
Le suivi et la montée en compétences des 

élèves à l’aide d’un portfolio sur Trello 
 
 

Contexte : 

Les étudiants de BTS MCO doivent être suivis en CCF au fil de l’eau sur deux épreuves : E41 et 
E42. Ces deux épreuves prennent appuis sur les tâches effectuées ou observées en stage et 
font l’objet d’un compte rendu devant montrer la maîtrise des compétences du référentiel. Il 
est important d’avoir un outil de suivi aussi bien pour l’étudiant qui n’est pas encore autonome 
et organisé que pour le professeur qui doit les aider à monter en compétences sur les deux 
ans.  
 
Les objectifs : 

 Apprenant Professeur 

Objectifs sur les 
apprentissages 

• Pour l’aider à identifier sa progression 
dans son travail 

• Apprendre à gérer son temps (CCF, 
devoirs,….) 

• Connaître les tâches réalisées 
ou non 

• Etablir un planning 

Objectifs sur la 
motivation 

• Conserver une trace de ses travaux et 
observer l’évolution 
 

• Transformer l’apprenant en 
acteur de sa formation 

Objectifs sur la 
communication 

• Dialoguer avec le professeur et avoir une 
rétroaction sur ses apprentissages 

• Partager les documents 

• Servir de support pour un oral 
(CCF) en créant un lien avec le 
formateur 

•  Être avertie des travaux 
réalisés 

Objectifs sur 
l’évaluation 

• Pour s’autoévaluer 

• Pour demander à être évaluer 

• Partager l’évaluation 

• Apporter une aide à la 
rétroaction 

 
 Les prés-requis : 

Le professeur prépare une matrice du tableau qui 
servira pour le suivi sur la plateforme trello et 
notamment les cartes qui serviront au suivi. 
Par exemple : une colonne par compétence ou 
comme ci-contre 3 colonnes par compétence selon 
qu’elle soit est « en cours d’acquisition », « en 
demande d’évaluation » ou « évaluer ». 

 
Il présente ensuite la plateforme et fournit une fiche outils aux étudiants. Chaque étudiant est invité à 
« copier » la matrice après avoir créé son compte. 
Chaque étudiant invite le professeur à accéder à son tableau personnel. 

 
 
Déroulement de la formation et méthodes: 

Apprenant Utilisation de la plateforme Trello Professeur 



Les apprenants 
connaissent la date 
limite de leur travail 
ainsi que les 
différentes tâches ou 
savoirs à mettre en 
œuvre pour atteindre 
la compétence. 
 

 

Le professeur fixe les 
dates limites et donc 
le planning de travail 
de l’année. 
Le professeur identifie 
régulièrement la 
progression de 
l’étudiant. Le 
professeur déposer un 
outil pour aider 
l’étudiant 

Quand l’étudiant veut 
être évalué il dépose 
ses travaux et il peut 
connaître la correction 
sous forme de 
document texte ou par 
l’intermédiaire d’un 
drive 

 

Le professeur suit les 
tableaux et est averti 
des dépôts de 
documents,des tâches 
à évaluer. 



L’étudiant reçoit des 
commentaires 
personnalisés sur les 
documents déposés. 

 

Le professeur  
commente les 
documents mais aussi 
peut discuter des 
compétences cochées 
par l’étudiant lors d’un 
oral. 

L’étudiant peut 
connaître son niveau  
mais il est aussi 
possible de lui 
demander de 
s’autoévaluer 

 

Le professeur peut 
mettre en accès 
« lecteur » 
l’évaluation de chaque 
fiche. 

 
L’évaluation de l’utilisation de la plateforme et de la montée en compétence 

 
 
Autres exemples en Gestion opérationnelle 

Le professeur peut suivre les différentes 
opérations effectuées par l’étudiant : 
cocher une case, bouger une carte, 
déposer un document,…. 
Il est même possible de recevoir un mail.  
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