
Corrigé évaluation par les pairs 
 
Attention, ce corrigé n’est qu’indicatif, il s’agit d’un exemple d’un travail correct parmi d’autre. 
Seul les critères d’évaluation font foi. 
 

Compétence “partir en vacances avec un bébé” 
 

Evaluation des connaissances  
 
On pourra imaginer un QCM numérique que l’apprenant pourra refaire autant de fois qu’il le 
veut jusqu’à qu’il obtienne un score supérieur à 90%. 48h seront demandées entre chaque 
essais.  
 
Question 1 :  
A partir de quel âge les enfants payent-ils l’avion ? 

1) 1 an 
2) 2 ans 
3) 3 ans 
4) 4 ans 

 
Question 2 :  
A partir de quel âge les enfants payent-ils le métro parisien ? 

5) 1 an 
6) 2 ans 
7) 3 ans 
8) 4 ans 

 
Question 3 :  
Parmi les moyens suivant, quels sont ceux permettant à un bébé de mieux gérer le 
décollage et l’atterissage :  

1) lui donner un chewing-gum 
2) le mettre au sein 
3) lui faire boire un biberon 
4) lui boucher le nez 
5) lui chanter une berceuse 

 
Question 4 :  
Parmi les photos suivantes, lesquelles seront acceptées pour un passeport : 



 
 
Question 5 :  
Je pars en vacances avec un bébé de 9 mois pesant 8,5 kg. Quel siège auto dois-je mettre 
dans ma voiture ? 

1) catégorie 0 
2) catégorie 0+ 
3) catégorie 1 
4) catégorie 2  
5) catégorie 3 
6) catégorie 4 

 

Evaluation des savoir faire. 
 
Savoir faire : accrocher un siège auto 
5 modèles de siège-auto (coque, nacelle, dos à la route, face à la route harnais, face à la 
route bouclier) ainsi que 7 types de voiture (avec ou sans système easy-fix) sont fournis aux 
apprenants. Ils peuvent s’entraîner autant de fois qu’ils le souhaitent à mettre tous les 
modèles de siège auto dans toutes les voitures. Une fois le siège auto installer, ils peuvent 
prendre un mannequin modélisant le bébé pour l’installer dans le siège auto.  
Ils peuvent vérifier qu’ils ont fait les choses correctement en se référant aux “critères de 
réussite” ou en demandant à l’évaluateur de vérifier leur accrochage.  
 
Une fois qu’ils se sentent prêts, ils demandent à passer l’évaluation. L’évaluateur pointe 
alors un siège auto et une voiture, ils doivent accrocher le siège auto dans la voiture puis 
mettre un mannequin dedans. L’accrochage doit respecter les critères de réussite.  
 
Critères de réussite :  

- si la voiture présente un système “easy fix”, les clips sont correctement engagés. 



- Si la voiture ne présente pas de système easy fix, la ceinture de sécurité est utilisée 
pour attacher le siège. Elle n’est pas vrillée et passe dans les encoches prévues sur 
le siège auto. Le clip de la ceinture est correctement engagé. La ceinture est sous 
tension.  

- Le bébé est installée correctement dans le siège. Son harnais ne vrille pas et est 
serré correctement (on peut passer un doigt dessus) 

 

Evaluation des compétences en contexte artificiel 
Indicateurs de maîtrise :  

1) préparer les valises 
Palier de maîtrise :  
Le volume/poids de la valise est compatible au système de transport prévu. 
Les affaires nécessaires lors du trajet sont à portée de main. 
Observables :  
Les bagages 
 

2) gérer les besoins primaires du bébé (alimentation, sommeil, change) 
Palier de maîtrise :  
Les changes et l’alimentation nécessaire au double de la durée du trajet sont emmenés.  
A tout moment, de l’eau, du lait, une couche et un change propre sont accessibles.  
Les moments de change et d’alimentation du bébé sont prévus dans le planning de 
transport.  
Observables :  
Bagages + planning des transports 
 

3) gérer la sécurité du bébé 
Palier de maîtrise :  
Un siège auto est prévu pour tout transport en voiture. 
Le bébé est installé correctement dans un siège auto correctement installé. 
Observables :  
Siège auto avec bébé, siège auto prévu dans le planning du trajet 
 
 
Activités :  
préparer un voyage en avion (indicateurs 1, 2 et 3) 
préparer un voyage en voiture (indicateurs 1, 2 et 3) 
Préparer un voyage en train (indicateur 1, 2 et 3. L’indicateur 3 sera principalement mobilisé 
sur la façon dont le trajet pour aller à la gare est envisagé) 
Sur les 3 activités, on demandera à l’apprenant de fournir les bagages (chargés dans la 
voiture dans la première activité) ainsi qu’un planning du trajet indiquant les horaires prévus.  
 



Evaluation des compétences en contexte réel 
Départ en vacances en contexte réel. L’apprenant doit documenter avec des photos  

- l’installation du siège auto ainsi que du bébé 
- le contenu des bagages 

Il doit fournir le planning du trajet réalisé avec les horaires.  
 


