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Organisation de l'évaluation « soft skills »
pour la promotion X2017

L'arrêté du 11 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 27 mai 2014 relatif aux épreuves de classement
introduit pour 15 points de classement une épreuveintitulée « Présentation de projet personnel »
d'évaluation des compétences comportementales personnelles et interpersonnelles ou « soft
skills » des élèves du cycle ingénieur polytechnicien. Cette épreuve, destinée à mieux évaluerles
dispositions au management des élèves de l'École polytechnique, concerne tous les futurs
ingénieurs polytechniciens et pas seulement les élèves qui font part de leur candidature à l'entrée
dans un corps.

À la suite des réflexions conduites par la DFHM et la DDCIP,l'hypothèse d’une unique épreuve
écrite a été jugée inadaptée à une couverture adéquate du spectre multidimensionnel des « soft
skills ». Un dispositif de suivi parl'élève de ses acquis au moyen d’un «portfolio » proposé par le
SOIE n’a pas été retenu à ce stade et sera mis en expérimentation pour l’année scolaire 2018-2019.
Les modalités d'évaluation de la formation humaine par la DFHM ne pouvaient être utilisées de par
le risque de doublon avec la note FH elle-même. La prise en comptede l’activité de mentoring se
heurtait pour sa part A un manque de ressources humaines. Enfin,celle de l'implication des élèves
dansdesactivités extra-scolaires a été jugée trop porteuse debiais'et de risques.

Pour la promotion X2017 a donc été retenu le principe de constitution d’une note équilibrée sur 20
à partir de trois composantes. Cette implémentation sera naturellement susceptible d'évoluer pour
les promotions suivantes.

1) Mise en situation de responsabilité en cours de sport (4 points)

Cette épreuve vise à évaluerla capacité del'élève à adopter une posture pédagogique adaptée, son
aptitude à faire adhérer ainsi que sa capacité d'adaptation. Mise en expérimentation dès la
promotion X2016, ellefera l’objet d’une préparation spécifique par la DFHM qui a mis en place une

organisation ad hoc.

Chaque élève sera placé durant l’un des cours de sport de la 2e année en situation d’animateur
d’une séance d’échauffement de son groupe pendant une durée de 30 minutes. Le chef de section
aura en charge la préparation avec l'élève au moins une semaine avant la session en fixant avec lui
l'objectif et organisation de la séance. Il conduira également à l'issue du cours un entretien avec
l'élève. Seront évalués au cours de cette séance la qualité de la préparation, les capacités
pédagogiques mises en oeuvre (notamment clarté de la présentation et capacité à motiver le
groupe) et le respect de l’organisation prévue. En aucun cas les performances sportives en elles-
mêmes neseront prises en compte.



2) Stage de 2e année (6 points)

Cette composante vise à évaluer les capacités de recul et d’introspection de l'élève ainsi que sa
maturité et son aptitude à se projeter dans l’avenir.

Le stage de 2e année est évalué sous 4 angles : rapport écrit, soutenance orale, enseignements sur
l’entreprise et enseignements sur soi, en termes de compétences comme de savoir-être (points
forts, pointsfaibles, progrès) acquis au cours du stage. Les 3 premières notes constituentla note de
stage 2A proprement dite et la dernièreest prise en compte au sein dela note desoft skills.

3) Épreuve écrite derestitution de dossier (10 points).

Cette épreuve a pour but d'évaluer la capacité de l'élève à analyser des enjeux stratégiques
complexes impliquant des acteurs politiques, économiques et sociaux variés ainsi que son
intelligence de la situation. Organisée par le département MIE en 3e année,elle fera l’objet d’une
préparation par un cours spécifique.

Undossier de presse sera remis aux élèves deux semaines avant l'épreuve pour leur permettre de
l’étudier et d’effectuer des recherches complémentaires personnelles. L'épreuve consistera en la
rédaction d’analyses de la situation étudiée sous différents angles, qui seront évaluéesà l’aune de la
capacité de prise de rôle des différents acteurs à l'exclusion de la connaissance technique du dossier
lui-même.

Les élèves ayant validé un entretien structuré "soft skills" avec leur commandant d'unité pourront
en outre se voir attribuer un bonus de 1 point à la note globale pour refléter cet effort vers une
meilleure connaissance desoi et de ses aptitudes personnelleset inter-personnelles.


