
La checklist de l’évaluateur

● Je mets à jour mes disponibilités sur la plateforme OpenClassrooms.

● Lorsqu’un étudiant m’est attribué, celui-ci reçoit un message. Je peux lui

écrire pour lui confirmer le créneau et lui donner quelques conseils : vérifier

que sa connexion sera suffisamment bonne et le lieu suffisamment calme,

et surtout, mettre en ligne ses livrables 48 h avant la soutenance.

● 48 h avant la soutenance, j’analyse ses livrables. Avec le guide mentor à

l’appui, je vérifie que :

○ tous les livrables sont présents ;

○ ils sont dans le format demandé ;

○ les compétences listées sont appliquées correctement.

● Je prends des notes (zones de flou, questions…).

● Je me connecte sur la visioconférence, caméra allumée.

● J’accueille chaleureusement l’étudiant. Je sais que ça peut être stressant, je

le mets à l’aise.

● Je rappelle les conditions de la soutenance : durée, jeu de rôle éventuel.

● Je m’assure qu’il n’y aura pas de problèmes techniques.



● J’écoute attentivement la présentation de l’étudiant et je prends des notes.

Je ne sors pas de mon rôle, je ne coupe pas l’étudiant durant sa

présentation.

● Je pose quelques questions à l’étudiant, pour m’assurer qu’il a

véritablement compris comment appliquer les compétences ciblées.

● Je débriefe avec lui : l’étudiant a envie d’entendre mes retours ! Je lui dis si

je valide son projet ou non, et surtout, je lui partage ses points forts et les

axes d’amélioration personnels, pour qu’il puisse progresser.

● Je lui demande s’il a des questions. Si non, je le salue et lui souhaite une

bonne continuation !

● Je prends une décision :

○ Je valide le projet.

○ Je demande à l’étudiant de retravailler ses livrables sous 48 heures,

de les soumettre à nouveau sur la plateforme et de m’envoyer un

mail quand c’est prêt. Dans ce cas, l’étudiant ne devra pas repasser

sa soutenance.

○ Je refuse le projet : l’étudiant doit planifier une nouvelle soutenance.

● Je rédige un compte-rendu complet et personnalisé.

● En cas de désaccord, je réponds avec tact aux questions du mentor ou de

l’étudiant. Si la situation s’envenime, je contacte OpenClassrooms par mail.


