuffisante
- Aucune vue synthétique du sujet
- Exposé inadapté aux compétences de l'auditoire

- Qualité de la présentation (au niveau des supports et au niveau oral)

Excellent

20-19

- Respect de la durée imposée
- Bonne répartition entre les différentes parties de l'exposé
- Ligne directrice bien mise en évidence, enchaînements soignés

- Structure et organisation de l’exposé

Excellent

20-19

- Explications très pédagogiques
- Principes bien expliqués
- Excellente maîtrise du sujet

- Maîtrise technique et explication du sujet

Grille d'évaluation - soutenance orale

Livret d'apprentissage - 24 mois

84

Année 2019-2020

Livret d'apprentissage - 24 mois

85

Année 2019-2020

Très bonne
Très bonne

Exceptionnelle 10%
Exceptionnelle 10%

Note :

Appréciation
sur la période
20

19

18

17

16

Très bon
B

prend les responsabilités
à cœur

aime assumer les
responsabilités

Exceptionnel 10%
A

apte à nouer des liens
équilibrés

très bonne

Capacité d'intégration

15

14 13

Bon
C

accepte d'assumer ses
responsabilités

réservé mais capable
de contact

a besoin d'assistance au
moment clé

Sait prendre des
initiatives mais prend
conseil si nécessaire

Autonomie personnelle

Le sens des responsabilités

réalise le travail dans
un cadre bien défini

consciencieux - atteint
ses objectifs
réussit l'essentiel

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

énergique - forte
puissance de travail

Très bonne

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Exceptionnelle 10%

Très bonnes

Exceptionnelles 10%

Dynamisme engagement

Qualités personnelles

Capacité à résoudre des
problèmes

Aptitude à l'organisation

Efficacité

Compétences techniques

Compétences scientifiques

Qualités professionnelles

12

11

Moyen
D

moyen

10

moyenne

moyenne

moyen

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyennes

Moyennes

Maître d’apprentissage ou son représentant :………………….Nom de l’apprenti(e) :……………………………….

CFA SupOptique EVALUATION PAR LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Sans avis

manque de sérieux ou
se prend trop au
sérieux

< 10

Insuffisant
E

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans avis

contacts difficiles

dépendant besoin de
soutien

manque d'énergie
irrégulier

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisante

Insuffisantes

Insuffisantes
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Fiche de suivi de l’Acquisition des compétences
Acquise En cours

Non
Non
acquise abordée

Compétences scientifiques

Maitriser le domaine de l'optique et de la photonique
Etre capable de mettre en oeuvre tout projet intégrant l'optique et la
photonique
Intégrer la photonique aux autres dimensions du système ou projet
(électronique, mécanique, informatique, champ d'application …)
Mettre en oeuvre la démarche scientifique (comprendre les théories,
les phénomènes physiques, maitriser les ordres de grandeurs, savoir
faire des approximations)
Réaliser une veille scientifique, technologique, industrielle
Modéliser des phénomènes physiques et des systèmes réels

Compétences de mise en oeuvre
pratique

Inventer / Concevoir / Mettre en œuvre / Caractériser un système à
composante photonique
Mettre en œuvre les outils informatiques adaptés (programmation,
calcul scientifique, traitement de données, CAO)
Rédiger et présenter des documents scientifiques, techniques,
marketing (publication, cahier des charges, brevet)
Intégrer un système dans son environnement et ses contraintes
(techniques, humaines, économiques, temporelles, sociétales, etc…)
Réaliser / Proposer des expérimentations
Prendre en compte les usages dans la réalisation d'un système, avec une
démarche itérative et en interaction avec les parties prenantes
Communiquer avec des spécialistes et non-spécialistes (écrit/oral)

Compétences comportementales en
environnement professionnel

Domaines de compétences

Evoluer dans un large champ scientifique

Agir de manière responsable et éthique
Encadrer une équipe
Piloter un projet à forte composante de recherche et d'innovation
Construire une action commerciale
Valoriser / défendre un projet ou un produit
S’insérer dans une équipe / un réseau / un environnement professionnel
Initier une démarche projet sur plusieurs années
Travailler dans un contexte international et/ou multi-culturel

Intitulé des compétences particulières acquises lors de la période pour chaque domaine :
1. Scientifique :
2. Mise en œuvre pratique :
3. Comportementale :

Livret d'apprentissage - 24 mois

87

Année 2019-2020

Livret d'apprentissage - 24 mois

88

Année 2019-2020

PARTIE II.
SUIVI DU TRAVAIL EN ENTREPRISE
SEMAINE PAR SEMAINE
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Année 1
Semaine
légale en
entreprise
44

Points importants de la semaine
(quelques mots, quelques phrases pour synthétiser)

51
52
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
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Semaine
légale en
entreprise
27

Points importants de la semaine
(quelques mots, quelques phrases pour synthétiser)

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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Année 2
Semaine
légale en
entreprise
43

Points importants de la semaine
(quelques mots, quelques phrases pour synthétiser)

44
45
52
1
2
9
10
17
18
22
23
24
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Année 3
Semaine
légale en
entreprise
44

Points importants de la semaine
(quelques mots, quelques phrases pour synthétiser)

45

46

47

48

49

50

51

52

1

9

10
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11

12

13

14

17

18

19

20

26

27

28

29

30

31
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32

33

34

35

36

37
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