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Un outil pratique pour suivre les élèves 

 

 
L'outil proposé par le Laboratoire de pédagogie expérimentale de l’Université de Pérouse (UNIPG, 

Italie), propose un parcours en 7 étapes: 

 

1- ouverture du dossier des élèves avec des informations sur leur profil 

2- description de leurs activités bénévoles 

3- questionnaire réflexif sur leurs activités bénévoles 

4- auto-évaluation de leur bénévolat par les élèves 

5- évaluation des compétences acquises grâce au bénévolat par les enseignants 

6- évaluation du parcours bénévole réalisé par les élèves par les enseignants 

7- certification/validation des compétences acquises grâce à leur bénévolat par les enseignants 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1 L’outil proposé par l’UNIPG s’inspire du premier portfolio de compétences bénévoles, développé dans le cadre du 

projet européen VAEB (Valoriser les acquis d’une expérience bénévole), initié et dirigé par l’iriv dans 7 pays européens 

(France, chef de file, Allemagne, Autriche, Italie, Royaume-Uni, Hongrie et Pologne). 



1. Ouverture du dossier des élèves 

informations sur le profil des élèves 

 

Dans un premier temps, l’étudiant remplit une fiche de données personnelles, afin que le dossier de 

l’étudiant puisse être officiellement ouvert. 

 

Code Élément Exemple 

1 DONNÉES PERSONNELLES ET SUR L'ASSOCIATION 
 

1.1 Nom et prénom  

1.2 Lieu et date de naissance :  

1.3 Mail:  

1.4 Tel:  

1.7 École  

1.8 Programme scolaire  

1.9 Association, municipalité  

1.10 Macrosecteur:  

1.11 Participez-vous à d’autres associations de bénévoles ? ASSOCIATION 

DÉLÉGATION / PROV. 

MACROSECTEUR 

COMBIEN DE TEMPS 
RÔLE 

1.12 Ton expérience en tant que bénévole  

2 Pendant combien de temps ferez-vous du bénévolat actif ?  

2.1 À quelle fréquence allez-vous faire du bénévolat ?  

2.2 EXPÉRIENCE DE FORMATIONS. 
 

3 Veuillez mentionner les principales formations dispensées dans les 

associations auxquelles tu as participé. 

TITRE DU COURS 

DATE DE L’ANNÉE 

ASSOCIATION 

DURÉE DES HEURES 

SUJETS ABORDÉS 

   

   

   



 

Présenter ici une feuille de route DE L’ASSOCIATION 
 
 

Il s’agit des missions confiées à l’élève par l’association, qui constituent la feuille de route à suivre 



Le Journal du bénévole 

description de ses activités bénévoles 

 
 

Une fois l'expérience de bénévolat commencée, un journal (cahier de bord) synthétique est fourni où 

l'élève/ l’étudiant doit noter les dates, le travail effectué, les événements qui se sont passés. Il doit 

également remplir une partie sur les sentiments et expériences éprouvés (positifs et négatifs). Il s'agit 

d'entamer le processus de réflexion de l'étudiant, qui aide à mettre en évidence les compétences 

acquises à la fin du parcours 
 

 
 

Date et heure Lieu Activité réalisée Éléments positifs Éléments négatifs 

     

     

     

     

     



2. Etape de réflexion 

questionnaire réflexif sur ses activités bénévoles 

 

À la fin du parcours du volontariat, à travers un guide de réflexion extrapolé, l'étudiant peut entamer 

le parcours d'autoréflexion visant à mettre en évidence les moments et les actions marquants, qui 

ont servi au développement des compétences à travers les activités réalisées. Par conséquent, 

l'étudiant doit d'abord identifier au moins 5 événements spécifiques qu'il considère comme les plus 

significatifs, en les prenant dans le journal du bénévole qu'il / elle a rempli pendant le parcours de 

volontariat. Ci-dessous, à titre indicatif, les questions sur lesquelles il / elle doit réfléchir et 

répondre brièvement pour chacune des 5 expériences considérées comme les plus importantes. 

 
1. Retour en arrière 

1.1 que s’est-il passé ? 

1.2 où étais-je ? 

1.3 qu’ai-je fait ? 

1.4 quel était le contexte de l’activité ? 

1.5 quel rôle ai-je joué dans l’activité ? 

1.6 quel rôle ont joué les autres ? 

 
2. Réflexion plus approfondie 

2.1 pourquoi les activités se sont déroulées de cette manière ? 

2.2 pourquoi ai-je agi de cette manière ? 

2.3 comment le contexte a-t-il agi sur l’expérience ? 

2.4 mes expériences passées ont-elles affecté les réactions que j’ai 

eues ? 

2.5 comment ont-elles influence mes actions et mes pensées à ce 

moment-là ? 

 
3. Apprendre quelque chose de nouveau sur soi- 

même 

3.1 qu’ai-je appris de cette expérience ? 

3.2 comment puis-je m’améliorer ? 

3.3 qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

3.4 pourquoi ai-je réussi ? 

3.5 qu’est ce qui n’a pas marché ou moins que je ne le 

pensais ? 

3.6 comment ai-je contribué à cela ? 

 
4. Préparer les prochaines étapes 

4.1 Que dois-je penser de la prochaine fois que je rencontre une situation semblable ? 

4.2 Comment puis-je favoriser des conditions qui peuvent améliorer l’apprentissage futur et les 

contextes dans lesquels je me déplace ? 

4.3 Si cela se reproduisait, que ferais-je différemment ? 

4.4 Comment puis-je adapter ma pratique à la lumière des compétences acquises ? 



3. Première identification des compétences 

 
Une auto-évaluation de son bénévolat par les élèves 

 
Sur la base des réflexions produites par l'étudiant et du journal du bénévole, l’élève/l'étudiant peut  

commencer, en résumé, à identifier les niveaux de compétences atteints au cours de son parcours. 

Un questionnaire est ensuite soumis dans lequel il / elle peut identifier les compétences (perçues) et 

les niveaux de réussite. 
 

Compétences , rôle du bénévole / activités 2 

 

Avez-vous un exemple pour illustrer comment vous avez développé cette compétence dans 

votre bénévolat ? 

 

 

1. Communication interpersonnelle – (Être capable de communiquer des idées et des 

informations aux autres, de travailler avec un groupe de personnes varié dans un environnement 

multiculturel, notamment avec les clients et l’équipe de travail) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

2. Communication externe - (Gestion des relations publiques, lobbying et plaidoyer, promotion de 

votre travail / organisation à travers des présentations, contact avec les médias, etc.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

3. Communication écrite (Être en mesure de présenter de l’information sous forme écrite, par 

exemple, rapports, articles, procès-verbaux de réunions) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

4. Organisation d’événements (Organisation de séminaires, de conférences, d’assemblées 

générales, d’expositions, de concours, de spectacles, etc.) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

5. Informatique (Utilisation de programmes informatiques, par exemple, Word, Excel, Access; 

utilisation d’Internet et du courriel; utilisation de bases de données; conception de sites Web; 

programmation) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

6. Langues étrangères (Compréhension des langues parlées et écrites; traduction et interprétation; 

utilisation de la langue à des fins commerciales) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

7. Écoute active (Être réceptif à ce que les autres disent, faire preuve d’empathie, ne pas jouer un 

rôle important dans la conversation, répondre aux demandes d’aide) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

8. Être proactif (Faire preuve d’initiative et de créativité, réagir à des situations changeantes, faire 

preuve de souplesse) 
 

2 Les compétences sélectionnées sont inspirées du portfolio VAEB (iriv & alli, 2003-2006) 



❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

 
9. Négociation / médiation (Faciliter le débat constructif ; trouver des compromis ; trouver des 

solutions satisfaisantes aux conflits) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

10. Résolution de problèmes (Trouver des solutions appropriées à des situations particulières ; 

gestion du stress) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

11. Prise de décisions (Déterminer les options possibles et assumer la responsabilité de choisir le 

meilleur résultat) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 

12. Leadership (Être capable de prendre l’initiative, de prendre des décisions stratégiques pour 

aller de l’avant ; représenter votre organisation à l’externe) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 
 

13. Travail d’équipe (Contribuer à un climat de collaboration ; coopérer pour atteindre des 

objectifs communs, accepter les points de vue des autres) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Sans objet 
 

14. Motiver les autres (Encourager les autres à s’impliquer) 

❍ 1 ❍ 2 ❍ 3 ❍ 4 ❍ Not relevant 

Autres compétences particulières acquises grâce à ton bénévolat (écris-les) : 
 

 
 

 

 



4. Évaluation des compétences 
 

Évaluation des compétences acquises grâce au bénévolat avec les enseignants. 

 

L’élève doit élaborer cette dernière partie avec le soutien, le cas échéant, de l’éducateur en dehors de 

l’école ; elle se compose d’une grille avec des indicateurs et se concentre sur les niveaux que l’élève 

croit avoir atteints. 

 

 
Compétences3 

* 

Niveau 

Participant Technicien Expert 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

 

 
2.1 

Civisme actif 

Je connais les 

valeurs de 

l’organisation 

bénévole à 

laquelle je 

participe, en me 

référant aux 

volontaires plus 

âgés. i. 

 

Je connais les 

valeurs de mon 

organisation 

bénévole et je 

connais largement 

les principes 

fondateurs du 

bénévolat. 

 
Mon action 

bénévole 

s’inspire des 

valeurs de la 

mission de mon 

organisation 

bénévole 

Mon activité 

bénévole 

s’inspire des 

valeurs 

associatives et 

des principes 

fondateurs du 

bénévolat 

organisé. 

 

Je pratique 

sciemment les 

principes du 

volontariat en 

promouvant la 

mission de mon 

organisation 

bénévole 

 

 
Je pratique sciemment 

les principes du 

bénévolat et je répands 

les valeurs fondatrices 

du bénévolat organisé. 

 

 

 

2.2 

Lien 

Je suis capable 

d’établir des 

relations avec 

les 

interlocuteurs en 

gardant à l’esprit 

les règles de 

bonne 

communication 

(également avec 

l’aide d’autres 

bénévoles) 

 
J’écoute 

attentivement mes 

interlocuteurs en 

appliquant les 

règles de bonne 

communication et 

en m’adressant, si 

nécessaire, aux 

volontaires les 

plus 

expérimentés. 

 

 
Je communique 

efficacement 

avec mes 

interlocuteurs de 

manière 

autonome en me 

référant aux 

règles de bonne 

communication. 

 
Je sais comment 

établir des 

relations de 

confiance et de 

respect mutuel 

avec mes 

interlocuteurs à 

l’intérieur et à 

l’extérieur de 

l’organisation 

bénévole. 

 
Je tiens des 

dialogues 

structurés. J’ai 

des compétences 

interpersonnelles 

avancées et je 

peux vous 

conseiller si 

vous avez besoin 

de jeunes 

bénévoles. 

 

 
Je forme et développe 

le réseau de mon 

association, en prenant 

soin des relations 

interpersonnelles et en 

prêtant attention aux 

modes de 

communication 

corrects. 

 

 
2.3 

Travail 

d’équipe 

 

Je participe à 

des groupes de 

travail pour 

apprendre les 

fonctions, les 

rôles et les 

responsabilités. 

 

Je participe à des 

groupes de travail 

en assumant des 

fonctions, des 

rôles et des 

responsabilités 

particuliers. 

Je participe 

activement à des 

groupes de travail 

concernant les 

fonctions, les 

rôles et les 

responsabilités 

qui m’ont été 

assignés. 

 
Je participe 

activement aux 

groupes de travail 

conformément 

aux principes 

d’une bonne 

communication 

organisationnelle. 

 
Je coordonne les 

groupes de 

travail en 

favorisant le 

partage et 

l’acceptation des 

rôles et des 

responsabilités. 

 

 
Je coordonne les 

groupes de travail avec 

autorité en créant les 

conditions préalables à 

l’apprentissage 

coopératif. 

  

Je participe à la 

 

 
Je collecte et 

organise des 

données afin de 

résoudre un 

problème de 

manière 

organisée. 

 
Je peux traiter 

des informations 

afin d’identifier 

des objectifs 

d’action 

spécifiques liés à 

mon rôle dans 

l’organisation 

bénévole. 

 

 
Je peux traiter 

des données afin 

d’identifier des 

solutions 

orientées résultats 

par rapport à son 

champ d’action. 

Je peux définir 

des stratégies 

basées sur les 

données en 

tenant compte 

des contraintes 

et des ressources 

disponibles au 

sein de mon 

organisation 

bénévole. 

 
 

 
Je peux construire des 

systèmes de suivi et 

d’évaluation pour fixer 

et contrôler l’atteinte 

des objectifs. 

 collecte de 

2.4 données et/ou à 

Analyse la définition de 
problèmes 

/évaluation et/ou à 
 l’élaboration de 
 nouvelles idées 

 de projets. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 Les compétences sélectionnées sont inspirées du portfolio VAEB (iriv & alli, 2003-2006) 



 
 

 
2.5 
Résolution de 
problèmes 

 
Je peux cerner 

une situation 

critique en ce 

qui a trait à mon 

activité 

volontaire en 

m’adressant aux 

personnes de 

l’OdV qui sont 

en mesure de 

répondre. 

Je peux identifier 
les situations 
critiques dans le 
travail bénévole 
que je fais et, 
avant de 
demander de 
l’aide, je peux 
donner une 
réponse 
préventive au 
besoin. 

 

Je peux identifier 

des situations 

critiques simples 

dans le cadre de 

mon activité 

volontaire et les 

résoudre 

lorsqu’elles me 

concernent 

directement. 

 

Je comprends les 

problèmes 

complexes* qui 

surviennent dans 

le cadre de mon 

travail bénévole 

et je les résous 

lorsqu’ils me 

touchent 

directement. 

 

 
Je peux 

identifier et 

résoudre des 

situations 

difficiles qui 

affectent mon 

travail bénévole 

et mon 

organisation. 

 

 
Je suis capable de 

concevoir des systèmes 

pour prévenir les 

problèmes de 

l’organisation bénévole 

en identifiant des 

solutions utiles au 

bénévole pour bien 

remplir son rôle. 

 

 
2.6 
Communicatio 
n externe 

 

 
Je participe à 
des activités de 
communication 
externe liées 
aux activités que 
je mène. 

 
Je participe aux 

activités de 

communication 

externe en 

exécutant les 

fonctions 

spécifiques qui 

me sont assignées 

 
Je réalise 

également des 

activités de 

communication 

externe à l’aide 

d’outils de 

communication 

numérique. 

 
-J’ai des rôles de 
communication 
technique en 
utilisant les 
médias pour 
multiplier les 
relations avec le 
public. 

Je suis en 

mesure de 

définir des outils 

et des méthodes 

pour encourager 

la participation 

du public aux 

objectifs et aux 

résultats de 

l’association. 

 
Je suis en mesure de 

communiquer la 

qualité des services en 

activant les canaux 

d’écoute et de 

vérification pour 

l’amélioration 

continue. 

 
2.7 
Organisation 
des activités 
pro-sociales 

Je participe à 

l’organisation 

d’activités 

d’adhésion 

simples* en 

suivant les 

instructions qui 

me sont 

données. 

 

Je participe à 

l’organisation 

d’activités 

d’adhésion 

complexes* sous 

la direction de 

bénévoles 

expérimentés. 

 
"Je peux 

m’organiser pour 

réaliser les 

activités simples* 

selon des 

instructions 

spécifiques. 

Je peux 

m’organiser pour 

mener des 

activités 

complexes* en 

interagissant avec 

d’autres 

bénévoles et/ou 

agences. 

 

. Je suis capable 

d’organiser des 

activités 

impliquant les 

ressources 

humaines et la 

gestion 

financière 

 
Je peux organiser des 

activités complexes* 

en utilisant des 

techniques spécifiques 

de planification 

d’entreprise et/ou de 

collecte de fonds. 

 

 

Attitude 
 

Participant > Exécuteur 
 

Autonome >Auto-organisé 
 

Responsable > Coordinateur 

 

 

 

 

 
Niveau de 
complexité 
autonome 

 

Le bénévole participe aux activités de 

la mission en commençant à se doter 

des connaissances et des outils qui le 

rendront autonome pour agir en 

fonction des valeurs et des objectifs 

de l’organisation bénévole. Ses 

fonctions sont principalement 

exploratoires et/ou exécutives. Elle 

agit principalement aux côtés de 

bénévoles matures ou expérimentés. 

 
Le bénévole possède des 

connaissances et des compétences qui 

le rendent autonome pour agir 

conformément aux valeurs et aux 

objectifs de l’organisation bénévole 

dont il est membre. Il ou elle a 

l’entière responsabilité et capacité 

d’action individuelle. Il agit 

individuellement ; il appuie les jeunes 

bénévoles; il peut être appuyé par des 

bénévoles plus expérimentés. 

. « Le bénévole possède de solides 

connaissances et compétences qui lui 

permettent de guider d’autres bénévoles en 

interagissant avec eux pour mettre en 

œuvre les valeurs, les objectifs et les 

activités de l’organisation bénévole. Il est 

responsable du travail des bénévoles en 

aidant à définir leurs fonctions et la façon 

de les exercer. Il/Elle est appelé à interagir 

avec des acteurs et des organismes 

extérieurs à l’association dans le cadre 

d’activités de promotion et de coordination 

(réseau). 

 
 

* 



5. L’évaluation du parcours bénévole avec l’enseignant 

 

Évaluation du parcours bénévole réalisé par les élèves avec les enseignants 

 

A la fin de chaque période de volontariat, l’étudiant devra apporter la documentation produite par lui 

/ elle à l’enseignant de référence, et, avec elle, il / elle approfondira l’expérience, afin qu’il / elle 

puisse remplir ce qui sera le « profil de compétences de l’étudiant » , ainsi que le futur plan d’action. 

En effet, rappelons que l’expérience du volontariat, afin de se connecter avec les objectifs de la 

réalisation des compétences, notamment les compétences clés, entre l’extra-scolaire et le milieu 

scolaire, ne doit pas être un "one-off", mais une série d’expériences en dehors du contexte scolaire 

qui se déroulent en parallèle et se recoupent avec celles du programme scolaire. 

 

1. FEUILLE D’OBSERVATION ET D’ANALYSE APPROFONDIE OBSERVATION 

Entrevue avec l’enseignant  <> Bénévole 

Date   _         
 

 

1.1 > Nom et prénom du bénévole    _    
 

1.2 > Âge    _ 
1.6> Diplôme _/ Niveau d’éducation 

_ 
   

 

 

1.3> Enseignant       _ 
 
 

 

1.9 > Association          

1.10 > Domaine *:            

1.11> Rôle du bénévole 
 

1.12> Notes de l’enseignant 



2. EVALUATION APRÈS UN ENTRETIEN AVEC LE BÉNÉVOLE 
 

 

 
 

 

 

Compétence 

Niveau  

 

 
Notes prises durant l’entretien 

 

Elève 
Technicie 

n 

 

Expert 

 

A1 
 

A2 
 

T1 
 

T2 
 

E1 
 

E2 

2.1 Civisme actif 
       

2.2 Lien 
       

2.3 Travail en équipe 
       

2.4 Analyse / Diagnostic 
       

2.5 Résolution de problèmes 
       

2.6 Communication externe 
       

2.7 Organisation d’activités 
sociales 

       



 

 
* * * 

Attitude Participant > Elève Autonome > Technicien Managérial > Expert 

 

Role 
 

Elève- Exécutant 
 

Technicien - auto-organisé 
Responsable - 
Coordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niveau de 

complexité 

-autonomie 

 

 

 
Le bénévole participe aux 

activités de la mission en 

commençant à se doter des 

connaissances et des outils 

qui le rendront autonome 

pour agir en fonction des 

valeurs et des objectifs de 

l’organisation bénévole. 

Ses fonctions sont 

principalement 

exploratoires et/ou 

exécutives. Il agit 

principalement aux côtés 

de bénévoles matures ou 

expérimentés. 

 

 

 
Le bénévole possède des 

connaissances et des 

compétences qui le rendent 

autonome pour agir en 

cohérence avec les valeurs 

et les objectifs de l'OdV 

dont il est membre. Il ou 

elle a l'entière 

responsabilité et la capacité 

d'action individuelle. Il ou 

elle agit individuellement; 

il ou elle soutient de jeunes 

volontaires; il ou elle peut 

être soutenu par des 

bénévoles plus 

expérimentés. 

 

Le bénévole possède de 

solides connaissances et 

compétences qui lui 

permettent de guider 

d'autres volontaires en 

interagissant avec eux pour 

mettre en œuvre les 

valeurs, les objectifs et les 

activités de l'organisation 

bénévole. Il est responsable 

du travail des volontaires 

en aidant à définir leurs 

fonctions et comment les 

exercer. Il est appelé à 

interagir avec des acteurs 

et organismes extérieurs à 

l'association dans des 

activités de promotion et 

de coordination (réseau) 

 

 

3. L’EXPÉRIENCE DU VOLONTAIRE, L’ÉVALUATION... 
 

 

 
 

ÉVALUATION DES NOTES … 
NOTES NECESSAIRE À UNE ANALYSE 

APPROFONDIE … 

3.1> Temps de l’expérience 
  

3.2> Fréquence des services 
  

3.3>Domaines 
  

AUTRES NOTES 



3.4 Rôle et tâches 
 

 

TÂCHE SIGNALÉE Niveau MOIS/ ANNÉES NOTES 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

4. Formation 

 

 

Veuillez indiquer les formations dispensées dans les associations auxquelles vous avez participé. 

ANNÉES COURS ASSOCIATION DURÉE- HEURES DISCIPLINES ET THÈMES 

     

     

     

     

     



NOTES RÉCAPITULATIVES > ÉVALUATION GLOBALE DU BÉNÉVOLE 

5. Résumé des compétences du bénévole 

Date – 

Bénévole 
 

Nom de 
Famille 

 
Email 

 
Date de 

naissance 

Prénom 
 

Télé Mob. 
 

Bénévole 
depuis 

 
Association principale 

 

Nom 
 

Domaine 
 

Années 

d’expérience 

Délégati 
on 

   

 

 
 

 

Fréquence 

     

Rôle principal au sein de l’association 

Activités dans d’autres associations. oui □ non □ 

Cours de formation en volontariat oui □ non □ 



Résumé des compétences du bénévole 
 

 

 
 

 

 

 
Compétence 

Niveau 

 
Elève 

 
Technicien 

 
Expert 

 

A1 
 

A2 
 

T1 
 

T2 
 

E1 
 

E2 

Civisme actif       

Lien       

Travail d’équipe       

Analyse / Évaluation       

Résolution au 
problème 

      

Communication 
externe 

      

Organisation       



6-Profil de compétences des bénévoles 
 

 

Le profil montre brièvement la performance pour chaque compétence vérifiée par l’enseignant au 

cours de l’entretien avec le volontaire 

 
CITOYENNETÉ ACTIVE > 

RELATIONS > 

TRAVAIL EN ÉQUIPE > 

ANALYSE/EVALUATION > 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES> 

COMMUNICATION EXTERNE> 



FUTUR PLAN D’ACTION 
 

 

COMPÉTENCE NIVEAU ATTEINT NIVEAU SOUHAITÉ ACTION À MENER 

    

    

    

    



6. La fin de l’école, la certification des compétences et la mise en œuvre du CV 

 

A la fin du parcours scolaire, l’enseignant, grâce au dossier de l’élève, lors de la certification finale 

des compétences, pourra donc certifier non seulement celles réalisées dans le parcours scolaire, 

mais sera en mesure de s’intégrer avec les compétences qui ont été acquises et bien documentées en 

dehors du contexte scolaire. Un autre moment, après la certification, est l’achèvement du 

curriculum vitae. L’enseignant sera alors en mesure de fournir des exemples et des indications 

précises pour le remplissage du curriculum, de sorte qu’il ne représente pas seulement, comme cela 

arrive souvent, une liste des résultats de la formation et des expériences de travail, mais il détaille 

les compétences acquises par l’étudiant, et permet donc à un employeur éventuel d’avoir beaucoup 

plus d’éléments pour l’évaluation du CV lui-même. 

 

Exemple de curriculum vitae au format UE 

FORMULAIRE DE CURRICULUM VITAE EUROPÉEN 

INFORMATION PERSONNELLES 

NOM DE FAMILLE, 

PRÉNOM 

Adresse [ RUE, CODE POSTAL, PAYS, VILLE ] 

Téléphone / Télécopieur 

Courriel 

Nationalité 

Date de naissance [ jour, mois, année ] 

 
 

EMPLOI ANTÉRIEUR 

 

• Temps (de et à) [Énumérez chaque poste en partant du dernier et en remontant dans le temps. ] 

 

• Nom et adresse de l’employeur 

 

• Type d’activité, champ 

 

• Profession, poste 

 

• Principales activités et tâches 

 

ÉDUCATION ET FORMATION 

 

• Temps (de et à) [Énumérez chaque formation - qui est importante pour le curriculum vitæ – 

séparément et rétrospectivement.] 

 

• Nom et type d’établissement d’enseignement 

 

• Principaux sujets/savoir-faire étudiés 

 

• Nom de la qualification obtenue 

 

• Niveau selon les classifications de pays 



 

COMPÉTENCES ET COMPÉTENCES INDIVIDUELLES 

 
Compétences et compétences acquises tout au long de votre vie et de votre carrière, mais qui ne sont pas nécessairement certifiées 
par un certificat ou un diplôme officiel 

 
LANGUE MATERNELLE [ LISTE DE VOTRE LANGUE MATERNELLE] 

 

AUTRES LANGUES 
 

[ énumérer les langues] 

 

• Compétence en lecture [Indiquez votre niveau de connaissances : excellent, bon, de base.] 

 
• Compétences en rédaction [Indiquez votre niveau de connaissances : excellent, bon, de base.] 

 

• Capacité de parler [Indiquez votre niveau de connaissances : excellent, bon, niveau de base.] 

 

COMPÉTENCES SOCIALES 
 

ET COMPÉTENCES Vivre avec les autres et travailler en commun dans un environnement multiculturel, dans un poste 

exigeant la communication et le travail d’équipe (p. ex., dans les domaines suivants : 
 

[ÉNUMÉREZ les compétences et indiquez où vous les avez acquises.] 

culture et sports), etc. 

 

 

ORGANISATION 
COMPÉTENCES Coordonner et administrer les personnes, les projets et les plans budgétaires; au travail, comme travail bénévole 
(par ex. dans les domaines de la culture et des sports) ou à la maison, etc. 

 

[ÉNUMÉREZ les compétences et indiquez où vous les avez acquises.] 
 

TECHNIQUE 
COMPÉTENCES Ordinateurs, équipements spéciaux, machines, etc. 

 

[ÉNUMÉREZ les compétences et indiquez où vous les avez acquises.] 
 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
DANS LES ARTS Musique, écriture, beaux-arts, etc. 

 

[ÉNUMÉREZ les compétences et indiquez où vous les avez acquises.] 
 

AUTRES COMPÉTENCES 
 

ET COMPÉTENCES Compétences non mentionnées ci-dessus. 
 

[ÉNUMÉREZ les compétences et indiquez où vous les avez acquises.] 



7. La valeur directrice du parcours 

 

Le parcours a une fonction à la fois évaluatrice et directrice. 

 

L’école qui décide d’adopter cette voie non seulement réalise une expérience d’intégration 

significative, mais met également en place un système intégré entre les expériences scolaires et 

parascolaires et stimule l’émergence de compétences d’auto-orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edité par le Laboratoire de pédagogie expérimentale de l’Université de Pérouse. Février 2021. 
 

Traduction française par l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat (IRIV), Paris, mai 2021. 

 

 
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 
reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être 

faite des informations qu'elle contient. 
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