
VIV(R)E MON 

PORTFOLIO !
Vivre une approche réflexive à travers

un portfolio de développement 

professionnel



De quoi s’agit-il ?

O analyser son cheminement professionnel en 

se basant sur ses pratiques éclairées de 

divers apports théoriques acquis durant la 

formation suivie au CESPL.

O Prendre conscience de son évolution 

théorie �� pratique

et en faire part.



Des démarches 

O Mener une pratique réflexive

O Se positionner sur base d’une 

argumentation critique des savoirs 

actuels

O Concrétiser ses intentions par des 

pratiques de plus en plus efficaces

O Concevoir son portfolio professionnel 

comme support de sa réfléxion



Un portfolio – Qu’est-ce ?

C’est une collection de différents travaux, 
ressources théoriques, échanges entre 

professionnels et réflexions personnelles 
permettant de documenter, pendant une 

certaine période, le cheminement effectué par 
son utilisateur. En appréciant le cheminement 
parcouru à travers ses essais, ses réussites et 

ses difficultés, l’auteur tente  d’expliciter le 
processus dynamique de son statut d’être 

humain, de citoyen et d’enseignant.



Concrètement, au CESPL

O Se centrer sur un centre d’intérêt servant de fil 
rouge

O Traiter les éléments signifiants du parcours en 
lien avec ce fil rouge

O Identifier et expliciter les valeurs éducatives qu’il 
défend, les principes qui les sous-tendent et les 
actions qui les illustrent

O Inscrire le processus réflexif dans un 
mouvement spiralaire

O Construire des traces d’évaluations continues 

O Un texte de synthèse



L’accompagnement : un 
séminaire 

3 rencontres de 3 heures en dehors des 

heures de module (Information/mise en place 

du travail personnel/interactions entre pairs)



L’accompagnement : le choix 
d’un tuteur

O Identification du fil rouge

O Tisser des liens, prendre du recul

O Définir les concepts et prendre conscience 

de l’évolution des représentations

O Devoir de réserve, membre du jury, 

O N’est pas co-auteur, no responsable du 

produit écrit.



L’évaluation : un stop and go !

O Communication organisation

O Cohérence

O Développement et distance critique

O Présentation et échanges



Des incontournables et
des outils proposés

O ANNEXE 1* Table des matières du portfolio commentée

O ANNEXE 2* A. Mon parcours professionnel – D’où je viens / B. Autoévaluation de ma 

pratique professionnelle – Arrêt sur image

O ANNEXE 3* – Des moments marquants de mon cheminement – Ma ligne du temps

O ANNEXE 4*– L’enseignant et l’école de pédagogie (CESPL)

O ANNEXE 5* –A. Bibliographie et sitographie/ B. Bibliographie commentée

O ANNEXE 6 – Réflexions et autoanalyse : ma gestion de classe. Proposition d’outils.

O ANNEXE 7* - Mes textes réflexifs

O ANNEXE 8 – Des questions pour alimenter ma réflexion et mes textes réflexifs

O ANNEXE 9 – Le référentiel de compétences
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