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Résumé : Ce manuel des formateurs est développé dans le cadre du 

projet européen "PATHWAYS" et vise à offrir aux formateurs 

d'adultes des conseils pratiques sur la façon d'utiliser la 

boîte à outils PATHWAYS afin d'aider les adultes "ayant 

besoin de se perfectionner" à reconnaître les compétences 

de base acquises par l'apprentissage non formel ou 

informel. Cela se fera par le biais d'un cours de formation 

de six modules comprenant des activités, des plans de 
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AVANT-PROPOS 

 

"Pathways" est un projet européen financé par le programme Erasmus+ dont l'objectif 

principal est de créer une méthodologie et un ensemble d'outils pour les praticiens de 

l'éducation et de la carrière des adultes grâce auxquels ils pourront guider les adultes 

peu qualifiés pour faire reconnaître leurs compétences de base - acquises par 

l'apprentissage non formel ou informel. Il se concentre sur le renforcement des 

capacités de ces professionnels afin de s'assurer qu'ils sont capables non seulement 

d'appliquer la méthodologie et d'utiliser les outils, mais aussi d'engager et de motiver 

les bénéficiaires finaux à faire des choix d'apprentissage qui les aideront à améliorer 

leur potentiel d'employabilité, sur la base de leur expérience antérieure (le cas 

échéant), de leurs choix et de leurs préférences.  

Les partenaires suivants ont été impliqués dans le développement de ce projet :  

GRI (Espagne) : est un cabinet de conseil en ressources humaines et en gestion 

spécialisé dans l'emploi, la formation et l'outplacement avec plus de 15 ans 

d'expérience. Depuis ses débuts en 2001, l'équipe de professionnels qui compose GRI a 

un objectif principal : contribuer au développement économique et social du pays en 

mettant en relation les talents individuels avec les organisations qui les demandent. 

GRI compte plus de 10 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire espagnol, ce qui lui 

confère une grande influence en matière de diffusion et de développement de projets 

et d'initiatives. 

Le centre éducatif Geoss Ltd. est un successeur de l'Université populaire de Litija, avec 

60 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et du développement régional dans 

la municipalité de Litija et plus largement dans la région de la Slovénie centrale. Le 

centre d'éducation GEOSS offre une gamme complète de programmes éducatifs : 

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE SECONDAIRE (11 programmes d'enseignement 

professionnel secondaire formel), le COLLÈGE PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR À CYCLE 

COURT (6 programmes d'enseignement supérieur), l'UNITÉ POUR L'ÉDUCATION NON 

FORMELLE, LES PROJETS NATIONAUX ET LA COOPÉRATION INTERNATIONALE et 

l'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE POUR LES ADULTES. Dans notre travail, nous suivons les 
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besoins locaux, régionaux et plus largement nationaux et européens. Les activités d'IC 

Geoss sont réalisées par 12 employés ayant un niveau de maîtrise d'éducation, d'études 

ou de spécialisations pédagogiques-andragogiques et plus de 100 associés 

contractuels. Au sein de l'IC Geoss, environ 1000 apprenants adultes par an sont 

impliqués dans divers programmes éducatifs.  

ΕUROTraining Educational Organisation (Grèce) : est une organisation éducative 

d'envergure nationale, spécialisée dans les secteurs des nouvelles technologies et des 

TIC, de l'entrepreneuriat, de la gestion financière, du tourisme, des arts et de la culture, 

de l'énergie, de l'agriculture et de l'aquaculture. ΕUROTraining vise à satisfaire les 

besoins des entreprises, des organismes et des organisations des secteurs public et 

privé. EUROTraining met en œuvre de nombreuses actions et propose des sessions de 

formation axées sur les groupes vulnérables. ΕUROTraining s'adresse au potentiel de 

main-d'œuvre du marché qui souhaite améliorer ses qualifications et ses capacités. Il 

s'agit de chômeurs, de personnes entrant sur le marché du travail, de nouveaux 

entrepreneurs, de salariés, de personnes handicapées, de responsables d'entreprises, 

de diplômés de lycées et d'universités. 

Novel Group (Luxembourg) : Novel Group Sarl est un centre de formation 

professionnelle ainsi qu'une société de conseil basée au Luxembourg. Novel Group est 

spécialisé dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP) 

ainsi que dans les services de conseil. Activité professionnelle Novel Group fournit un 

ensemble intégré de services de formation professionnelle, de promotion de l'emploi 

et de développement de l'esprit d'entreprise aux organismes européens, nationaux et 

locaux, ainsi qu'aux entreprises et organisations privées. Les secteurs indicatifs sont : 

Finance et gestion, informatique, tourisme, études artistiques et culturelles, économie 

créative et professions agricoles. 

EACG (Chypre) : Fondée en 2010, l'EACG est un produit du projet européen CAREER-EU 

shop. Les objectifs de l'association sont : permettre l'échange d'informations et 

d'expériences entre les conseillers d'orientation professionnelle et les praticiens des 

RH, diffuser les dispositions de la stratégie Europe 2020 et ses mises à jour dans les 

milieux universitaires et professionnels, soutenir le processus d'amélioration des 

normes et de la qualité de l'éducation et de la profession sur le territoire de l'Union 

européenne, soutenir et contribuer aux politiques européennes de l'emploi et de 

l'enseignement et de la formation professionnels, organiser des cours de formation et 
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de formation des formateurs pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie 

(LLL), organiser des séminaires et des conférences, ce qui permettra une 

communication directe entre les membres de l'Association et au-delà et la définition de 

nouveaux domaines d'activités de l'Association.  

CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO "DANILO DOLCI" est une organisation à but non 

lucratif située à Palerme, née en 1958 de l'expérience et du travail de Danilo Dolci, un 

activiste social, sociologue, pacifiste et éducateur. Il s'agit d'une organisation à but non 

lucratif qui implique des jeunes et des adultes et qui opère avec succès depuis plus de 

dix ans, principalement dans le secteur éducatif, en collaboration avec des écoles, des 

universités, des institutions, des associations et des groupes sociaux, tant au niveau 

local qu'international.  

 

 

Certains des principaux objectifs du projet sont les suivants : 

- Équiper les éducateurs d'adultes d'une boîte à outils qui fournira des informations 

relatives à la RPL, ainsi que des techniques de motivation pour inciter les adultes peu 

qualifiés à poursuivre leur parcours d'apprentissage, comme moyen d'améliorer leurs 

compétences et leur développement personnel. 

- Le cours de formation correspondant et son manuel didactique viseront à développer 

les capacités des professionnels susmentionnés dans l'utilisation de la méthodologie 

Pathways ; 

- Reconnaissance par les adultes peu qualifiés de leurs compétences de base 

préalablement acquises dans le cadre d'un apprentissage informel ou non formel. Et 

être capable de comprendre leurs aspirations professionnelles mais aussi leurs 

inclinations/talents. 

- Proposer un ensemble d'alternatives d'apprentissage tout au long de la vie pour 

l'amélioration du potentiel professionnel et personnel des adultes peu qualifiés. 

 

 

 

RÉSULTATS DU PROJET "PATHWAYS 
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IO2 La boîte à outils :  L'objectif de ce produit est de développer une boîte à outils pour 

les éducateurs/formateurs d'adultes ainsi que pour les conseillers professionnels, 

grâce à laquelle ils seront en mesure de reconnaître les compétences de base que les 

adultes ayant besoin de se perfectionner ont acquises par l'apprentissage informel ou 

non formel, d'identifier leur potentiel, de proposer des parcours d'apprentissage pour 

se perfectionner et améliorer leur employabilité, afin de les aider à s'intégrer sur le 

marché du travail. Le bénéficiaire de cette boîte à outils est une personne qui a acquis 

des compétences pertinentes par l'expérience professionnelle ou l'apprentissage 

informel ou non formel, mais qui n'a pas de qualification/certificat correspondant. 

IO3 Le cours de formation : Ce produit est le cours de formation pour les 

enseignants/formateurs de l'éducation des adultes et les conseillers d'orientation 

professionnelle sur la façon d'appliquer la boîte à outils Pathways aux bénéficiaires 

finaux. Le cours de formation Pathways est innovant car il combine des éléments liés 

au processus RPL et à ses avantages, en particulier pour les adultes peu qualifiés, qui 

ont acquis des compétences supplémentaires dans un cadre informel ou non formel, 

afin d'améliorer leur potentiel d'employabilité, avec des éléments de motivation et des 

techniques d'engagement pour promouvoir activement l'apprentissage tout au long de 

la vie. 

IO4 La plate-forme :  Elle sert à faciliter le processus de formation pour tous les 

enseignants/formateurs et conseillers d'orientation professionnelle pour adultes. La 

plate-forme comprend tout le contenu de la formation, les documents à distribuer, le 

matériel de référence, les lectures complémentaires, les études de cas et les outils 

d'évaluation, qui peuvent être téléchargés gratuitement. Pour accéder au contenu, tous 

les membres du groupe cible doivent s'inscrire sur la plateforme Pathways. La 

plateforme sera disponible dans les langues suivantes : Anglais, grec, espagnol, italien, 

français et slovène. 
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SUR CE MANUEL 

 

 

 

 

 

Le présent manuel des formateurs PATHWAYS a été élaboré dans le cadre du résultat 

intellectuel 3 : Développement du cours Pathways, en tant que matériel supplémentaire 

au cours de formation développé, composé de six modules décrits dans les chapitres 

suivants. Le cours de formation est également disponible sur la plateforme 

d'apprentissage en ligne PATHWAYS en tant que cours en ligne, tandis que le présent 

manuel a été développé comme une forme alternative à utiliser également dans les 

sessions en face à face.  

Ce manuel s'adresse principalement aux enseignants/formateurs d'adultes et aux 

conseillers d'orientation professionnelle qui travaillent avec les bénéficiaires finaux 

(adultes peu qualifiés au chômage). Il convient à tout éducateur d'adultes, conseiller ou 

formateur qui travaille avec des adultes peu qualifiés ayant besoin d'améliorer leur 

parcours professionnel et personnel.    

L'objectif de ce manuel est d'offrir des conseils pratiques pour aider les formateurs à 

s'orienter et à comprendre comment utiliser la boîte à outils PATHWAYS et les modules 

et développer leur propre session de formation. Il permet aux formateurs d'avoir une 

certaine souplesse dans la préparation et la mise en œuvre de leur session de 

formation en fonction de leurs préférences (temps disponible, forme de mise en œuvre 

- en ligne, en face à face ou mixte, lieu, contenu à enseigner à leurs stagiaires, objectifs 

d'apprentissage souhaités, etc.  

Le manuel fait suite à la boîte à outils PATHWAYS, qui est un document de base 

fournissant d'importantes informations théoriques de base et quelques outils pratiques 

sur les parcours d'amélioration des compétences des adultes peu qualifiés. Il comprend 

des informations sur la reconnaissance des acquis, les acteurs et les bénéficiaires, le 

rôle des éducateurs et des conseillers pour adultes, les techniques de motivation, les 

techniques d'identification des antécédents des adultes, les techniques d'identification 

des objectifs et des perspectives des adultes, les exercices de motivation, les exercices 

d'identification du potentiel des adultes et les exercices d'identification des options 
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futures des adultes. Le manuel facilite l'utilisation de la boîte à outils et sa réalisation 

sous forme de sessions de formation.   

Les formateurs peuvent passer systématiquement en revue tous les modules dans 

leurs formations ou n'utiliser qu'un module spécifique à inclure dans leurs propres 

formations existantes - cela signifie que les modules ne sont pas nécessairement liés 

entre eux mais peuvent être utilisés comme des sessions individuelles.   
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DEFINITION DES TERMES ET AB AB AB 

ABBREVIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les auteurs de ce manuel jugent nécessaire 

d'inclure un bref glossaire des termes clés 

définis avec les termes les plus couramment 

utilisés dans les modules, conformément à la 

politique européenne d'éducation et de 

formation.  

 

Les définitions sont disponibles dans le 

glossaire en ligne : "Terminologie de 

l'éducation et de la formation européennes - 

une sélection de 130 termes clés", publié par 

le Centre européen pour le développement 

de la formation professionnelle CEDEFOP. 

 

Accréditation d'un 
programme 

d'enseignement ou de 
formation 

un processus d'assurance de la qualité par lequel un programme 
d'enseignement ou de formation est officiellement reconnu et approuvé 
par les autorités législatives ou professionnelles compétentes. 
 

Adaptabilité la capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, aux nouvelles 
conditions du marché et aux nouveaux modes de travail 
 

Éducation des adultes l'enseignement général ou professionnel dispensé aux adultes après 
une formation initiale, à des fins professionnelles et/ou personnelles, et 
qui vise à : 
-fournir un enseignement général 
-Fournir un apprentissage compensatoire dans les compétences de 
base. 
-donner accès aux qualifications 
-acquérir, améliorer ou mettre à jour des connaissances, des aptitudes 
ou des compétences dans un domaine spécifique. 
 

Apprentissage une formation systématique de longue durée alternant des périodes sur 
le lieu de travail et dans un établissement d'enseignement ou un centre 
de formation. 
 

GLOSSAIRE 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
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Compétence 
capacité à appliquer les acquis d'apprentissage de manière adéquate 
dans un contexte défini (éducation, travail, développement personnel ou 
professionnel). 
ou 
capacité à utiliser les connaissances, les compétences et les aptitudes 
personnelles, sociales et/ou méthodologiques, dans des situations de 
travail ou d'étude et dans le cadre du développement professionnel et 
personnel.  
 
 

 
Apprentissage non 

formel 
 
 
 
 
 
 

apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement 
désignées comme apprentissage (en termes d'objectifs d'apprentissage, 
de temps d'apprentissage ou de soutien à l'apprentissage). 
l'apprentissage non formel est intentionnel du point de vue de 
l'apprenant. 
Commentaires : 
- les résultats de l'apprentissage non formel peuvent être validés et 
peuvent 
conduire à la certification ; 
- L'apprentissage non formel est parfois décrit comme un 
apprentissage semi-structuré. 
 
 

 
Apprentissage formel 

apprentissage qui se déroule dans un environnement organisé et 
structuré (par exemple dans un établissement d'enseignement ou de 
formation ou sur le lieu de travail) et qui est explicitement désigné 
comme un apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de 
ressources). l'apprentissage formel est intentionnel du point de vue de 
l'apprenant. il conduit généralement à une certification. 
 
 

Compétence numérique 
/ alphabétisation 

numérique 

Capacité à utiliser les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) 
 
 

 
Apprentissage informel 

 

apprentissage résultant d'activités quotidiennes liées au travail, à la 
famille ou aux loisirs. il n'est pas organisé ou structuré en termes 
d'objectifs, de temps ou de support d'apprentissage. l'apprentissage 
informel est dans la plupart des cas involontaire du point de vue de 
l'apprenant. 
 
Commentaires : 
- les résultats d'apprentissage informels peuvent être validés et 
certifiés ; 
- l'apprentissage informel est également appelé apprentissage 
expérientiel ou 
l'apprentissage fortuit/aléatoire. 
 
 

Parcours d'éducation ou 
de formation 

Ensemble de programmes d'enseignement ou de formation connexes 
dispensés par des centres de formation ou des prestataires d'EFP, qui 
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facilitent la progression des individus au sein d'un secteur d'activité ou 
d'un secteur à l'autre. 
 

Employabilité Combinaison de facteurs permettant aux individus de progresser vers 
ou dans l'emploi, de rester dans l'emploi et de progresser au cours de 
leur carrière. 
 

Contenu de 
l'apprentissage 

Les sujets et les activités qui constituent ce qui est appris au cours d'un 
processus d'apprentissage. 
 

Personne peu qualifiée Personne dont le niveau d'instruction est inférieur à une norme 
prédéterminée. 
 

 
Reconnaissance des 

résultats 
d'apprentissage 

Reconnaissance formelle : processus d'octroi d'un statut officiel aux 
connaissances, aptitudes et compétences, soit par : - la validation de 
l'apprentissage non formel et informel ; - l'octroi d'équivalences, 
d'unités de crédit ou de dispenses ; - la délivrance de qualifications 
(certificats, diplômes ou titres).  
et/ou  
Reconnaissance sociale : reconnaissance de la valeur des 
connaissances, des aptitudes et/ou des compétences par les acteurs 
économiques et sociaux. 
 
 

 
Validation des résultats 

d'apprentissage 

Confirmation par un organisme compétent que les résultats de 
l'apprentissage (connaissances, aptitudes et/ou compétences) acquis 
par un individu dans un cadre formel, non formel ou informel ont été 
évalués par rapport à des critères prédéfinis et sont conformes aux 
exigences d'une norme de validation. La validation conduit 
généralement à la certification. 
ou 
Processus de confirmation par un organisme autorisé qu'un individu a 
acquis des résultats d'apprentissage mesurés par rapport à une norme 
pertinente. La validation se compose de quatre phases distinctes : 
- l'identification par le dialogue des expériences particulières d'un 
individu ; 
- la documentation pour rendre visible les expériences de l'individu ; 
- l'évaluation formelle de ces expériences 
- la certification des résultats de l'évaluation qui peut conduire à une 
qualification partielle ou totale. 
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MODULE 1. INTRODUCTION AU COURS DE 
FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours PATHWAYS est basé sur les résultats de la boîte à outils PATHWAYS pour 

l'éducation des adultes, la structure du cours suit donc la logique de la boîte à outils. 

boîte à outils.  

Par conséquent, le cours est structuré en six modules qui visent à présenter au groupe 

cible la boîte à outils développée et à le familiariser avec la méthodologie de sa mise 

en œuvre. 

Module 1 : Introduction au cours de formation 

Module 2 : Approches des méthodologies de mise en œuvre du RLP  

Module 3 : Conception de l'évaluation du RPL  

Module 4 : Mise en œuvre de stratégies pour une motivation et un engagement accrus 

dans la vie. 

Module 5 : Ressources utiles pour les praticiens  

Module 6 : Méthodologies pour l'identification des talents et la mise à niveau des 

compétences  

 

Chacun des modules 2 -6 se compose de : 

✔ Un plan de cours - pour aider les enseignants/formateurs et les conseillers 

d'orientation professionnelle à structurer une session liée au sujet du module et 

aux suggestions de la boîte à outils.  

✔ Exercices et activités de groupe - pouvant conduire au développement des 

compétences requises  

✔ Un quiz comme outil d'évaluation des connaissances acquises et de la 

compréhension du sujet et du contexte couverts, à l'issue de chaque module.  
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L'objectif principal du cours de formation est d'enseigner aux enseignants/formateurs 

de l'éducation des adultes et aux conseillers d'orientation professionnelle comment 

mettre en œuvre le kit d'outils Pathways auprès des bénéficiaires finaux. 

En outre, des techniques de motivation et d'engagement sont fournies pour accroître 

l'intérêt des bénéficiaires finaux (adultes sans emploi peu qualifiés) pour 

l'apprentissage tout au long de la vie et la promotion du développement personnel, en 

plus du développement professionnel.  

L'accent du cours est donc mis sur la familiarisation avec le processus de RLP et ses 

avantages, en particulier pour les adultes ayant besoin de se perfectionner, qui ont 

acquis des compétences supplémentaires dans des environnements informels ou non 

formels, afin d'améliorer leur employabilité. 

À la fin du cours, les apprenants auront acquis les connaissances nécessaires pour 

motiver et engager les apprenants adultes dans l'apprentissage tout au long de la vie 

pour leur développement personnel et professionnel. En outre, ils développeront la 

capacité à favoriser les compétences liées à l'employabilité, et se familiariseront avec 

les méthodologies de RPL pour identifier les connaissances acquises par 

l'apprentissage informel ou non formel.  

  

  

OBJECTIFS ET RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 
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MODULE 2. APPROCHES DES MÉTHODOLOGIES DE MISE 
EN ŒUVRE DE LA RPL - APERÇU ET CADRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'identification, l'évaluation et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et 

informel sont les trois phases principales du processus de validation, selon "Making 

Learning Visible" (Cedefop, 2000). Même si la validation débouche sur un certificat ou 

une certification formelle, les étapes d'identification et d'évaluation qui précèdent la 

reconnaissance formelle sont cruciales pour l'ensemble du processus. La façon dont 

l'identification et l'évaluation initiales de l'apprentissage - souvent tacite - sont traitées 

a un impact important sur la qualité du processus de validation. L'apprentissage non 

standardisé a lieu en dehors des établissements d'enseignement et de formation 

officiels et repose généralement sur des expériences et des parcours d'apprentissage 

compliqués et personnalisés. Pour garantir la validité, la fiabilité et la crédibilité des 

processus d'identification et d'évaluation, il faut examiner attentivement les méthodes 

et les approches conçues pour gérer les étapes d'identification et d'évaluation. 

La mise en œuvre progressive de la validation dans les pays européens a coïncidé avec 

la reconnaissance du fait que chacune des étapes précédentes peut être traitée 

indépendamment. Alors que nous parlons d'un processus global qui mène à un 

certificat ou à une qualification formelle dans certaines circonstances, dans d'autres, 

l'identité d'apprentissage est considérée comme un objectif en soi, sans lien avec une 

quelconque procédure de certification formelle. Les aspects de la validation sont 

désignés de diverses manières et sous des noms variés, tels que "mesure de la 

compétence", "évaluation de la compétence", "diagnostic des connaissances", "test des 

compétences", etc. 

Ce module est principalement basé sur les données de recherche de l'inventaire 

européen sur la validation de l'apprentissage non formel et informel, qui a été 

INTRODUCTION 
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développé par la Commission européenne et le Cedefop depuis 2002. Les procédures 

et instruments utilisés pour la validation sont inextricablement liés aux normes, cadres 

et méthodologies qui soutiennent les systèmes de certification. Cette relation fait 

également l'objet du présent module. 

 

 

L'objectif du présent module est la familiarisation avec les méthodologies de RLP pour 

la reconnaissance des connaissances acquises par l'apprentissage informel ou non 

formel. Plus spécifiquement, le module vise la compréhension des approches 

théoriques et pratiques de la mise en œuvre de la RLP, ainsi que la compréhension du 

cadre dans lequel elle fonctionne. Le module vise également à enrichir les 

connaissances des enseignants/formateurs et des conseillers d'orientation 

professionnelle sur la signification de l'évaluation formative et sommative, ainsi que 

sur le contraste de leur relation. 

Le module tente d'offrir une compréhension des objectifs d'apprentissage suivants : 

- définition de l'évaluation formative et sommative 

- la relation entre ces types d'évaluation 

- les étapes de la procédure de validation 

- comment les systèmes formels et informels interagissent  

- comment les normes et les méthodes soutiennent les systèmes de certification 

- les types de reconnaissance des acquis à l'aide d'exemples pratiques 

 

La relation entre l'évaluation formative et sommative 

Le contraste entre les approches formatives et sommatives de la validation est 

généralement utilisé pour décrire la distinction entre identification, évaluation et 

reconnaissance. L'objectif principal des évaluations sommatives est de fournir une 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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déclaration concluante sur ce qui a été appris jusqu'à présent, et elles visent clairement 

à formaliser et à certifier les résultats d'apprentissage. Par conséquent, elles sont liées 

et intégrées à des organisations et des autorités habilitées à délivrer des titres de 

compétences. L'objectif principal de l'évaluation formative est d'aider les apprenants à 

élargir et à approfondir leur compréhension. L'évaluation formative fournit un retour 

d'information sur le processus d'apprentissage ou la carrière, en identifiant les forces 

et les faiblesses et en jetant les bases d'un progrès personnel ou organisationnel. Les 

évaluations formatives jouent un rôle important dans une variété de situations, allant 

de l'orientation et du conseil à la gestion des ressources humaines de l'entreprise. Si 

la distinction entre évaluation formative et sommative est utile à des fins d'analyse, elle 

doit être abordée avec prudence. En fait, la plupart des procédures de validation 

comprendront les deux parties en même temps.  

Bien que la méthode formative soit importante, les politiques de validation ont été liées 

et motivées par le désir d'ouvrir les systèmes de certification et de qualification aux 

résultats d'apprentissage obtenus en dehors des systèmes formels dans la majorité 

des cas. Il est essentiel d'observer comment la validation est liée et alignée sur le 

système formel afin de la comprendre complètement. La figure 1 ci-dessous décrit les 

nombreuses étapes de la validation et la manière dont les systèmes formels et 

informels interagissent en termes généraux. Dans les deux systèmes, les individus ont 

le choix de la manière dont ils apprennent et de la manière dont ils rendent leur 

apprentissage public. Les processus de validation en dehors de la filière formelle, en 

général, offrent beaucoup plus d'options car ils sont plus compliqués, et les professions 

de l'apprentissage ne font pas exception. L'environnement d'apprentissage et de 

validation d'un système formel a toutes les chances d'être simple.   
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La validation individuelle et la procédure de validation 

Le premier concept européen de validation de l'apprentissage non formel et informel 

place l'individu au centre du processus. Il affirme que rendre visible l'ensemble des 

connaissances, des capacités et des expériences d'un individu est une activité 

volontaire, et que les résultats de la validation restent la propriété de l'individu. Il existe 

un droit d'appel contre les décisions, et l'individu est ensuite protégé contre les conflits 

d'intérêts entre les personnes effectuant la validation. 

La figure 1 illustre les différentes étapes de la validation et les décisions qui doivent 

être prises à chaque carrefour. Le tableau 1 donne un aperçu plus approfondi des 

options qui s'offrent aux personnes. 

Étape de 

validation 

Choix et options Commentaires 

Pré-initiation S'il faut ou non 

commencer à réfléchir 

Il est essentiel d'être motivé pour 

entamer la procédure. Les raisons 
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plus attentivement à 

l'apprentissage 

précoce. 

personnelles peuvent inclure 

l'amélioration de l'estime de soi, ainsi que 

des motifs financiers tels que la 

recherche d'une nouvelle carrière ou le 

processus de candidature à un 

programme scolaire officiel. 

Les changements dans les pratiques de 

travail et la présentation de nouvelles 

perspectives qui exigent la confirmation 

des compétences peuvent parfois inciter 

les entreprises à envisager la validation. 

Initiation Rédiger les 

connaissances et les 

capacités qui ont été 

enseignées dans un 

schéma. 

Les attentes relatives à une certification 

officielle ou à un emploi servent de point 

de départ à l'identification. 

Pré-

documentation 

Comment déterminer 

les exigences du 

processus de 

documentation. 

La décision d'aller de 

l'avant ou non avec la 

documentation. 

La décision de poursuivre le processus 

de documentation nécessite des 

informations, des conseils et des 

orientations précis, opportuns et 

accessibles. Elle est également cruciale 

pour décider de poursuivre ou non des 

études supplémentaires. 

Documentation Comment collecter et 

cartographier les 

preuves de la manière 

la plus efficace 

possible. En termes de 

preuves, quelle quantité 

Il s'agit de la composante la plus 

importante du processus de validation du 

point de vue de l'individu. Des conseillers 

experts (sur le contenu du sujet et le 

processus de documentation) doivent 

être consultés pour toute question qui se 
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est suffisante ? Que 

faire dans les situations 

où les preuves sont 

insuffisantes ? 

Si vous voulez 

soumettre quelque 

chose pour validation, 

vous pouvez le faire. 

pose au cours du processus. Ces 

entretiens seront utilisés pour prendre 

des décisions sur la suffisance des 

preuves. 

Au cours du processus de 

documentation, la nécessité d'un 

apprentissage supplémentaire deviendra 

évidente. Des conseils seront demandés 

ici aussi. 

Soumission 

pour validation 

Les preuves sont-elles 

à la hauteur en termes 

de validité ? 

Comment se préparer 

aux questions 

d'entretien de la 

meilleure façon 

possible. 

Il est nécessaire d'obtenir un avis 

indépendant sur la suffisance de la base 

de preuves et sur la meilleure façon de la 

soutenir oralement. 

Validation Quel est le meilleur 

moyen d'assurer un 

résultat heureux ? 

Les résultats sont un crédit, une 

qualification partielle ou une qualification 

complète. 

Certification La décision de 

poursuivre ou non la 

certification. 

Il existe un besoin d'orientation sur la 

valeur supplémentaire de la certification. 

Qualification 

supplémentaire 

Prendre la décision de 

passer à l'étape 

suivante 

Il est bien connu que l'apprentissage et la 

qualification peuvent susciter le désir 

d'apprendre et de se qualifier encore 

davantage. 

Source : Commission européenne - DG Éducation et Culture et Cedefop, 2007. 
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Normes et méthodes de validation 

Les procédures et instruments utilisés pour la validation sont inextricablement liés aux 

normes et références qui soutiennent les systèmes de certification. Cette relation fait 

l'objet des pages suivantes de ce chapitre. 

Un point de référence commun est nécessaire pour ouvrir les certifications à un plus 

large éventail de processus et de situations d'apprentissage. La manière dont ce point 

de référence - la norme - est fixé et perçu détermine la validité de l'apprentissage non 

formel et informel. Une norme excessivement restrictive peut entrer en conflit avec 

l'apprentissage non standardisé, mais souvent très important, qui se déroule en dehors 

des écoles. Si les procédures de validation ont fait l'objet d'une grande attention, les 

normes et la manière dont elles affectent les résultats finaux du processus ont reçu 

moins d'attention. Les qualifications - y compris la validation de l'apprentissage non 

formel et informel - sont souvent divisées en deux catégories : les normes 

professionnelles et les normes d'éducation et de formation. Ces deux groupes, que l'on 

appelle spécifications d'emploi et spécifications d'enseignement/apprentissage, 

fonctionnent selon des logiques différentes, reflétant des priorités, des objectifs et des 

buts différents. 

Les normes professionnelles sont des classifications et des définitions des principaux 

emplois des personnes. Ces normes suivent la logique de l'emploi, en se concentrant 

sur ce que les gens doivent faire, comment ils le feront et dans quelle mesure ils le 

feront bien. 

Par conséquent, les normes professionnelles doivent être rédigées sous forme de 

compétences et exprimées en termes de résultats. Elles existent dans tous les pays 

européens, bien que la dérivation et la présentation des normes soient uniques dans 

chaque pays. Les normes professionnelles servent de lien entre le marché du travail 

et l'éducation puisqu'elles peuvent être utilisées pour construire des normes 

éducatives (programmes d'études et pédagogies). 

Suivant la logique de l'éducation et de la formation, les normes d'éducation et de 

formation se concentrent sur ce que les individus doivent apprendre, sur la manière 

dont ils vont l'acquérir et sur la manière dont la qualité et la substance de 
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l'apprentissage seront mesurées. Par conséquent, la préoccupation principale est 

exprimée en termes d'intrants (sujet, programme, méthodes d'enseignement, 

processus et évaluation). Les spécifications d'enseignement et les exigences de 

qualification sont des formes courantes de normes éducatives. Pour être un plombier 

qualifié, par exemple, vous devez étudier ces cours pendant telle durée dans tel type 

d'établissement et utiliser tel manuel. Les normes professionnelles exprimées en 

termes de compétences poussent à un changement dans la manière dont les normes 

éducatives sont rédigées - en tant que résultats d'apprentissage, ou déclarations de ce 

qu'une personne comprend et peut faire sur le lieu de travail. 

La validation doit fonctionner selon les mêmes normes que le système formel si elle 

doit devenir un élément important des systèmes (et cadres) de certification. Cela pose 

problème car la plupart des procédures de validation de l'apprentissage non formel et 

informel sont basées sur le second type de normes, celles créées expressément pour 

le système d'éducation et de formation. La question clé est de savoir si ces normes sont 

établies en identifiant les apports ou les résultats de l'enseignement, et si elles 

reflètent une approche axée sur les compétences. Si l'approche axée sur les 

compétences semble être utilisée dans une large mesure dans l'enseignement et la 

formation professionnels (en raison du fait que le lien avec les normes 

professionnelles est généralement plus fort), les normes existantes dans 

l'enseignement général et supérieur ne sont pas toujours bien adaptées à la validation 

des résultats d'apprentissage acquis de manière non formelle et informelle. La manière 

dont les normes se développent et la mesure dans laquelle elles sont spécifiées et 

caractérisées par des résultats d'apprentissage ou des compétences sont des facteurs 

cruciaux pour la mise en œuvre réussie de la validation à travers l'Europe. 

Méthodes 

L'inventaire européen de 2005 a fourni une vue d'ensemble des nombreuses méthodes 

et approches d'identification, de documentation et d'évaluation utilisées dans les pays 

étudiés, et a défini une typologie des méthodes (Colardyn et Bjornavold, 2004 ; Cedefop, 

Colardyn et Bjornavold, 2005). Voici une répartition des approches répertoriées dans 

l'inventaire 2005 : 

- Tests et examens : dans le système formel, les tests et examens sont utilisés pour 

identifier et valider l'apprentissage informel et non formel. 
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Un test est une technique utilisée pour déterminer la qualité, les performances ou la 

fiabilité d'un produit, en particulier avant qu'il ne soit utilisé à grande échelle. Un 

examen est un examen ou une enquête approfondie. Un examen formel des 

connaissances ou des compétences d'une personne dans un domaine ou une spécialité 

particulière. La principale distinction entre un test et un examen est qu'ils font tous 

deux référence à différentes formes d'évaluation. Par rapport à un examen, un test est 

généralement une évaluation de moindre envergure et moins importante. Test et 

examen sont souvent mal compris, car ils sont utilisés de manière interchangeable à 

toutes fins utiles. Cependant, une expression peut parfois sembler déplacée, ce qui ne 

devrait pas être le cas si les deux concepts étaient réellement interchangeables. Cela 

est dû à la distinction entre un test et un examen. Un test et un examen sont deux 

formes d'évaluation qui doivent être complétées. Ils sont tous deux utilisés pour 

déterminer le niveau d'éducation ou de connaissances d'une personne. (Différence 

entre test et examen | Test vs Examen, 2021) 

- Méthodes déclaratives : fondées sur l'identification et la documentation par les 

individus eux-mêmes de leurs compétences, généralement vérifiées par une tierce 

partie. Apprendre des événements, des faits et des règles historiques. Il est plus 

important d'apprendre "que" que "comment". L'apprentissage déclaratif est parfois 

comparé à "l'apprentissage procédural" ou "savoir comment". L'apprentissage 

déclaratif est un apprentissage que nous pouvons décrire (déclarer) par le biais du 

langage humain. L'apprentissage déclaratif est fréquemment séparé en deux types 

d'apprentissage : les informations sémantiques, les faits, et les événements 

épisodiques, autobiographiques. Comme l'apprentissage déclaratif est défini et identifié 

en termes de langage, il est difficile d'identifier l'apprentissage déclaratif chez les 

animaux. (Apprentissage déclaratif, s.d.) 

- Observation : obtenir la preuve de la compétence d'une personne pendant qu'elle 

effectue des tâches de routine au travail. Les professionnels peuvent utiliser 

l'évaluation par observation pour enregistrer et rendre compte des démonstrations 

d'apprentissage des élèves. Nous pouvons observer le processus d'apprentissage 

grâce à l'évaluation par observation. L'évaluation par observation est une approche 

pédagogique formative et intégrative dans laquelle l'enseignant et l'apprenant sont 

guidés par des évaluations continues. Elle permet aux enseignants d'enregistrer 

méthodiquement des observations qui peuvent être utilisées pour planifier les sessions 
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futures, suivre les progrès des élèves, identifier les problèmes d'apprentissage 

individuels et collectifs et s'entretenir avec les élèves et les parents. 

L'évaluation par observation est également valide et appropriée dans tous les domaines 

d'apprentissage, y compris la croissance intellectuelle, émotionnelle, physique et 

esthétique de l'élève, ainsi que le développement des compétences sociales. 

L'évaluation par observation aide les enseignants à se concentrer sur divers éléments, 

notamment l'acquisition et l'application des connaissances, les résultats 

d'apprentissage, les capacités d'apprentissage en groupe et les styles d'apprentissage 

individuels. 

Il existe deux types d'évaluation par observation : l'observation involontaire et 

l'observation intentionnelle. L'observation involontaire a lieu pendant les activités 

d'enseignement et d'apprentissage en cours (intentionnelles), ainsi que pendant les 

interactions entre les enseignants et les élèves - une occasion imprévue se présente, 

dans le contexte des activités de la classe, pour l'enseignant d'observer un aspect de 

l'apprentissage individuel des élèves. L'observation intentionnelle implique que 

l'enseignant fixe un moment où il pourra observer certains résultats d'apprentissage. 

Cette occasion programmée peut se produire pendant les activités régulières de la 

classe ou dans le cadre d'une exigence d'évaluation, comme une activité pratique ou 

une performance. (La littératie et la numératie pour apprendre et vivre, 2021) 

- Simulation et preuve par le travail : La simulation consiste à placer un individu dans 

une situation qui remplit toutes les conditions d'un scénario réel afin d'évaluer ses 

compétences. Un candidat recueille des preuves physiques ou conceptuelles des 

résultats d'apprentissage pour extraire des preuves du travail. Cela peut être dans le 

contexte d'un emploi, d'un travail bénévole, de la famille ou d'autres circonstances. 

Cette preuve sert de base à une validation des compétences par une tierce partie. 

- Méthode du portfolio : ensemble de procédures et d'instruments utilisés afin de créer 

un ensemble cohérent de documents ou d'échantillons de travail qui démontrent les 

talents et les compétences d'un individu de diverses manières.  

Ces catégories doivent être considérées dans le contexte du processus de validation 

décrit à la figure 1 et des divers outils et méthodologies employés aux différentes 

étapes. Les distinctions entre les diverses approches ne sont pas toujours évidentes. 
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Par conséquent, certaines initiatives de validation peuvent inclure plus d'une de ces 

méthodologies, par exemple, pour augmenter la validité ou la fiabilité des résultats. Il 

convient également de noter que ces catégories sont assez larges et que des 

distinctions supplémentaires sont possibles au sein de certaines d'entre elles. 

(Zeichner et Wray, 2000). 

Le portfolio est particulièrement utile pour confirmer l'apprentissage non formel et 

informel. Il permet à chaque candidat de participer activement à la collecte des preuves 

et fournit une variété de techniques pour augmenter la validité globale de l'approche. 

De nombreux pays l'ont prouvé en faisant du portfolio un élément fondamental de leurs 

procédures de certification. La construction d'un portfolio augmente l'auto-évaluation 

et concentre l'attention des étudiants sur les normes de qualité, selon un grand nombre 

de recherches dans la littérature sur le portfolio. En général, un portfolio de validation 

réussi est facile à évaluer et se concentre sur des résultats d'apprentissage spécifiques 

liés, selon les évaluateurs (Peters, 2005). 

La préparation du portfolio commence généralement par la phase de "documentation", 

qui précède la phase d'évaluation. Les preuves sont acquises et organisées selon des 

normes convenues, même à ce stade. Par conséquent, le portfolio sert d'outil essentiel 

pour rendre l'apprentissage visible, tant au niveau formatif que sommatif. L'Inventaire 

européen 2007 a reconnu que le risque le plus important dans la préparation du 

portfolio est lorsque les candidats le préparent seuls ou avec peu d'aide d'un tuteur. 

Une méthode pour surmonter ces restrictions potentielles est de réunir des groupes 

de demandeurs dans le but de partager l'expérience et l'apprentissage, permettant à 

tous les participants de procéder avec plus de confiance à la préparation de leur propre 

portfolio pour la validation (Cedefop, 2007). Des tutoriels individuels peuvent ensuite 

être ajoutés à ces sessions. 

L'utilisation de portfolios numériques est une tendance récente qui gagne en popularité 

dans le secteur public. Si ces portfolios sont intrigants et développent 

fondamentalement l'héritage des portfolios sur papier (Davies et Willis, 2001), ils 

courent néanmoins le risque que la nouveauté technologique éclipse leur objectif. 

Apprendre à utiliser la technologie risque d'oblitérer les possibilités d'apprentissage 

offertes par la construction d'un portfolio, ce qui contrebalance quelque peu les 

avantages que de tels portfolios peuvent offrir. Ceux-ci comprennent la capacité de 

combiner des représentations textuelles, audio, graphiques et vidéo de l'information, 
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ainsi qu'une plus grande capacité à accumuler des données (Woodward et Nanlohy, 

2004), ce qui peut donner à l'auditoire 

une meilleure compréhension des 

réalisations et des succès de l'apprenant (Kimeldorf, 1997) et une motivation accrue de 

l'apprenant. Selon Harnell-Young et Morris (1999), le développement du portfolio devrait 

être soutenu plutôt que dicté par la technologie. 

 

 

 

 

Conclusions 

Pour conclure, les CV et les entretiens ne peuvent fournir qu'un aspect spécifique de la 

vérification des connaissances lorsqu'il s'agit d'embaucher, de développer ou de 

promouvoir des travailleurs pour de nouveaux emplois. L'éducation, l'expérience et les 

références sont autant d'informations sur les connaissances et les réalisations d'une 

personne. Cependant, la réalisation d'un bilan de compétences est le meilleur moyen 

de comprendre les capacités et le niveau de compétence d'une personne. Un bilan de 

compétences est un simple examen de la capacité d'une personne à exécuter une 

compétence donnée ou un groupe de compétences. Il s'agit généralement d'un test des 

compétences propres à un emploi ou à un rôle. Dans un monde idéal, l'évaluation 

enregistre le degré de maîtrise de chaque participant pour chaque compétence, ce qui 

vous permet de voir qui est nouveau dans la compétence et qui la maîtrise. Les 

évaluations des compétences peuvent prendre la forme d'une simulation, d'un test, d'un 

questionnaire ou d'une observation et peuvent être réalisées en personne ou en ligne. 

(Équipe, 2021) 

Pour ouvrir les certifications à un plus large éventail de processus et de contextes 

d'apprentissage, un point de référence commun est essentiel. La validité de 

l'apprentissage non formel et informel est déterminée par la manière dont ce point de 

référence - la norme - est établi et perçu. Les normes professionnelles sont des 

classifications et des définitions utilisées pour classer et définir les principales 

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 



 

30 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

professions des personnes. Ces critères sont fondés sur la logique de l'emploi, axée 

sur ce que les gens doivent accomplir, comment ils vont le faire et avec quel succès.  
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Objectifs de la leçon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Structure / Activité : 

Ce plan de cours exemplaire comprendra cinq éléments : Objectifs, Échauffement, 

Présentation, Pratique, Évaluation. 

Objectifs : Le plan de cours commence par les attentes requises des stagiaires qui 

devront être satisfaites à la fin de la session. Celles-ci varient en fonction de 

l'exercice et sont détaillées sur la fiche d'activité de chaque exercice du Module 2. 

Échauffement (10 minutes) : Un exercice d'échauffement est un jeu rapide et 

agréable qu'un formateur peut faire avec les apprenants. Dans ce cas, puisque 

l'échauffement a lieu au début de la session, l'exercice choisi sert également de 

brise-glace : un brise-glace est une activité de facilitation conçue pour aider les 

MODULE 2 : PLAN DE COURS 
 

Module : 2 Durée : 70 minutes 

Sujet : Bilan de 
compétences pour les 
apprenants 

Nombre d'activités : 

3 activités  

(1 exercice 
d'échauffement,  

1 exercice d'identification 
des compétences, 

1 exercice de prise de 
conscience de soi) 

OBJECTIFS DE LA LEÇON 
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membres d'un groupe à commencer le processus de constitution d'une équipe. Les 

brise-glace sont souvent utilisés comme un jeu pour "réchauffer" un groupe en 

aidant les membres à se connaître. 

L'objectif de l'échauffement est de motiver les élèves, de les réveiller (les gens 

sont généralement somnolents le matin et après le déjeuner) et de les préparer à 

étudier en activant leurs pensées et leurs corps. Un exercice d'échauffement 

exemplaire intitulé "Trouver le mensonge" est inclus dans la feuille d'activité. 

 

Présentation (10 à 20 minutes) : 

Le nouveau matériel est présenté 

en utilisant la technique la plus 

appropriée. Deux exercices 

exemplaires sont inclus dans la 

feuille d'activité, parmi lesquels le 

formateur peut choisir : 

 

L'activité 2, intitulée "Identification des compétences", est développée dans la fiche 

d'activité, où chaque apprenant est encouragé à remplir sa propre fiche 

d'identification des compétences (disponible dans les annexes de la fiche 

d'activité), qui fonctionne comme une carte d'auto-découverte dans les domaines 

suivants : La communication, les connexions interpersonnelles, la réussite 

personnelle, la responsabilité sociale, l'engagement communautaire, l'acquisition 

et l'application des connaissances, la pensée critique et la résolution de problèmes. 

Le formateur doit parcourir la fiche d'identification des compétences et expliquer 

la signification de chaque compétence, en utilisant des exemples pratiques, afin 

que tous les participants comprennent les compétences mentionnées dans la fiche.  

L'activité 3 est intitulée "Exercice de prise de conscience". Les apprenants doivent 

remplir la feuille de prise de conscience de soi (disponible dans les annexes de la 

feuille d'activité). Cet exercice plus long peut être utilisé pour renforcer la prise de 

conscience de la motivation dans la vie quotidienne et pour mesurer dans quelle 

mesure la motivation liée aux activités quotidiennes est caractérisée par 
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l'autonomie. En résumé, cette activité vise à identifier les éléments qui influencent 

la motivation ainsi que les actions à entreprendre. 

Pratique (20 à 40 minutes) : Les apprenants sont autorisés à travailler 

individuellement ou en groupe, selon l'exercice. 

Évaluation (10 à 20 minutes) : Le formateur rassemble les feuilles des étudiants ou 

demande au groupe/individu de présenter son travail.  

Comme expliqué dans le module 2, le principal objectif des évaluations sommatives 

est de fournir une déclaration concluante sur ce qui a été appris jusqu'à présent, 

et elles visent clairement à formaliser et à certifier les résultats d'apprentissage. 

L'objectif principal de l'évaluation formative est d'aider les apprenants à élargir et 

à approfondir leur compréhension. L'évaluation formative fournit un retour 

d'information sur le processus d'apprentissage ou la carrière, en identifiant les 

forces et les faiblesses et en posant les bases d'un progrès personnel ou 

organisationnel. Par conséquent, diverses méthodes d'évaluation peuvent être 

appliquées, en fonction de la nature du matériel présenté et mis en pratique dans 

les étapes précédentes.  

Dans cette partie, les objectifs d'apprentissage doivent être recoupés avec les 

résultats des exercices, afin que le formateur puisse mieux comprendre si les 

objectifs ont été atteints. 

 

Objectifs d'apprentissage : 

L'exercice d'identification des compétences de cette leçon a pour but d'aider les 

apprenants à identifier les capacités qu'ils possèdent déjà et celles qu'ils souhaitent 

développer, ainsi qu'à créer un bref plan d'action décrivant les objectifs qu'ils 

veulent atteindre. Pour les compétences qu'ils possèdent déjà, ils sont encouragés 

à consulter les étapes du processus de validation élaborées dans le Module 2 : 

Approches des méthodologies de mise en œuvre du RLP - vue d'ensemble et cadre 

- dirigé par Novel Group, afin de prendre les bonnes décisions à chaque étape. Les 

objectifs d'apprentissage offrent un résumé des 5 compétences dont on se sent le 

plus fort ou qu'on apprécie le plus, et des 3 compétences que le stagiaire aimerait 

le plus développer. 
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L'exercice de prise de conscience de soi est destiné à aider à l'orientation 

motivationnelle qui conduit le comportement et a des ramifications substantielles 

pour l'autorégulation et le bien-être psychologique. Ce court exercice peut être 

utilisé pour prendre conscience de la motivation dans la vie quotidienne et pour 

déterminer dans quelle mesure la motivation des activités quotidiennes est 

caractérisée par l'autonomie. En bref, cette activité consiste à prendre le temps de 

remarquer les facteurs de motivation et les actions à entreprendre. La conscience 

de soi et l'apprentissage tout au long de la vie nécessitent la capacité de reconnaître 

et d'expliquer les talents que l'on possède et ceux que l'on doit améliorer. Avoir 

conscience de soi est une composante essentielle du progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Matériel nécessaire : 

Papiers Post-it, 

Fiche d'identification des compétences, 

Fiche de connaissance de soi. 
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Vous serez en mesure d'établir un meilleur objectif professionnel si vous êtes 

conscient de vos informations, compétences et talents. Un objectif professionnel est 

une brève description de ce qu'une personne a l'intention de faire ou de réaliser 

(généralement une ou deux phrases). Il est essentiel de fixer un objectif professionnel 

à l'avance afin de pouvoir concentrer ses efforts de recherche d'emploi. Il est également 

essentiel de l'indiquer clairement sur le CV et dans les sections appropriées des 

candidatures. 

Les capacités spécifiques à un emploi sont celles que l'on peut utiliser pour accomplir 

une certaine tâche. Ces capacités sont souvent acquises par une formation et un 

enseignement spécialisés, ainsi que par l'expérience sur le terrain. La plupart des 

professions nécessitent l'acquisition de compétences spécialisées. Le bénévolat, les 

passe-temps, la gestion de la maison et la formation peuvent tous contribuer à 

l'acquisition de compétences spécifiques à un emploi. 

Les talents transférables sont des compétences qui peuvent être transférées d'un 

emploi ou d'une carrière à l'autre et qui ne sont pas spécifiques à une tâche. Les talents 

transférables impliquent généralement de travailler avec des personnes, des données 

ou des objets, et peuvent être classés en fonction de leur niveau de difficulté. Les 

compétences plus avancées nécessitent davantage d'initiative, d'inventivité et de 

résolution de problèmes. Plus la compétence est difficile, moins il y a de concurrence 

pour les emplois et plus le salaire est élevé. 

La supervision, l'analyse, la résolution de problèmes et l'organisation sont quelques 

exemples de compétences transférables. 

Une personne sera en mesure de développer un objectif professionnel si elle sait 

quelles sont ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes. Un objectif de 

carrière est une brève explication de ce que l'on a l'intention de faire (généralement 

MODULE 2 : ACTIVITÉS 

INTRODUCTION 
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une ou deux phrases). Il est crucial de préciser un objectif de carrière afin de pouvoir 

affiner sa recherche d'emploi. Cette 

fiche d'activité propose trois exercices 

: un exercice d'échauffement, à suivre 

par l'un des deux exercices suivants : l'identification des compétences et l'exercice de 

conscience de soi. 

 

 

 

Cette fiche d'activité comprend trois exercices : un exercice d'échauffement et un 

exercice d'identification des compétences à mettre en œuvre dans le plan de cours 

exemplaire du module 2. 

 

Le premier exercice de la leçon est bien sûr le brise-glace. Les exercices 

d'échauffement peuvent faire office de brise-glace car il s'agit d'un jeu court et amusant 

que le formateur peut réaliser avec les élèves. L'objectif est d'encourager les étudiants, 

de les réveiller (les gens sont généralement somnolents le matin et après le déjeuner) 

et de leur faire apprendre des choses les uns sur les autres, tout en stimulant leur 

esprit et leur corps. 

Le deuxième exercice de la leçon est plus élaboré, et a pour but d'aider les apprenants 

à identifier les capacités qu'ils possèdent déjà et celles qu'ils souhaitent développer, 

ainsi qu'à créer un bref plan d'action qui décrit les objectifs qu'ils veulent atteindre. 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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Pour les compétences qu'ils possèdent déjà, ils sont encouragés à consulter les étapes 

du processus de validation élaborées dans le Module 2 : Approches des méthodologies 

de mise en œuvre du RPL - vue d'ensemble et cadre - dirigé par Novel Group, afin de 

prendre les bonnes décisions à chaque étape. Les objectifs d'apprentissage offrent un 

résumé des 5 compétences dont on se sent le plus fort ou qu'on apprécie le plus, et des 

3 compétences que le stagiaire aimerait le plus développer. 

Le troisième exercice de la leçon peut être mis en œuvre à la place du deuxième. 

L'exercice de prise de conscience de soi est destiné à aider à l'orientation 

motivationnelle qui conduit le comportement et a des ramifications substantielles pour 

l'autorégulation et le bien-être psychologique. Ce court exercice peut être utilisé pour 

faire prendre conscience de la motivation dans la vie quotidienne et pour déterminer 

dans quelle mesure la motivation des 

activités quotidiennes est caractérisée 

par l'autonomie. En bref, cette activité consiste à prendre le temps de remarquer les 

facteurs de motivation et les actions à entreprendre. La conscience de soi et 

l'apprentissage tout au long de la vie nécessitent la capacité de reconnaître et 

d'expliquer les talents que l'on possède et ceux que l'on doit améliorer. Avoir 

conscience de soi est une composante essentielle du progrès. 

La conscience de soi et l'apprentissage tout au long de la vie nécessitent la capacité de 

reconnaître et d'expliquer les talents que l'on possède et ceux que l'on doit améliorer. 

Avoir conscience de soi est une composante essentielle du progrès. 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, écrivez la liste contenant le numéro et le titre des activités. 

Activités   

Activité 1.1 Exercice d'échauffement 

ACTIVITÉS 
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Activité 1.2 Exercice d'identification des compétences 

Activité 1.3 Exercice de prise de conscience de soi 

 

Activité 1.1   

Titre :  Exercice d'échauffement 

Mise en œuvre :  

 
L'exercice Find the Lie est basé sur l'utilisation de post-its ou 
d'un tableau blanc interactif numérique comme Google 
Jamboard.  
Il est prévu de distribuer un post-it à chaque participant, qui 
disposera d'un certain temps pour écrire trois déclarations sur 
lui-même (2 phrases vraies et 1 fausse), les lire au groupe et 
demander ensuite aux autres d'identifier le mensonge. (Idées 
d'activités d'échauffement, 2021) 
 

Objectif :  

Un exercice d'échauffement est un jeu rapide et agréable qu'un 
formateur peut faire avec les apprenants. L'objectif de 
l'échauffement est de les motiver, de les réveiller (les gens 
sont généralement somnolents le matin et après le déjeuner) 
et de les préparer à étudier en activant leurs pensées et leurs 
corps. 
 

Compétence(s) :  

 S'adresser à un groupe. 
 La socialisation. 
 Brise-glace. 
 

Durée :   10 minutes 

Description de l'activité 

Présentation (2 minutes) : Le brise-glace est expliqué aux participants. 1. Chaque 

participant reçoit une petite feuille de papier. 2. Chacun d'entre eux doit écrire trois 

informations le concernant sur sa propre feuille de papier. Deux de ces informations 

doivent être vraies, mais l'une d'entre elles doit être fausse. 

✔ Je suis végétalien. 

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
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✔ Je suis charpentier. 

✔ Je suis allé en Islande. 

 

Figure 1 Exemple de tableau blanc numérique créé sur Jamboard 

 

3. Ensuite, les participants doivent se lever un par un, en tenant leur pièce devant eux, 

ou en la tenant face à la caméra si elle est en ligne. 

4. Ils liront les trois affirmations, et verront si les gens peuvent deviner l'affirmation 

fausse. 

Mise en pratique (1 minute) : Les apprenants ont 1 minute pour travailler 

individuellement sur leur propre post-it. 

Évaluation (7 minutes) : Chaque participant est ensuite appelé à lire à haute voix ses 

déclarations, une par une, tandis que les autres participants tentent de deviner laquelle 

des trois déclarations est fausse. Le formateur évalue l'état psychologique des 

participants en les observant dans leurs interactions, tandis que l'exercice offre un 

moyen amusant et rapide d'apprendre quelques éléments de base sur les autres. 

 

Activité 1.2 
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Titre :  Exercice d'identification des compétences 

Mise en œuvre :  

Cet exercice d'identification des compétences est basé sur 
l'utilisation de la fiche d'identification des compétences 
développée et incluse dans l'annexe 1. Cette fiche sera 
distribuée aux participants, qui disposeront d'un certain 
temps pour la remplir, la remettre au formateur, puis en 
discuter plus avant avec eux lors d'une séance de 
consultation individuelle. 

Objectif :  

Un exercice d'identification des compétences est un moyen 
amusant et efficace pour les participants d'entrer en contact 
avec leurs propres compétences. L'objectif est de créer une 
brève carte de découverte de soi dans les domaines de la 
communication, des relations interpersonnelles, de la 
réussite personnelle, de la responsabilité sociale, de 
l'engagement communautaire, de l'acquisition et de 
l'application des connaissances, de la pensée critique et de la 
résolution de problèmes. (Exercice d'identification des 
compétences | Éducation et développement de carrière, 2021) 
 

Compétence(s) :  

Compréhension élémentaire des points forts en termes de 
compétences. 
Prendre contact avec un intérêt personnel. 
Capacité à créer un plan d'action de base pour exercer une 
profession.  

Durée :  60 minutes 

 

Description de l'activité 

Présentation (20 minutes) : Chaque apprenant est encouragé à remplir sa propre fiche 

d'identification des compétences, qui fonctionne comme une carte de découverte de soi 

dans les domaines suivants : La communication, les connexions interpersonnelles, la 

réussite personnelle, la responsabilité sociale, l'engagement communautaire, 

l'acquisition et l'application des connaissances, la pensée critique et la résolution de 

problèmes. Le formateur doit parcourir la fiche d'identification des compétences et 

expliquer la signification de chaque compétence, en utilisant des exemples pratiques, 

afin que tous les participants comprennent les compétences mentionnées sur la fiche. 

Pratique (20 minutes) : Les apprenants sont autorisés à travailler individuellement sur 

leur fiche d'identification des compétences dans un bref voyage d'auto-découverte. 
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Évaluation (20 minutes) : Le formateur rassemble les fiches d'identification des 

compétences et rencontre les individus en tête-à-tête pour discuter de leur fiche et des 

moyens pratiques de poursuivre l'intérêt des participants dans le contexte local. 

Activité 1.3 

Titre :  Exercice de conscience de soi 

Mise en œuvre :  

L'exercice de conscience de soi est destiné à faciliter 
l'orientation motivationnelle qui pousse à l'action, et il a des 
implications significatives sur la maîtrise de soi et le bien-
être psychologique.  
 

Objectif :  

Cet exercice peut être utilisé pour améliorer la prise de 
conscience de la motivation dans la vie de tous les jours et 
pour mesurer dans quelle mesure la motivation dans les 
activités quotidiennes est caractérisée par l'autonomie. En 
résumé, cette activité vise à identifier les éléments qui 
influencent la motivation ainsi que les actions à entreprendre.  
(21 compétences et activités d'autodétermination à utiliser 
aujourd'hui, 2021) 
 

Compétence(s) :  

Identification consciente des talents et des préférences. 
Prendre contact avec les objectifs et les priorités personnels. 
Capacité à évaluer comment mettre les idées en pratique pour 
se réaliser.  
 

Durée :   60 minutes 

 

Description de l'activité 

Présentation (10 minutes) : Chaque apprenant est encouragé à remplir sa propre fiche 

de connaissance de soi, qui sert de guide dans la compréhension de soi sur les thèmes 

des talents, compétences, faiblesses, priorités, insécurités, relations sociales, 

réalisations. Le formateur est censé accepter et répondre aux questions concernant 

les explications figurant sur les feuilles de questions sur la conscience de soi. 

Pratique (40 minutes) : Les apprenants sont autorisés à travailler individuellement sur 

leur feuille. 
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Évaluation (10 minutes) : Le formateur rassemble les fiches d'auto-évaluation et 

rencontre les individus en tête-à-tête pour discuter de leur fiche et des moyens 

pratiques de poursuivre l'intérêt des participants dans le contexte local. 
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Fiche de travail 1 : Fiche d'exercice pour 

l'identification des compétences 
 

Cochez toutes les compétences que vous pensez maîtriser. 

Communication 
 (Partager et échanger efficacement des idées)

▢ Rédaction 

▢ Faire des présentations 

▢ Écoute active 

▢ Influencer et convaincre 

▢ Diplomatie et sensibilité 

 

▢ Communiquer verbalement 

▢ Animation de groupes 

▢ Poser des questions 

▢ Négocier 

▢ Personnalisation du style et du 
contenu de la communication

Connexions interpersonnelles ( 
collaborer avec les autres) 

▢ Établir un rapport 

▢ Liaison 

▢ Faire preuve d'engagement 
envers l'équipe 

▢ Conseiller/conseiller 

▢ Médiation/résolution des conflits 

▢ Mise en réseau 

▢ Construire un consensus 

▢ Collaborer 

▢ Faire preuve d'empathie 

▢ Enseignement et formation 

▢ Diriger et encadrer 

▢ Motivant et inspirant 

▢ Déléguer

 

Réussite personnelle 
 (Développer la conscience de soi et la responsabilité) 

▢ Faire preuve d'intégrité et de 
conduite éthique 

▢ Démonstration de compétences 
organisationnelles 

▢ Démontrer la capacité de suivre les 
instructions, les politiques et les 
procédures. 

 

▢ Faire preuve de diligence et d'une 
solide éthique de travail 

▢ Faire preuve de confiance 

▢ Faire preuve de professionnalisme 
et d'une attitude positive 
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▢ Maintien de la confidentialité 

▢ Prise en charge et 
responsabilisation 

▢ Être flexible et s'adapter au 
changement 

▢ Être proactif 

▢ Garder son calme 

▢ Démontrer un engagement envers 
l'apprentissage continu 

▢ Gérer son temps de manière efficace 

▢ Faire preuve de persévérance et de 
résilience

 

Responsabilité sociale et engagement communautaire ( 
reconnaître le respect, l'équité, la diversité et l'inclusion) 

▢ Faire place à la diversité 

▢ Contestation de l'iniquité ou de 
l'injustice 

▢ Faire preuve de compétence 
culturelle 

▢ Démontrer un engagement envers 
l'engagement civique 

▢ Faire preuve de conscience sociale 

▢ Se tenir au courant des 
affaires/sujets d'actualité 

▢ S'engager dans le plaidoyer 

▢ Cultiver la communauté et la fierté 

Acquisition et application des connaissances  
(apprendre et appliquer des connaissances et des informations) 

▢ Interpréter et appliquer des lois, 
politiques et meilleures pratiques 
spécifiques. 

▢ Rester à jour 

▢ Démontrer une maîtrise des 
technologies de l'information ou de la 
communication. 

▢ Utilisation de techniques et de 
technologies spécifiques 

▢ Démonstration de la littératie 
numérique 

▢ Lire, comprendre et évaluer 
l'information 

▢ Informations sur le traitement 

▢ Démonstration de la compétence en 
matière d'utilisation de documents 

▢ Interpréter et appliquer des théories 
et des cadres de travail spécifiques.
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Résumé des compétences 

Sur la base des compétences que vous avez cochées ci-dessus, quelles sont les 5 

principales compétences dans lesquelles vous vous sentez le plus fort ou que vous 

aimez le plus utiliser ?

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

Parmi les compétences que vous n'avez pas cochées, choisissez 3 compétences que 

vous aimeriez développer : 

1. ______________________________ 

 2.   ______________________________ 

 3.   ______________________________ 

Mon plan d'action 

Mes objectifs : Je voudrais me fixer trois objectifs qui m'aideront à renforcer mes 

compétences et à concrétiser ma vision : 

1.    ______________________________________________________________________________ 

2.    ______________________________________________________________________________ 

3.    ______________________________________________________________________________ 

À partir de la liste ci-dessus, quelles mesures immédiates vais-je prendre pour lancer 

mon plan d'action ? 
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Feuille de travail 2 : Conscience de soi  

Cette fiche de travail sur la conscience de soi vise à découvrir "Qui suis-je ?". Prenez 

le temps de réfléchir aux questions suivantes. 

⮚ Quels sont vos plus grands talents ou compétences ? 

⮚ Lequel de vos talents ou compétences vous procure le plus grand sentiment de 
fierté ou de satisfaction ? 

⮚ Quels sont les talents ou les compétences que vous admirez le plus chez les 
autres ? 

⮚ Quel talent ou quelle compétence souhaitez-vous développer pour vous-même 
? 

 

⮚ Quelles sont vos cinq plus grandes forces ? 

⮚ Quelles sont, selon vous, vos deux plus grandes faiblesses ? 

⮚ Quelles sont vos meilleures qualités/caractéristiques ? 

⮚ Quels comportements, traits ou qualités voulez-vous que les autres admirent 
en vous ? 

 

⮚ Quelles sont les trois choses les plus importantes pour vous ? 

⮚ Passez-vous autant de temps que vous le souhaiteriez sur/avec ces choses ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ? 

⮚ Qu'est-ce qui rend difficile le fait d'être soi-même avec les autres ? 

 

⮚ Comment essayez-vous de plaire aux autres par la façon dont vous vivez votre 
vie ? 

⮚ Quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous sentez "vous-même" ? 

⮚ Quelles sont les trois choses dont vous êtes le plus fier dans votre vie à ce jour 
? 

 

⮚ Qu'espérez-vous réaliser dans la vie ? 
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Il est essentiel que chacun puisse reconnaître et valoriser les compétences, les 

capacités et les qualités personnelles qu'il pense posséder. Ce n'est qu'à ce moment-

là qu'il sera en mesure de démontrer avec audace ces compétences sur un CV et de 

communiquer efficacement avec des employeurs potentiels. À l'aide des exercices 

susmentionnés, un formateur sera en mesure d'aider les participants à détecter leurs 

talents, leurs priorités, leurs lacunes et, par conséquent, à se préparer à les améliorer 

et à les perfectionner à la suite de leur auto-évaluation. Il est essentiel, pour une 

recherche d'emploi réussie, d'être capable d'exprimer son expérience professionnelle 

et ses compétences à un employeur tout en répondant à ses besoins. Il sera plus facile 

pour un participant de faire correspondre et d'exposer ses capacités aux besoins des 

recruteurs s'il prend le temps et l'effort de s'examiner. 

Cette fiche d'activité propose trois exercices : un exercice d'échauffement, qui sera suivi 

de l'un des deux exercices suivants : l'identification des compétences et les exercices 

de conscience de soi, qui aident les participants dans leur parcours de découverte de 

soi par la reconnaissance des acquis. 

Career.berkeley.edu. 2021. Connaissez-vous - Compétences et aptitudes | Centre des 

carrières. [en ligne] Disponible sur : <https://career.berkeley.edu/Plan/Skills> 

[Consulté le 31 août 2021]. 

Carrières.yorku.ca. 2021. Exercice d'identification des compétences | Éducation et 

développement de carrière. [en ligne] Disponible sur : 

<https://careers.yorku.ca/identify-your-skills> [Consulté le 31 août 2021]. 

DayJob.com. 2021. Identifier ses compétences, capacité, qualités personnelles, 

s'évaluer, points forts, conseils de carrière, emploi. [en ligne] Disponible sur : 

<https://www.dayjob.com/identifying-your-skills-254/> [Consulté le 31 août 2021]. 

Eenet.org.uk. 2021. Idées d'activités d'échauffement. [en ligne] Disponible sur : 

<https://www.eenet.org.uk/resources/docs/cambodia_warmups.pdf> [consulté le 31 

août 2021]. 
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PositivePsychology.com. 2021. 21 compétences et activités d'autodétermination à 

utiliser dès aujourd'hui. [en ligne] Disponible sur : 

<https://positivepsychology.com/self-determination-skills-activities/> [consulté le 31 

août 2021].  
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1. L'identification, l'évaluation et la reconnaissance de l'apprentissage non formel 

et informel sont les trois principales phases du processus _______. 

a. Validation 

b. Comprendre 

c. Collaboration 

d. Progrès 

2. On appelle méthode un ensemble de procédures et d'instruments utilisés afin 

de créer un ensemble cohérent de documents ou d'échantillons de travail qui 

démontrent les talents et les compétences d'un individu de diverses manières,... 

a. CV 

b. portefeuille 

c. doctorat 

d. expérience pratique 

3. Obtenir la preuve de la compétence d'une personne pendant qu'elle effectue des 

tâches de routine au travail, pour enregistrer et rendre compte des 

démonstrations d'apprentissage, est la méthode d'évaluation de..... 

a. Auto-évaluation 

b. Observation 

c. Quiz 

ÉVALUATION DU MODULE 2 (QUIZ) 
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d. Évaluation déclarative 

4. Lequel des termes suivants ne signifie PAS "validation des compétences" ? 

a. mesure des compétences  

b. évaluation des compétences  

c. diagnostic des connaissances  

d. actualisation des compétences 

5. Quel était l'objectif du module ? 

a. Expliquer les normes et les méthodes des systèmes de certification. 

b. Offrir des ressources en ligne aux praticiens.  

c. Aider les praticiens à s'engager davantage dans leurs sessions. 

d. Enseigner des méthodes alternatives pour accroître la motivation des 

réfugiés. 

6. Fournir une déclaration concluante sur ce qui a été appris jusqu'à présent, et 

formaliser et certifier les résultats d'apprentissage sont les objectifs de...... 

a. Réalisations personnelles 

b. Examens 

c. Évaluation sommative 

d. Tests 

7. Cependant, fournir un retour d'information sur le processus d'apprentissage ou 

la carrière, identifier les forces et les faiblesses et jeter les bases d'un progrès 

personnel ou organisationnel, tels sont les objectifs de..... 
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a. Évaluation sommative 

b. Tests 

c. Observations 

d. Évaluation formative 

8. Les premières étapes du processus de validation sont : 

a. Pré-initiation, initiation, pré-documentation, documentation. 

b. Initiation, documentation, validation. 

c. Initiation, validation, qualification. 

d. Documentation, pré-initiation, certification, pré-documentation. 

9. Un point de référence fixé et perçu, qui détermine la validité de l'apprentissage 

non formel et informel, est appelé... 

a. test 

b. standard 

c. examen 

d. cadre 

10. L'apprentissage que nous pouvons décrire par le langage chez les humains, 

fréquemment séparé en deux types d'apprentissage : les informations 

sémantiques, les faits, et les événements épisodiques, autobiographiques, est 

appelé : 

a. Mémoire cognitive 

b. Compétences générales 
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c. Apprentissage déclaratif 

d. Expérience  



 

55 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gens apprennent en permanence, où qu'ils soient et quelle que soit la durée de leur 

vie. En revanche, l'apprentissage qui a lieu en dehors du système traditionnel 

d'éducation et de formation est souvent mal compris et sous-estimé. La formation sur 

le tas, les apprentissages informels, la gestion de la maison et les soins aux malades 

et aux parents âgés sont autant d'activités qui permettent d'apprendre, mais qui ne sont 

pas toujours accompagnées d'un certificat de compétence reconnaissant les 

informations, les compétences et l'expérience acquises. La reconnaissance de toutes 

les formes d'apprentissage peut conduire à des avantages sur le marché du travail, 

dans l'éducation et la formation formelles, ainsi qu'à des gains financiers et d'estime de 

soi. Les pays du monde entier reconnaissent de plus en plus l'importance de 

l'apprentissage informel et non formel, et beaucoup mettent en place des procédures 

pour reconnaître les compétences acquises par le biais de ces méthodes. La facilitation 

du passage du secteur informel au secteur formel, ainsi que l'augmentation des 

schémas de migration, ont entraîné un besoin accru d'aide aux mandants de toutes les 

régions pour construire, analyser et modifier les systèmes de reconnaissance des 

acquis.  

Ce module d'apprentissage est basé sur ces connaissances. Il présente les 

composantes essentielles d'un système de RLP efficace et inclusif et comprend des 

exemples de la façon dont différents pays ont abordé cette tâche. Il est destiné à un 

groupe diversifié de personnes, y compris les employeurs et les groupes de 

travailleurs, les évaluateurs et les facilitateurs. 

 

 

INTRODUCTION 
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● Composantes de la RPL et méthodes d'évaluation 

● Compilation des preuves des résultats d'apprentissage : Composants clés pour 

l'évaluation de la RPL 

● Le processus pratique de la RLP : les étapes clés du processus de RLP 

● Suivi et évaluation : Quelles informations et données le S&E sur le RPL devrait-

il recueillir ? 

● Mesurer l'impact du RLP à différents niveaux 

● Comment recueillir des informations sur l'impact du système RLP ? 

 

  

Selon le dossier sur la reconnaissance des acquis de l'Organisation internationale du 

travail (OIT, 2018), les éléments clés de l'évaluation de la RPL sont les suivants : 

- Preuve : Présentée sous une forme requise ou réglementée par le système ou 

applicable pour indiquer les apprentissages passés sont des éléments clés pour 

l'évaluation de la RPL. La personne devra montrer la preuve des résultats 

d'apprentissage, ou des compétences, qu'elle a acquis. 

- Des conseillers et des évaluateurs compétents et formés pour conseiller et guider le 

demandeur dans la collecte de preuves (liées au défi de la capacité des professionnels 

du RLP) et pour fournir des commentaires significatifs au demandeur. 

- Des services (avis et conseils) accessibles et adaptables aux différents besoins des 

demandeurs, notamment des populations vulnérables. 

- Les capacités réelles du candidat, ainsi que la manière dont elles sont documentées. 

Des critères clairs, tant pour les candidats que pour les évaluateurs, sont nécessaires, 

quel que soit le contexte ou que la demande porte sur un titre professionnel, un emploi, 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE 
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un crédit ou une qualification. De même, l'objectif d'une évaluation doit être évident. Les 

évaluations sont basées sur des résultats d'apprentissage ou de performance 

spécifiques, dont les candidats et les organisations/institutions doivent avoir 

connaissance. 

En un mot, les évaluations du RLP doivent être : transparentes, valides et dignes de 

confiance. 

Méthodes d'évaluation 

Selon le dossier sur la reconnaissance des acquis de l'Organisation internationale du 

travail (OIT, 2018), dans le processus de RPL, diverses méthodes et technologies 

d'évaluation peuvent être utilisées. Par exemple, la RPL pour l'obtention de crédits dans 

l'enseignement supérieur peut nécessiter un test, tandis que l'observation du travail ou 

un examen de métier spécifique peuvent être requis dans l'EFTP. 

Pour maintenir la parité des certifications (formelles et RPL), les exigences d'évaluation 

de l'apprentissage non formel et informel devraient être les mêmes que celles de 

l'apprentissage formel. Toutefois, étant donné que la preuve des compétences doit être 

établie, les techniques d'évaluation peuvent et, vraisemblablement, doivent différer. Les 

techniques et méthodologies d'évaluation doivent être modifiées, fusionnées et 

appliquées de manière à refléter la nature non standardisée de l'apprentissage non 

formel et informel. Les outils d'évaluation doivent être appropriés à l'usage qui en est 

fait (CEDEFOP, 2015).1 

Toutes les stratégies ne sont pas appropriées ou nécessaires dans toutes les 

situations. Une combinaison de méthodes d'évaluation peut être utilisée, en fonction de 

la qualification ou des parties de celle-ci et de la norme à atteindre, comme les dossiers 

et les références des employeurs précédents, l'observation du lieu de travail et un 

examen oral ; ou un test écrit ou un portfolio uniquement ; ou une simulation de test 

commercial et un examen oral. Chaque outil ou méthode d'évaluation a ses propres 

avantages et inconvénients. 

  

 
1 https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf  

https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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Ci-dessous, nous pouvons voir un tableau du gouvernement du Queensland, qui 

comprend la nature des preuves pour le RPL (Aggarwal, 2015). 2: 

Preuve directe Preuves indirectes Preuves historiques 

Observation du lieu de 

travail 
Prix de l'industrie Références écrites 

d'anciens employeurs 

Démonstration de la 

compétence 

Spécifications ou 

descriptions de postes 

Carnets de bord et autres 

enregistrements des 

performances 

Échantillons de travail Curriculum vitae ou CV Certificats ou qualifications 

Les matériaux ou outils 

avec lesquels le 

demandeur travaille 

Fiches de poste ou feuilles 

de temps 
Lettres de soutien 

Rapports des arbitres Budgets 
Devoirs, rapports et 

documentation des cours 

précédents 

Vidéos Présentations visuelles ou 

discours écrits 

Évaluations antérieures 

basées sur les 

compétences 

Fichiers audio Lettres ou mémos du lieu 

de travail 

Dossier des résultats 

scolaires 

Photos 
Références/lettres de 

soutien 

Registre des présences aux 

cours 

Ouvrages publiés, tels que 

des manuels opérationnels 
Preuve du travail en comité Albums de photos 

 Listes de lecture Magazine ou journal 

 
Dossiers de formation sur 

le lieu de travail 
 

 

Des méthodes telles que l'obligation pour les candidats de développer d'énormes 

portefeuilles, par exemple, peuvent être inefficaces dans certaines situations. Selon le 

dossier sur la reconnaissance des acquis de l'Organisation internationale du travail 

 
2 https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_79_engl.pdf  

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_79_engl.pdf
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(OIT, 2018), une meilleure technique pourrait consister à utiliser des démonstrations 

pratiques et/ou des questions orales. Si les procédures d'évaluation doivent respecter 

les critères actuels pour garantir la comparabilité et la qualité, elles doivent être 

adaptées autant que possible aux exigences de chaque candidat particulier. Des 

systèmes d'évaluation de la RLP innovants présentant les critères suivants restent 

nécessaires : moins chronophages, moins coûteux et plus simples, mais toujours 

crédibles ; tenant compte du contexte dans lequel les connaissances de chaque 

candidat ont été obtenues ainsi que de leurs caractéristiques uniques (Aggarwal, 2015).  

Dans l'ensemble, la combinaison de stratégies peut être utile car elles peuvent se 

compléter et s'appuyer les unes sur les autres. Toutefois, étant donné que l'évaluation 

dans différents secteurs nécessite des objectifs distincts, une approche unique de 

l'emploi des procédures d'évaluation n'est pas réalisable. Par exemple, dans un métier 

de l'EFTP, un test pratique (test de métier) peut être requis pour démontrer certaines 

compétences, alors que la documentation de certificats et de preuves peut suffire pour 

les crédits dans l'enseignement supérieur.  

Le processus pratique de la RLP : les étapes clés du processus de RLP 

Sensibilisation et 

information  

● Les candidats potentiels sont conscients que la RPL 

est une opportunité. 

● Des informations générales sur le système de RLP 

sont en place, les exigences connexes, les étapes à 

suivre, l'aide disponible et où l'obtenir. 

Conseil et facilitation ● Un service de conseil est disponible pour fournir aux 

candidats potentiels des informations plus détaillées 

sur le processus de RPL. 

 

● Les candidats potentiels peuvent obtenir des conseils 

sur les étapes spécifiques du RPL et leurs exigences. 

 

● Les conseillers/facilitateurs effectuent une évaluation 

initiale (présélection) des candidats et les aident à 

préparer leur dossier (preuves). 
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● Les conseillers/facilitateurs offrent des conseils sur la 

formation au manque de compétences, si nécessaire. 

Évaluation et 

certification 

● L'évaluateur examine les preuves/le portfolio soumis 

 

● Le cas échéant, le candidat peut être préparé à une 

évaluation finale, un test ou une démonstration par 

rapport aux normes de qualification existantes pour 

recevoir la certification/les unités/les crédits 

 

● Évaluation finale (par exemple, test ou démonstration) 

 

● Décision sur l'évaluation finale et informations sur les 

lacunes, le cas échéant (et possibilité de recyclage, de 

tutorat, etc. pour une autre évaluation). 

 

● Appel, s'il est légalement applicable, par le demandeur 

contre la décision, le cas échéant 

 

● Attribution de 

qualifications/certificats/crédits/unités/exemptions 

 

Selon le dossier sur la reconnaissance des acquis de l'Organisation internationale du 

travail (OIT, 2018), malgré les différences existantes entre les pays et les systèmes, un 

processus générique de RLP est représenté dans la figure d'organigramme suivante et 

expliqué plus en détail dans le tableau d'accompagnement ci-dessus : 
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Exemples et meilleures pratiques dans le monde entier : 

C'est en Écosse que l'on trouve le plus de méthodes utilisées et le plus large éventail 

de méthodes. Les méthodes traditionnelles coexistent avec des méthodes moins 

traditionnelles qui sont très prometteuses. La simulation et l'observation de la pratique, 

la cartographie des résultats d'apprentissage, le profilage, les curriculum vitae 

(Europass ou autres types), les portefeuilles d'apprentissage, les activités bénévoles 

certifiées, l'évaluation sur demande (examens ou devoirs), les entretiens structurés, 

l'évaluation orale et les projets personnels ne sont que quelques exemples. 
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Dans l'enseignement supérieur, la Belgique (Communauté flamande) utilise une 

procédure en deux étapes : une évaluation initiale basée sur le portfolio, puis une 

évaluation en situation réelle. La première étape doit être terminée avec succès avant 

de passer à la seconde. 

Outre le portfolio, les Pays-Bas ont choisi les entretiens, les observations contextuelles 

et les évaluations à 360 degrés, justifiant leur décision par le coût, la qualité souhaitée 

et le nombre de candidats à évaluer. Ils sont considérés comme des précurseurs en 

termes de méthodologie d'évaluation, puisque les candidats ont la possibilité de faire 

reconnaître leurs acquis d'apprentissage selon l'une des quatre méthodes différentes. 

Aux Pays-Bas, le processus de reconnaissance des acquis d'apprentissage non formels 

et informels constitue un plan de développement personnel légitime. 

 

Système de S&E pour le RPL 

Selon le dossier Reconnaissance des acquis - Apprentissage de l'Organisation 

internationale du travail (OIT, 2018), le suivi est le processus consistant à suivre et à 

communiquer des informations (spécifiées) concernant une intervention de manière 

régulière et routinière. Les intrants (ressources financières, matérielles, humaines, 

etc.), les activités, les extrants, les résultats et les impacts peuvent tous être suivis. Il 

peut également s'agir de nouveaux problèmes ou résultats, ainsi que du contexte 

interne et externe (y compris les dangers potentiels) dans lequel se déroule 

l'intervention. Les données de suivi sont utilisées pour déterminer si une intervention 

est sur la bonne voie et pour détecter et traiter tout problème dès que possible. 

Une évaluation régulière doit être réalisée dans le but de parvenir à une conclusion 

évaluative globale sur le mérite, la valeur ou l'importance d'une intervention. Les 

conclusions des évaluations sont généralement conçues pour éclairer les jugements 

sur une intervention (ou une politique) en cours, mais elles peuvent également être 

utilisées pour éclairer les investissements et la planification futurs (Peersman et al., 

2016).3 

 
3 https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/impact-

oriented%20monitoring%20and%20evaluation%20system.pdf  

https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/impact-oriented%20monitoring%20and%20evaluation%20system.pdf
https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/impact-oriented%20monitoring%20and%20evaluation%20system.pdf
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Le suivi et l'évaluation ne sont pas la même chose, mais ils sont complémentaires. Ils 

génèrent différents types de données, et l'évaluation s'appuie sur les données du suivi 

pour tirer des conclusions. Ils établissent un processus qui va du suivi à l'évaluation. 

Alors que le suivi est continu et enregistre les progrès, l'évaluation est une appréciation 

ponctuelle de la situation. 

Outils et méthodes de collecte de données de S&E 

Des méthodes de collecte de données quantitatives et qualitatives sont disponibles. 

Dans la plupart des circonstances, les données seront enregistrées dans une base de 

données. Selon la Reconnaissance des acquis - module d'apprentissage de 

l'Organisation internationale du travail (OIT, 2018), dans la mesure du possible, les 

données doivent être ventilées, par exemple, par sexe, âge, secteur d'activité, région 

géographique, etc. (dans le respect des principes de protection des données, le cas 

échéant). Au fil du temps, toutes les bases de données doivent être gérées et 

entretenues. 

Les études de traçage, qui consistent à suivre les demandeurs des années ou des 

décennies plus tard pour voir comment ils ont changé au fil du temps, sont une autre 

option, et les données d'une enquête antérieure peuvent être utilisées. Les études de 

traçage pour le S&E d'impact sont facilitées par la conservation des informations sur 

les demandeurs au fil du temps. Les entretiens et les études de cas sont des approches 

d'évaluation plus qualitatives qui sont fréquemment utilisées en conjonction avec les 

données d'enquête lorsqu'elles sont disponibles. Le problème est la pertinence 

statistique, qui est difficile à atteindre dans la plupart des circonstances. Toutefois, des 

méthodes similaires peuvent être utilisées à des fins de comparaison préalable et 

postérieure, par exemple en recueillant un ensemble d'informations sur le point de vue 

d'un candidat, son auto-évaluation, son niveau de salaire actuel, etc. avant la RLP pour 

permettre une comparaison ultérieure. Il est également essentiel d'inclure des 

méthodes de mesure indirectes, telles que le besoin de formation en matière de 

processus d'évaluation, etc.4 

 
4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_541698.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_541698.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_541698.pdf
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Les données recueillies dans ces domaines pourraient être utilisées pour déterminer 

l'impact de la RLP, les conséquences à long terme et les changements à différents 

niveaux : candidats, employeurs, prestataires de formation et gouvernement. 

 

Mesurer l'impact du RLP à différents niveaux 

Au niveau individuel : 

- Productivité 

- Confiance, activation et motivation 

- Situation professionnelle avant et après la reconnaissance 

- Emploi occupé avant et après la reconnaissance, son lien avec le RPL*. 

- Rémunération/salaire avant et après la reconnaissance 

- Formation/éducation commencée et obtenue après la reconnaissance*. 

- Acceptation par les employeurs des compétences obtenues par le biais du 

certificat de reconnaissance. 

Sur les employeurs : 

- Évolution de la proportion d'offres d'emploi difficiles à pourvoir et évaluation 

(fondée sur l'opinion) des employeurs quant à l'influence de l'emploi. 

reconnaissance des compétences sur le site 

- Évolution de la part des accidents avant et après la comptabilisation*. 

- Évolution de la proportion de travailleurs respectant la réglementation*. 

- Durée moyenne du processus d'embauche ; durée moyenne de l'affichage du 

poste vacant*. 

- La productivité du personnel* 

- La motivation du personnel* 

- Évolution des dépenses des établissements en matière de RLP 

Sur les prestataires d'éducation et de formation : 

- Évolution du nombre de nouveaux cours développés et commercialisés sur la 

base du RPL 
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- Changements dans les services (orientation et conseil) pour les demandeurs de 

RLP 

- Évolution du nombre de participants aux cours développés et commercialisés 

sur la base du RPL 

- Changements dans les profils et les effectifs du personnel 

- Évolution du nombre de certificats et de qualifications délivrés sur la base de la 

RPL 

Sur les priorités du gouvernement : 

- Croissance du PIB ; croissance de la productivité au niveau des entreprises ; 

croissance des ventes et de la production sectorielles totales ; croissance des 

exportations sectorielles ; 

la croissance sectorielle des produits 

- Croissance de la mobilité de la main-d'œuvre (professionnelle, sectorielle, 

territoriale) 

- Diminution du taux de chômage - total et/ou pour des groupes cibles spécifiques 

(focus : RPL) 

- Augmentation de l'adéquation des compétences et des emplois pour des 

groupes cibles spécifiques (focus : RPL) 

- Évolution des postes vacants difficiles à pourvoir signalés par les employeurs 

- Évolution des indices d'inégalité, de différence de salaire, de pauvreté, etc. 

- Comparaison des travailleurs migrants et des nationaux en termes de : 

► statut d'emploi 

► sur-éducation/sous-éducation 

► niveau des gains 

- Intérêt et inscription accrus dans l'EFTP 

- Participation accrue à l'apprentissage tout au long de la vie 

- Diminution du niveau d'informalité pour les professions/secteurs ciblés par la 

reconnaissance des compétences. 

- Évolution de la proportion de personnes possédant les certifications requises 

dans ces professions 

- Changements dans le nombre d'accidents ou autres problèmes liés à ces 

professions 

 

Comment recueillir des informations sur l'impact du système RLP ? 
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Question sur l'impact Informations sur l'impact 

Les participants au RPL sont-ils en mesure 

de trouver un emploi plus rapidement et 

plus facilement ? 

⮚ Durée, résultat du processus de 

recherche d'emploi avant et après 

le RPL 

⮚ Situation professionnelle avant et 

après le RLP 

Les participants à la RPL sont-ils en 

mesure d'occuper des postes où ils 

peuvent tirer parti des compétences 

reconnues ? 

⮚ Occupation avant et après le RLP, 

lien avec le RLP 

La RPL a-t-elle contribué à ouvrir une 

nouvelle carrière ou une nouvelle voie de 

formation pour les participants ? 

⮚ Pourcentage de participants au RPL 

qui commencent une nouvelle 

carrière, obtiennent une promotion, 

commencent une nouvelle 

formation liée au RPL. 

Le RLP a-t-il eu un impact sur les salaires 

? Les participants ayant des compétences 

reconnues sont-ils mieux rémunérés ? 

⮚ Salaire et traitement avant et après 

le RPL 

Le RLP a-t-il aidé les participants à trouver 

un emploi ou à créer leur propre entreprise 

? 

⮚ Part des participants au RPL qui 

déménagent ou créent une nouvelle 

entreprise après le RPL (par 

rapport au groupe témoin). 

Pour les employeurs 
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Le RLP a-t-il accéléré le processus de 

recrutement ? L'adéquation entre les 

compétences et les emplois s' 

est-elle améliorée ? 

⮚ Durée moyenne du processus de 

recrutement 

⮚ Efficacité perçue de l'appariement 

La productivité des employés a-t-elle 

augmenté ? 

Le personnel travaille-t-il plus 

efficacement et exécute-t-il des tâches 

plus exigeantes ? 

⮚ Productivité perçue 

⮚ Moral, travail d'équipe 

Le RPL a-t-il aidé à respecter les normes 

de sécurité et autres réglementations ? 

⮚ Part des travailleurs respectant les 

normes 

⮚ Part des accidents avant et après 
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Conclusion 

Depuis le début du millénaire, la RA suscite un intérêt croissant dans les pays 

industrialisés et en développement. La mondialisation et les migrations ont accru la 

demande de méthodes permettant de reconnaître les qualifications au-delà des 

frontières nationales. Elles ont également mis l'accent sur l'apprentissage tout au long 

de la vie, les employés devant continuellement améliorer leurs compétences afin de 

rester pertinents. L'accent mis sur l'économie informelle a ravivé l'intérêt pour la RLP 

et sa capacité à contribuer au processus de formalisation. De nombreux travailleurs 

acquièrent des compétences sur le tas, dans un cadre non formel. Par conséquent, les 

personnes sont confrontées à des obstacles majeurs pour trouver un emploi approprié 

et poursuivre leurs études. Les compétences acquises par le biais de sources non 

formelles et informelles sont prises en compte par les systèmes de RLP. 
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MODULE 3 : PLAN DE COURS 
 

Module : 3 Durée : 2 heures 

Sujet : Conception de 
l'évaluation du RPL - des idées 
à l'action 

Nombre d'activités : 4 

Structure / Activité : 

 

Activité 1.1 Brainstorming 

Du point de vue des groupes cibles, demandez aux participants de réfléchir aux nombreux groupes 
cibles qui pourraient bénéficier de la RLP. 

 

Activité 1.2 Avantages à long terme 

Demandez aux participants de réfléchir en groupe aux avantages à long terme du RLP. Indiquez que 
la RLP a un impact sur les niveaux systémique, sociétal et personnel, en plus des candidats. 

 

Activité 1.3 Ce qu'un candidat mettrait dans un portfolio 

Expliquez aux participants que vous voulez qu'ils réfléchissent à ce que les candidats pourraient 
inclure dans un portfolio pour que leurs acquis soient reconnus de manière concrète. Attribuez à 
chacun des trois groupes une personne hypothétique avec un profil. 

 

Activité 1.4 Vidéo sur la reconnaissance des compétences et les qualifications RPL 

Avec les participants, regardez la vidéo sur les avantages. Les mythes sur la RLP (minutes 6:32-
9:03) sont démystifiés. Pendant que les participants regardent la vidéo, demandez-leur de prendre des 
notes sur ce qu'ils entendent de la part des différents intervenants concernant les raisons pour 
lesquelles la RLP fonctionne et ce qui a changé. 

 

 

Objectifs d'apprentissage : 
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● Comprendre comment le RLP peut être utile 

● Auto-observation, RPL 

● Explorer les avantages potentiels du RPL au niveau systémique, social et 

personnel 

● Comprendre quels sont les éléments clés des méthodes d'évaluation. 

● Comment savoir si le système fonctionne ? 

● Suivi et évaluation du système de reconnaissance des compétences, pourquoi 

le RPL fonctionne et ce qui a changé. 

 

  

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

 

Matériel nécessaire : 
 

Activité 1.1 Brainstorming - un tableau de papier ou un 

Powerpoint 

Activité 1.2 Avantages à long terme - GoogleJamboard, 

GoogleDocs ou stylo et papier 

Activité 1.3 Ce qu'un candidat mettrait dans un portfolio 

Activité 1.4 Vidéo sur la reconnaissance des compétences et les qualifications RPL 

- https://www.youtube.com/watch?v=SZ5gNaskgv4  
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Avantages potentiels du RLP au niveau systémique, social et personnel 

Avantages potentiels au niveau économique et éducatif 

Augmentation de 

l'employabilité de la 

population pour un 

marché du travail 

plus sain 

La capacité des employeurs à trouver de nouvelles 

recrues et à pourvoir les postes vacants s'est améliorée. 

Le chômage et l'inactivité pourraient être réduits au 

minimum. 

Il y aura moins de pression sur le marché du travail car 

davantage d'options d'emploi seront disponibles. 

L'inadéquation des compétences est moins 

problématique. 

Réduction des pénuries de qualifications (s'il est utilisé 

principalement dans les industries où le personnel 

qualifié - celui qui possède des qualifications vérifiables 

- est très demandé). 

La transition de l'économie informelle à l'économie 

formelle est facilitée. 

Augmentation de la capacité du marché du travail à 

fournir des emplois décents 

Mobilité accrue de la 

main-d'œuvre 

La mobilité des individus vers un meilleur emploi est 

facilitée. 

Les personnes ayant un emploi ont une plus grande 

capacité à changer d'emploi et d'employeur. 

Possibilité accrue pour les travailleurs de se déplacer 

des zones rurales aux zones urbaines et de traverser les 

frontières nationales. 

Amélioration de 

l'accès à l'éducation 

et à la formation 

formelles 

Réduction du temps et de l'argent nécessaires à 

l'obtention d'une qualification, ce qui la rend plus 

abordable et plus accessible aux personnes qui 

souhaitent faire progresser leur éducation. 

 

MODULE 3 : ACTIVITÉS 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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L'accès à l'éducation et à la formation tout au long de la 

vie est rendu plus largement disponible. 

Renforcement du 

système de 

qualifications 

Un système de qualifications renforcé qui jette un pont 

entre l'informel et le formel. 

économie 

Renforcement du cadre de l'éducation et de la formation 

tout au long de la vie, car la RLP crée de nouvelles 

possibilités d'obtenir une qualification. 

Niveau sociétal 

Inclusion sociale et 

reconnaissance 

Renforcement de la capacité des sociétés à autonomiser 

les groupes défavorisés 

Amélioration de la visibilité et de l'utilisation du capital 

humain existant 

Valeur reconnue des services, tels que le travail 

volontaire et non rémunéré 

Une main-d'œuvre 

plus motivée 

Une main-d'œuvre plus forte, grâce à l'ouverture de 

possibilités de travail décent et d'apprentissage tout au 

long de la vie. 

jusqu'à plus de personnes, y compris les groupes 

défavorisés sur le marché du travail 

Augmentation des revenus des salariés 

Plus d'intérêt pour 

l'apprentissage tout 

au long de la vie 

Des possibilités accrues pour les individus d'adopter 

l'apprentissage tout au long de la vie et d'en tirer profit 

en termes de résultats sur le marché du travail. 

Niveau personnel 

 

Psychologique 

avantages 

Renforcement de l'estime de soi, de la confiance et de la 

motivation à travailler et à apprendre, y compris chez les 

personnes auparavant découragées.  

 

Individu supérieur 

le retour au travail 

expérience 

Amélioration des possibilités d'accès à des emplois 

correspondant aux compétences des individus. 
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Réduction des coûts de l'éducation, notamment en 

termes d'investissement en temps nécessaire pour 

obtenir une qualification. 

Augmentation des possibilités de passer de l'économie 

informelle à l'économie formelle 

 

 

 

 

 

Activités 

Activité 1.1 Brainstorming 

Activité 1.2 Avantages à long terme 

Activité 1.3 Ce qu'un candidat mettrait dans un portfolio 

Activité 1.4 Vidéo sur la reconnaissance des compétences et les qualifications RPL 

 

Activité 1.1 

Titre : Remue-méninges 

ACTIVITÉS 
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Mise en œuvre : 

Du point de vue des groupes cibles, demandez aux participants 
de réfléchir aux nombreux groupes cibles qui pourraient 
bénéficier de la RLP.  
Sur un tableau de papier, notez leurs idées.  
Vous pouvez également demander aux participants de 
proposer des destinataires plus particuliers.  
 
Divisez le tableau de papier en deux colonnes, l'une portant 
l'intitulé "Profils" et l'autre l'intitulé "Raisons". Si des groupes 
clés n'ont pas été identifiés par les participants, ajoutez-les à 
la liste. En plénière, discutez des nombreux besoins. Pour 
récapituler, vous pouvez également montrer/ distribuer et 
expliquer le tableau ci-dessus. 

Objectif : Comprendre comment le RLP peut être utile 

Compétence(s) : Auto-observation, RPL 

Durée :  10 minutes 

 

Activité 1.2 

Titre :  Avantages à long terme 

Mise en œuvre :  

Demandez aux participants de réfléchir en groupe aux 
avantages à long terme du RLP. Indiquez que la RLP a un impact 
sur les niveaux systémique, sociétal et personnel, en plus des 
candidats. 
Répartissez les trois catégories (systémique, sociale et 
personnelle) en trois groupes. Fournissez à chaque groupe des 
feuilles de tableau de conférence vierges et des marqueurs, et 
demandez-leur d'accomplir ce qui suit (en inscrivant les tâches 
du groupe sur un tableau de conférence ou une présentation 
PowerPoint) : 
 
Décidez d'un président (pour maintenir la conversation sur la 
bonne voie) et d'un rapporteur (pour documenter et présenter 
les résultats). 
(ii) Discutez, mettez-vous d'accord et dressez la liste des 
avantages de la RLP auxquels ils peuvent penser pour le niveau 
qui leur a été attribué, en incluant de courts exemples si 
nécessaire. 
(iii) Inscrivez leurs conclusions sur le tableau de conférence en 
écriture lisible (ou sur l'ordinateur qui sera projeté sur l'écran). 
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Laissez-leur 15 minutes pour terminer le travail. Invitez chaque 
groupe à s'avancer et à faire une présentation de 3 à 5 minutes 
sur leurs résultats.  
Fournissez quelques exemples pour souligner la nécessité du 
RLP pour les populations défavorisées. Le cas échéant, 
fournissez toute information supplémentaire par une saisie 
rapide (par exemple, à l'aide d'un PPT).  
 
Dans la mesure du possible, liez vos ajouts aux suggestions 
faites par l'auditoire. Il convient de noter que la mesure exacte 
des bénéfices est encore difficile, en raison de l'absence de 
collecte régulière de données. Reportez-vous au module 3, qui 
traite des défis, et à la partie de celui-ci qui traite du suivi et de 
l'évaluation (S&E), pour plus d'informations sur ce sujet. 
 

Objectif : 
Explorer les avantages potentiels du RPL au niveau 
systémique, social et personnel 

Compétence(s) : Auto-observation, RPL 

Durée : 10 minutes 

 

Activité 1.3 

Titre :  Ce qu'un candidat mettrait dans un portfolio 

Mise en œuvre : 

Expliquez aux participants que vous voulez qu'ils réfléchissent 
à ce que les candidats pourraient inclure dans un portfolio 
pour que leurs acquis soient reconnus de manière concrète. 
Attribuez à chacun des trois groupes un individu hypothétique 
avec un profil. Présentez ces profils aux participants, par 
exemple : 
 
- Ralph, un infirmier originaire des Philippines qui a travaillé 
pendant six ans dans des centres de réadaptation en Norvège 
et en Suède, souhaite obtenir un certificat de kinésithérapeute. 
 
- Betty, 56 ans, qui a travaillé comme nounou pour des enfants 
en maternelle pendant les 13 dernières années et a suivi 
quelques cours de courte durée dans le domaine de 
l'éducation de la petite enfance, souhaite obtenir un diplôme. 
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- Gene, un mécanicien, a travaillé dans un atelier automobile 
sud-africain pendant dix ans sans obtenir de certification et 
cherche à obtenir une RPL (ou RPL pour artisans, comme on 
l'appelle dans ce pays) afin de progresser dans sa carrière. 

Objectif : 
Comprendre quels sont les éléments clés des méthodes 
d'évaluation. 

Compétence(s) : Reconnaissance des compétences 

Durée : 30 minutes 

Donnez à chaque groupe un ou deux tableaux de papier, ainsi que des marqueurs. 

Demandez-leur de créer un portfolio pour leur application spécifique, y compris une 

liste du type de faits, de preuves, etc. Impliquez-les dans le processus en leur 

demandant d'être inventifs et de sortir des sentiers battus. N'hésitez pas non plus à 

mentionner les cours ou formations de courte durée que le candidat a suivis, si 

nécessaire. Laissez-leur 20 minutes pour terminer le portfolio avant de leur demander 

de présenter leurs conclusions. Discutez avec le groupe et ajoutez (par exemple, à 

l'aide de cartes de couleur) les informations potentiellement essentielles qui ont été 

oubliées ou les informations supplémentaires qui pourraient être fournies utilement. 

Dans la mesure du possible, faites le lien avec ce que l'expert a nommé dans sa 

contribution. 
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Activité 1.4 

Titre : 
Vidéo sur la reconnaissance des compétences et les 
qualifications RPL 

Mise en œuvre : 

Avec les participants, regardez le film sur les avantages. 
Les mythes sur les RPL (minutes 6:32-9:03) sont démystifiés.  
 
Pendant que les participants regardent, demandez-leur de 
prendre des notes sur ce qu'ils entendent des différentes 
parties prenantes concernant les raisons pour lesquelles le 
RPL fonctionne et ce qui a changé.  
 
Discutez avec eux pour savoir si les remarques concernaient 
les produits ou les résultats/impacts. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SZ5gNaskgv4  
 

Objectif : Comment savoir si le système fonctionne ? 

Compétence(s) : 
Suivi et évaluation du système de reconnaissance des 
compétences, pourquoi le RPL fonctionne et ce qui a changé. 

Durée : 30 minutes 

 

 

 

● BIT, Reconnaissance de l'apprentissage antérieur (RPL) : Learning Package ; 

Bureau international du travail, Direction des compétences et de l'employabilité 

/ Département des politiques de l'emploi, 2018. Récupéré sur 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_626246.pdf  

  

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ5gNaskgv4
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Questions 

11. Les éléments clés pour l'évaluation de la RLP sont... 

a. Preuves, évaluateurs compétents, services accessibles, capacités 

réelles 

b. Voir, raconter, écouter 

c. Témoignages, ateliers, certificats 

d. Portefeuille et expérience 

12. Les évaluations du RLP doivent être : 

a. Vrai, facile, véridique 

b. Transparent, valide, fiable 

c. Accessible, réel et subjectif 

d. Subjectif et exigeant 

13. Pourquoi faut-il parfois modifier les outils d'évaluation ? 

a. Garder une variété de méthodes d'objectifs 

b. Pour vérifier leur efficacité 

ÉVALUATION DU MODULE 3 (QUIZ) 
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c. Parce que les outils d'évaluation doivent être appropriés à l'usage auquel 

ils sont destinés 

d. Pour choisir les outils les plus simples 

14. Le CV, les prix décernés par l'industrie et les feuilles de temps sont la preuve 

que... 

a. Preuve directe 

b. Preuves indirectes 

c. Preuves historiques 

d. Aucune de ces réponses 

15. Nous pouvons considérer des exemples de preuves historiques de RPL tels 

que... 

a. Certificats ou qualifications  

b. Démonstration de la compétence 

c. Observation du lieu de travail 

d. Photos  

16. Pourquoi la combinaison des stratégies de RLP est-elle utile à l'évaluation ?  

a. Parce qu'ils peuvent se compléter et s'appuyer les uns sur les autres  

b. Parce que nous pouvons tester leur efficacité 

c. Parce que de cette façon, nous pouvons piéger le participant 

d. Parce que chaque évaluateur peut choisir la méthode la plus simple 

17. La première étape clé du processus de RPL est la suivante : 
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a. Conseil et facilitation 

b. Sensibilisation et information  

c. Certification 

d. Évaluation 

18. Que se passe-t-il lors de la deuxième étape, à savoir le conseil et la facilitation 

? 

a. L'évaluateur examine les preuves/le portfolio soumis 

b. Les candidats potentiels prennent conscience que la RPL est une 

opportunité. 

c. Un service de conseil est disponible pour fournir aux candidats 

potentiels des informations plus détaillées sur le processus de RPL. 

d. Des informations générales sur le système RPL sont en place. 

19. Le processus de suivi et de communication d'informations (spécifiées) 

concernant une intervention de manière régulière et routinière est... 

a. suivi de  

b. suggérant 

c. bâtiment 

d. vérification de 

20. Afin de mesurer l'impact du RLP à différents niveaux, nous examinons l'effet 

qu'il a eu sur : 

a. Le niveau individuel (Productivité, confiance, statut d'emploi) 
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b. Employeurs (productivité du personnel, motivation, évolution de la part 

des postes vacants difficiles à pourvoir) 

c. Sur les prestataires d'éducation et de formation (nouveaux cours 

développés, profils du personnel et nombre d'employés) 

d. Priorités du gouvernement (croissance de la mobilité de la main-

d'œuvre, croissance du PIB) 

e. Tout ce qui précède  
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L'un des objectifs à atteindre par la mise en œuvre de la boîte à outils pour l'éducation 

des adultes est de fournir les connaissances et les outils appropriés aux éducateurs 

d'adultes, aux formateurs et aux conseillers d'orientation professionnelle sur la façon 

dont ils peuvent aider activement les adultes sans emploi qui ont besoin de se 

perfectionner pour améliorer leurs possibilités de trouver un emploi. Cet objectif peut 

certainement être atteint en reconnaissant leurs compétences de base précédemment 

acquises par le biais d'un apprentissage informel ou non formel, en comprenant leurs 

aspirations professionnelles et en proposant un ensemble d'alternatives 

d'apprentissage tout au long de la vie pour l'amélioration de leur potentiel professionnel 

et personnel. Pour atteindre cet objectif, il est extrêmement important que les 

formateurs et les éducateurs soient capables de mettre en œuvre des stratégies visant 

à accroître la motivation et l'engagement des adultes dans le contexte de 

l'apprentissage tout au long de la vie.  

Comme on le sait déjà, l'implication émotionnelle et la motivation d'une personne jouent 

un rôle clé pour une plus grande efficacité dans la réalisation des objectifs personnels. 

Comme décrit dans le Toolkit, le rôle des éducateurs et des conseillers pour adultes 

est d'œuvrer à la réalisation d'un changement positif, non seulement en transférant des 

connaissances, mais aussi en incitant les apprenants à rechercher eux-mêmes des 

connaissances et à rester motivés pour le faire. 

Une motivation accrue pourrait jouer un rôle dans le changement d'attitude des 

apprenants adultes et les aider à trouver une motivation interne pour continuer à 

apprendre. Il est important de s'assurer que les apprenants adultes réalisent la valeur 

de l'apprentissage et l'impact qu'il peut avoir sur leur vie. 

MODULE 4 : METTRE EN OEUVRE DES STRATÉGIES 
POUR ACCROÎTRE LA MOTIVATION ET 
L'ENGAGEMENT DANS LE CONTEXTE DE 
L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 

INTRODUCTION 
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Ce module aborde la question de savoir ce qui peut être fait pour motiver les adultes 

ayant besoin d'un perfectionnement 

professionnel à persévérer dans leurs 

efforts d'apprentissage et se concentre sur la façon de mettre en œuvre des stratégies 

pour accroître la motivation et l'engagement dans le contexte de l'apprentissage tout 

au long de la vie, qui peuvent être utilisées pour engager les apprenants adultes afin 

de leur permettre de maintenir l'apprentissage pour atteindre le développement 

professionnel et personnel. 

 

 

● Présenter aux enseignants/formateurs de l'éducation des adultes et aux 

conseillers d'orientation professionnelle le rôle de la motivation dans 

l'apprentissage des adultes, ainsi que les compétences et les outils permettant 

de l'accroître. 

● Comprendre l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie pour 

permettre à chacun de répondre efficacement aux nouveaux besoins, 

changements et défis qui se présenteront au cours de sa vie personnelle et 

professionnelle. 

● Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la motivation et l'engagement 

dans le contexte de l'apprentissage tout 

au long de la vie.  

● Développer la capacité d'aider les participants à fixer des objectifs réalistes et 

à réfléchir à leurs forces et faiblesses. 

● Développer la capacité à favoriser un comportement de changement positif chez 

les apprenants adultes afin d'atteindre leurs objectifs. 

● Maîtriser les techniques de motivation et d'engagement dans l'apprentissage 

tout au long de la vie pour le développement personnel et professionnel. 

 

 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

STRATÉGIES DE MOTIVATION ET D'ENGAGEMENT 
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La motivation est l'ensemble des raisons qui incitent un individu à effectuer une 

certaine action en poussant le comportement vers un objectif donné. La motivation est 

" l'émotion " qui initie, guide et maintient nos comportements et explique " pourquoi les 

gens font ce qu'ils font " (Langley, 2018). 

Il existe des motivations primaires qui ont pour fonction de satisfaire les besoins 

primaires (faim, soif, sommeil, etc.) et des motivations secondaires, qui sont acquises 

ou apprises dans le contexte et l'environnement de la vie. 

L'impulsion motivationnelle survient chaque fois que l'individu ressent un besoin, c'est-

à-dire un état d'insatisfaction qui pousse les personnes à atteindre les moyens utiles 

pour satisfaire le besoin. Ce besoin représente la perception d'un déséquilibre entre la 

situation actuelle et la situation souhaitée.  

La motivation peut également être extrinsèque ou intrinsèque. 

La motivation extrinsèque est motivée par des raisons externes : le comportement est 

généré par une récompense ou une reconnaissance. L'action est réalisée parce qu'en 

atteignant l'objectif fixé, vous obtenez un prix ou une récompense qui, d'une manière 

ou d'une autre, récompense et motive l'effort (exemple : travailler pour un salaire ou 

concourir pour gagner une course). 

La motivation intrinsèque est motivée par des raisons qui partent de soi et de sa propre 

expérience ou volonté : le comportement a une valeur en soi et la personne n'agit pas 

pour obtenir quelque chose de l'extérieur mais pour s'enrichir, suivre un objectif interne 

de croissance, d'amélioration, d'apprentissage, etc. (de Beni, Moè, 2000). 

En ce qui concerne la motivation à apprendre, il y a un manque de motivation lorsqu'une 

personne se concentre uniquement sur des facteurs externes, car le plaisir et la 

satisfaction de la participation elle-même font défaut ainsi que les sentiments, les 

volontés et les motivations intrinsèques. Le manque de motivation apparaît lorsqu'il n'y 

a pas d'intérêt pour la tâche effectuée, pour le contexte, pour l'environnement social, 

ou lorsque l'objectif est perçu comme non équilibré, trop difficile ou trop facile. 

Pour motiver une personne qui apprend, il faut qu'elle perçoive le contrôle de ce qu'elle 

fait et qu'elle y participe activement. 
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La motivation dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie 

Le manque de confiance et de motivation est l'une des principales raisons de l'échec 

scolaire et, par conséquent, le soutien et la motivation des apprenants sont des aspects 

importants du processus d'enseignement. Le manque de persévérance des participants 

adultes est souvent abordé uniquement en termes psychologiques, par exemple "ne 

pas être motivé ou autorégulé", mais l'environnement de l'apprenant (interactions, 

expériences, modes d'apprentissage) a également une incidence sur la motivation, 

l'engagement et l'atteinte des objectifs (National Research Council, 2012). 

Les services d'orientation professionnelle, de conseil et de formation/éducation 

destinés aux adultes qui ont besoin de se perfectionner s'orientent résolument vers un 

processus de soutien tout au long de la vie. 

L'expression "apprentissage tout au long de la vie" ou "apprentissage 

continu/permanent" fait référence à un type d'éducation qui dure toute la vie, et pas 

seulement pendant les années scolaires. En particulier pour les adultes qui ont besoin 

d'améliorer leurs compétences et qui présentent un faible niveau d'éducation, comme 

l'absence de diplôme d'études secondaires, ou qui obtiennent des résultats médiocres, 

il est indispensable qu'ils soient constamment désireux de s'engager dans 

l'apprentissage tout au long de la vie et qu'ils restent motivés et cohérents dans leurs 

efforts (Toolkit for adult education, Pathways project, 2021). 

Si l'on considère que nous vivons dans une ère numérique où les compétences 

pertinentes très demandées évoluent constamment, le marché du travail et les 

compétences dont les individus ont besoin pour prospérer et se démarquer de la 

concurrence sont en constante évolution.  

L'apprentissage continu a donc pour objectif d'élargir les compétences et les 

connaissances déjà possédées, afin de favoriser l'épanouissement personnel et 

professionnel. 

L'apprentissage tout au long de la vie présente de nombreux avantages, par exemple : 

la croissance professionnelle : l'apprentissage continu permet d'accroître les 

connaissances et d'augmenter l'avantage concurrentiel, ainsi que de créer la possibilité 

d'une promotion professionnelle ou d'une augmentation de salaire. En outre, le fait de 

recevoir de nouvelles licences, de nouveaux certificats ou de faire reconnaître les 
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compétences acquises précédemment stimule le désir d'apprendre, car la 

reconnaissance peut être tentante pour ceux qui veulent évoluer professionnellement. 

avantages cognitifs : l'apprentissage constant améliore l'esprit et aide à voir et à 

apprécier les nouvelles opportunités. 

la sociabilité : l'apprentissage permanent est utile au développement des compétences 

sociales, car il stimule le partage et offre de nombreuses occasions de socialiser et 

d'élargir ses connaissances (Arisci, 2020.). 

L'apprentissage tout au long de la vie permet aux personnes de répondre efficacement 

aux nouveaux besoins, changements et défis qui se présentent au cours du 

développement de la vie personnelle et professionnelle. Par conséquent, pour qu'un 

adulte perçoive l'utilité de ce qu'il a appris et trouve l'énergie adéquate pour continuer 

à apprendre, il est nécessaire de le garantir : 

● la motivation pour apprendre 

● une formation adaptée aux besoins du sujet 

● des outils d'apprentissage flexibles 

La motivation pour apprendre 

Lorsque les adultes qui ont besoin de se perfectionner sont conscients de l'objectif de 

leurs études et de l'utilité d'une qualification délivrée à la fin, leur motivation à s'engager 

et leurs possibilités de réussite sont plus grandes. C'est pourquoi il est important, dans 

le domaine de l'éducation des adultes, de mettre en œuvre des mesures de motivation 

et d'information telles que "la sensibilisation aux avantages de l'upskilling, la mise à 

disposition d'informations sur les orientations, les mesures de soutien, les possibilités 

d'upskilling et les organismes responsables existants, et l'incitation des personnes les 

moins motivées à en profiter" (Journal officiel de l'Union européenne, 2016).  

L'apprentissage des adultes doit être considéré comme un processus de recherche 

active, et non comme une réception passive de contenus, il est donc nécessaire 

d'utiliser des méthodes d'enseignement qui impliquent activement les apprenants. Dans 

ce processus, la motivation est un facteur très important car à l'âge adulte, les 

motivations et la volonté internes (par exemple, le désir d'une plus grande satisfaction 
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au travail, l'estime de soi, la qualité de vie, la reconnaissance et la confiance de la part 

des autres, etc.) sont généralement plus fortes que les pressions externes (par 

exemple, un meilleur travail, des promotions, un salaire plus élevé). 

Formation adaptée aux besoins de la personne 

Une stratégie efficace pour les parcours de montée en compétence repose sur le 

concept d'opportunités adaptables et de parcours d'apprentissage adaptés aux besoins 

individuels des apprenants.  

Les adultes qui ont besoin de se perfectionner peuvent progresser vers 

l'autonomisation individuelle en s'engageant dans un parcours de perfectionnement, 

adapté à leurs besoins spécifiques et fondé sur l'apprentissage tout au long de la vie 

(CEDEFOP, 2020). 

La formation sur mesure s'adresse aux différents adultes qui ont besoin de se 

perfectionner, en reconnaissant leurs acquis et en supprimant les obstacles qui 

facilitent leur participation. En plus d'être adaptée aux besoins des individus, la 

formation doit être de haute qualité et dispensée par des professionnels bien formés 

et pleinement qualifiés. 

 

Outils d'apprentissage flexibles 

L'éducation des adultes doit tenir compte des différences de style, de temps et de type 

d'apprentissage, afin de garantir une approche flexible qui puisse s'adapter aux 

préférences, motivations et objectifs propres : un modèle d'apprentissage flexible pour 

les adultes leur permet de faire des choix et de contextualiser leur apprentissage de 

manière plus appropriée. 

Pour cette raison, le succès de l'utilisation d'un certain outil d'apprentissage est assuré 

en sachant comment sélectionner et utiliser les méthodologies d'enseignement les plus 

cohérentes avec les objectifs d'apprentissage - qui doivent donc être analysés et définis 

au préalable. L'application d'un outil conduit certainement à une formation visant l'être 

humain dans sa totalité, en tenant compte de sa propre histoire, de son expérience, de 

ses idées, de ses besoins et croyances, de ses intérêts et de sa motivation. 

Stratégies visant à accroître la motivation des adultes ayant besoin de se perfectionner 

pour apprendre 
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Lorsque les apprenants adultes visent la réussite, ils sont plus enclins à faire des 

efforts et sont plus motivés pour obtenir de bons résultats. L'auto-efficacité est un 

puissant prédicteur de nombreux résultats et a été associée à la réussite dans 

l'amélioration de ses propres capacités ou l'atteinte d'un objectif. Par exemple, si un 

sujet a une forte orientation vers l'auto-efficacité et qu'il est convaincu d'améliorer ses 

compétences dans un certain domaine, ses performances seront probablement très 

positives, alors que si un sujet appréhende ce qu'il est sur le point d'apprendre, les 

performances résultantes seront probablement moins bonnes. 

L'auto-efficacité n'est pas comparable à l'estime de soi. Elle fait plutôt référence aux 

croyances des sujets quant à leurs capacités dans un certain domaine, ou quant à leur 

aptitude à accomplir une tâche spécifique : il est possible d'avoir une haute estime de 

soi en général tout en ayant une faible auto-efficacité dans un certain domaine. 

Un formateur, un tuteur, un conseiller en emploi peut aider à augmenter l'auto-

efficacité et par conséquent la motivation en prenant en compte les points suivants 

(National Research Council, 2012) : 

● Aider les apprenants à fixer des objectifs d'apprentissage appropriés et valables 

: les adultes ayant besoin de se perfectionner doivent comprendre clairement 

leurs objectifs et buts personnels, tant au niveau professionnel que personnel, 

afin de définir leur propre parcours. Il est important de faire la distinction entre 

"but", qui fait référence à quelque chose d'abstrait ou lié à un résultat à long 

terme, et "objectif", qui fait référence à quelque chose de plus mesurable et lié 

à la période à court terme. Pour fixer des objectifs, il est important de connaître 

la personne, de savoir quels sont ses intérêts et ses passions. Il faut ensuite 

s'assurer que ces objectifs appartiennent à l'apprenant et qu'ils ne calquent pas 

sur ceux de l'enseignant. Un objectif fixé doit être SMART : Spécifique (pas trop 

large et pas trop vague, mais spécifique et précis), Mesurable (il faut pouvoir 

quantifier les données ou indiquer où l'on se situe par rapport à l'objectif à 

atteindre), Atteignable (tenir compte des limites), Réaliste (accessible et 

pertinent), Temporel (défini dans le temps). 

● Fournir un retour d'information afin d'obtenir des attributions appropriées pour 

le succès et l'échec : recevoir un retour d'information est extrêmement 

important car surestimer ou sous-estimer ses capacités peut conduire à des 

comportements qui empêchent l'acquisition de nouvelles compétences. Le 
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feedback fourni doit être clair, spécifique et réaliste, axé sur la compétence et 

l'expérience. Les feedbacks doivent être adaptés au niveau de progression de 

la personne et développer des explications pour les succès et les échecs. Les 

personnes qui connaissent des échecs ou des difficultés sont plus susceptibles 

de persister si elles attribuent la difficulté à quelque chose d'externe ou 

d'incontrôlable, tandis qu'une personne qui connaît le succès sera plus 

susceptible de persister si le progrès est attribué à quelque chose d'interne et 

de contrôlable. 

De nombreux adultes qui ont besoin de se perfectionner ont probablement connu des 

années de difficultés avec les compétences de base, et certains d'entre eux peuvent 

supposer que leurs capacités sont limitées. Les éducateurs peuvent aider les adultes 

à surmonter les effets démotivants des expériences passées en essayant de modéliser 

les attributions qu'ils pourraient faire : ils doivent reconnaître et corriger les 

attributions négatives en fournissant un retour d'information qui met en évidence les 

processus d'apprentissage, tels que l'importance d'utiliser des stratégies, de contrôler 

sa compréhension et de s'engager dans un effort soutenu. 

● Aider les apprenants à développer des sentiments de contrôle et d'autonomie : 

lorsque les apprenants adultes ont un certain contrôle sur leur propre 

apprentissage, ils sont plus susceptibles de relever des défis et de persister 

dans des tâches difficiles. Le degré d'autonomie souhaité par chaque personne 

dépend toutefois de son sentiment de compétence et d'efficacité personnelle. Si 

la tâche est nouvelle ou difficile, une personne peut avoir besoin de peu 

d'autonomie. Donner aux gens la possibilité de choisir les activités à faire et la 

façon de les faire peut augmenter la motivation. Les choix autorisés peuvent 

être assez limités et avoir néanmoins des effets importants sur la motivation. 

Par exemple, les formateurs et les éducateurs peuvent encourager les 

apprenants adultes à choisir s'ils veulent travailler sur une tâche 

individuellement ou en petits groupes ou choisir l'ordre des activités pendant 

une session de cours. Construire un sentiment d'autonomie et de contrôle ne 

signifie pas abandonner les adultes à apprendre par eux-mêmes, il est toujours 

nécessaire de fournir un retour d'information, de modéliser les stratégies et de 

suivre les progrès. 
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● Aider les apprenants à contrôler leurs progrès : les adultes engagés dans un 

parcours de montée en compétence qui apprennent à contrôler leurs progrès 

et leurs motivations ont plus de chances de réussir. Cependant, certains d'entre 

eux peuvent avoir besoin d'aide pour reconnaître et apprécier leurs progrès afin 

qu'ils se sentent motivés et persistent. C'est pourquoi la manière dont le retour 

d'information sur la progression est présenté peut avoir des effets importants 

sur la motivation. Par exemple, lorsqu'un apprenant adulte a tendance à 

comparer ses résultats avec ceux des autres, il peut se démotiver et diminuer 

son efficacité. Il est possible d'éviter de démotiver les apprenants adultes en 

leur soumettant les commentaires et les évaluations en privé et en les 

encourageant à se concentrer sur l'effort et l'amélioration. La motivation 

augmente si les adultes ont le sentiment qu'ils peuvent s'améliorer même si, à 

un moment donné, les résultats ne sont pas optimaux. 

● Favoriser les relations et interactions sociales qui affectent l'apprentissage : il 

est important que les apprenants ressentent l'appartenance à la communauté 

d'apprenants et l'attention de leurs formateurs/conseillers afin de se sentir 

motivés et engagés. "Les interventions à petite échelle en classe peuvent faire 

une grande différence dans la promotion de relations positives à l'école. Les 

formateurs peuvent organiser des réunions matinales et encourager les 

apprenants à travailler en groupe afin de favoriser des environnements dans 

lesquels les apprenants se sentent en sécurité et soutenus" (Toolkit for adult 

learners, Pathways project 2021). 

● Favoriser la participation : il est important de créer un environnement positif, 

d'instaurer une atmosphère de partage et d'échange, en se référant aux 

expériences des participants, de s'assurer qu'ils agissent de manière volontaire 

et se sentent libres de s'exprimer  

eux-mêmes sans craindre d'être jugés. Les adultes doivent se sentir en 

sécurité au sein du groupe et participer activement au processus 

d'apprentissage (EDEC : Rafforzare e sviluppare le competenze degli educatori 

di adulti, 2019). 

● Expériences visant à identifier de nouvelles approches qui motivent 

l'engagement dans l'apprentissage pour les adultes ayant besoin de se 



 

93 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

perfectionner : un bon formateur doit également être proactif pour trouver de 

nouvelles approches en fonction du sujet. Il est important de comprendre que 

plusieurs influences (personnelles, familières, institutionnelles...) interagissent 

pour affecter la motivation. 

● Tenir compte de l'orientation de l'apprentissage : il est bon de considérer la 

richesse de l'expérience et de l'expertise de chaque adulte et de la valoriser 

comme point de départ du processus d'apprentissage ou comme ressource à 

utiliser. Les apprenants adultes sont motivés à investir de l'énergie dans la 

mesure où ils pensent que cela les aidera à accomplir des tâches ou à faire face 

aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie réelle. Ils apprennent de 

nouvelles connaissances, compétences, capacités, valeurs et attitudes de 

manière beaucoup plus efficace lorsqu'elles peuvent être appliquées à des 

situations réelles. 

● Développer des moyens de valider la motivation des participants et de tester 

leur persistance : l'orientation motivationnelle est composée de nombreux 

facteurs, y compris des processus cognitifs tels que la perception, l'attention, 

les attentes et les croyances. Il est donc nécessaire de recourir à différentes 

méthodologies d'évaluation, des questionnaires aux tests cognitifs en passant 

par les entretiens. Il ne s'agit pas, cependant, d'utiliser une seule stratégie, mais 

l'intégration de plusieurs méthodes est plus fructueuse. Les tests, les 

questionnaires, les entretiens ou les méthodes d'observation, pris 

individuellement, peuvent être incomplets, mais intégrés, ils permettent 

d'obtenir une évaluation plus adéquate (Costabile A. 2011). 

Stratégies visant à faire participer les apprenants adultes et à les motiver à 

l'apprentissage tout au long de la vie 

Pour maintenir l'engagement et la motivation des apprenants adultes à poursuivre leur 

parcours d'apprentissage, surtout s'il s'agit d'adultes ayant besoin de se perfectionner, 

il est nécessaire d'utiliser des techniques d'apprentissage actif. Il existe un large 

éventail de stratégies efficaces qui peuvent être utilisées, et, selon l'objectif, il peut être 

très efficace d'utiliser des techniques qui permettent d'intégrer les expériences de vie 

des apprenants adultes dans le cadre du processus d'apprentissage. 

Quelques exemples (Goddu K., 2012) : 
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● Apprentissage autodirigé : L'autodirection est une technique visant à transférer 

le contrôle de l'apprentissage à l'étudiant adulte pour lui conférer 

l'indépendance, la capacité de faire des choix, la capacité d'exprimer ses valeurs 

et croyances personnelles. Au fur et à mesure que la connaissance des 

compétences et des ressources de l'étudiant augmente, il cesse d'être un 

récepteur passif d'informations et prend la responsabilité de l'apprentissage et 

des résultats, et l'instructeur devient le facilitateur de l'apprentissage. Cette 

approche pédagogique permet à l'étudiant adulte d'être autodirigé et motivé. 

● Apprentissage en situation ou par l'expérience : plusieurs formateurs utilisent 

la méthode du cours magistral pour aborder les apprenants adultes. 

Malheureusement, cette méthode, dominée par l'enseignant, ne permet pas à 

l'étudiant adulte d'intégrer ses expériences de vie dans la leçon. L'apprentissage 

par la mise en situation ou par l'expérience fournit un contexte qui reflète la 

façon dont les connaissances seront utilisées dans la vie réelle. Par exemple, 

l'utilisation de jeux de rôle, d'activités basées sur des jeux ou de scénarios 

simulés peut aider un apprenant adulte à faire un usage pratique des 

connaissances et à les appliquer de manière appropriée pour résoudre une 

situation critique. 

● Apprentissage narratif : La narration et les récits sont une manière 

fondamentalement humaine de donner du sens ; elle met en évidence le rôle de 

la narration dans l'apprentissage individuel et aide à comprendre comment les 

gens agissent dans le monde. Cette approche aide l'apprenant adulte à réfléchir 

sur ses propres expériences de vie. Les histoires sous forme de cas sont une 

bonne technique d'engagement pour enseigner les compétences de résolution 

de problèmes. Les narrations sont influencées par les contextes sociaux, tels 

que la race, le sexe et le statut socio-économique. Ainsi, lorsqu'un adulte 

réfléchit à l'histoire de sa vie, ces contextes façonnent l'histoire, lui donnent un 

cadre et influencent l'apprentissage, souvent en suscitant de nouvelles 

interprétations du passé. 

Quelques applications pratiques (Dunnick Karge et al, 2011) : 

● Stratégie "Tell-Help-Check" : cette stratégie offre aux apprenants adultes la 

possibilité de revoir et de confirmer leur compréhension des informations 

https://serc.carleton.edu/sp/library/interactive/roleplay.html
https://serc.carleton.edu/sp/library/interactive/roleplay.html
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essentielles. Le formateur numérote les étudiants en 1 et 2, puis pose une 

question au premier participant. Une fois que le premier a répondu à la question, 

le second l'aide à répondre en ajoutant des informations ou en en modifiant 

certaines. La nature interactive de cette activité aide les apprenants adultes à 

maintenir leur intérêt et leur motivation pour les sujets abordés, et constitue en 

outre une excellente occasion d'évaluer les connaissances des participants sur 

le sujet donné. 

● Stratégie Think-Pair-Share : il s'agit d'une stratégie d'apprentissage 

collaborative où les apprenants travaillent ensemble pour résoudre un 

problème ou répondre à une question sur une tâche assignée.  

Cette stratégie exige que les étudiants réfléchissent individuellement à un sujet et 

partagent leurs idées avec leurs pairs. Le formateur pose une question et les 

apprenants, après avoir réfléchi par eux-mêmes, se mettent par deux avec un autre 

participant et discutent de leurs réponses. Ils partagent ensuite le résultat avec le reste 

du groupe. L'interaction personnelle motive les étudiants et engage l'ensemble du 

groupe. 

● Stratégie de résolution de problèmes : il s'agit d'une stratégie visant à laisser 

les adultes résoudre des problèmes et des scénarios complexes et difficiles. 

Cette stratégie exige de l'instructeur qu'il facilite plutôt qu'il ne dirige, et qu'il 

laisse les élèves prendre l'initiative de développer des solutions à des 

problèmes du monde réel, en les encourageant à prendre la responsabilité de 

leur propre apprentissage. On fournit aux élèves une situation ou un problème 

réel et quelques directives. Les élèves décident collectivement des informations 

supplémentaires dont ils ont besoin pour bien comprendre le problème et 

commencent à élaborer une solution. Enfin, ils formulent une solution et 

présentent les résultats. 

Une méthode efficace : l'entretien de motivation 

L'entretien motivationnel est un outil développé par William Miller et Stephen Rollnick 

dans le contexte des services sociaux et des relations d'aide. Comme il étudie les 

aspects psychologiques liés à la motivation du candidat, il s'agit d'un outil très 

polyvalent qui s'applique à différents domaines, y compris celui de l'aide et du conseil 

aux adultes ayant besoin d'améliorer leurs compétences. Elle est pertinente dans toute 
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situation où une personne tente d'apporter un changement important dans sa vie, car 

elle est confrontée aux défis et à l'ambivalence qui entourent le processus de 

changement. En faisant le pas de poursuivre leur éducation et de s'orienter vers une 

carrière, les apprenants adultes sont sur le point d'opérer un changement personnel 

important.  

Cette méthode est un style de communication collaboratif, axé sur les objectifs, avec 

une attention particulière au langage du changement ; il ne s'agit pas seulement d'un 

conseil centré sur le client (Miller et Rollnick, 2009). 

Concepts clés de l'entretien de motivation (OARS) : 

● Questions ouvertes : permettre à l'apprenant de parler davantage par rapport 

aux questions fermées qui sollicitent des réponses monosyllabiques ou 

laconiques comme " oui " ou " non ". 

● Affirmations : permettent à l'éducateur de souligner les caractéristiques 

positives, les ressources et les compétences de la personne, en mettant en 

avant ses points forts. Cela signifie soutenir la personne par des déclarations 

d'appréciation telles que "merci d'être arrivé à l'heure" ou "c'est une bonne idée" 

ou "vous êtes une personne très perspicace". 

● L'écoute réflexive : elle comprend l'écoute de ce que dit une personne et de sa 

signification. L'écoute empathique et réfléchie est cruciale pour la création d'une 

relation réussie qui constitue la base de l'entretien de motivation. Lorsque la 

personne répète ce qu'elle a dit sous la forme d'une déclaration plutôt que d'une 

question, le conseiller/formateur l'encourage à continuer à parler. 

● Réflexions synthétiques : Les réflexions synthétiques renforcent ce qui a déjà 

été dit, prouvant que le conseiller a écouté attentivement et prépare maintenant 

l'apprenant à l'étape suivante. 

L'objectif de l'entretien motivationnel n'est pas de pousser les personnes à s'accepter 

et à rester dans la situation actuelle, mais plutôt de résoudre l'ambivalence en motivant 

les personnes à effectuer un changement positif de comportement. L'objectif le plus 

important est de reconnaître et de mettre en valeur le discours de changement, en 

accordant une attention particulière au langage : le discours de changement représente 
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une occasion d'inciter la personne à élaborer et à renforcer son niveau de motivation 

et d'engagement. En même temps, il est bon de prêter attention à l'ambivalence, qui 

apparaît comme un discours de soutien qui ralentit la motivation et la persistance. 

Quelques exemples de discours sur le changement : 

● Déclaration de souhaits : améliorer mes compétences me permettrait de me 

sentir beaucoup mieux dans ma peau. 

● Déclaration de capacité : Je pense qu'avec un peu d'aide, je pourrais réussir ce 

cours. 

● Motivation : Je dois obtenir le diplôme parce que c'est important pour trouver 

un meilleur emploi. 

● Déclaration de besoin : Il faut que quelque chose change, sinon ma situation 

professionnelle ne s'améliorera pas. 

Quelques exemples de la manière dont le discours sur le changement est entravé par 

le discours sur le maintien : 

● J'aimerais l'apprendre (Change Talk), mais ce n'est pas si simple (Sustain Talk) 

● Je pourrais peut-être m'inscrire à ce cours (Change Talk), mais je n'ai pas 

beaucoup de temps (Sustain Talk) 

● Je ne peux pas atteindre cet objectif (Sustain Talk) même si je le veux (Change 

Talk). 

Pour évoquer des affirmations orientées vers le changement, il est nécessaire de poser 

des questions évocatrices (Evangelista, 2014) : 

● Que pensez-vous être en mesure d'atteindre ? 

● Qu'espérez-vous obtenir en obtenant une meilleure qualification ? 

● Dans quelle mesure est-il important pour vous d'améliorer vos compétences ? 

● Pourquoi souhaitez-vous suivre un cours de formation ? 

Outils utiles : Feuille de travail sur l'équilibre décisionnel 
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Au cours d'un entretien de motivation, il peut être utile d'utiliser la feuille de calcul de 

l'équilibre décisionnel pour répertorier en un seul endroit les avantages et les coûts du 

changement ou de la poursuite de l'application du comportement actuel. Il est possible 

de trouver ici un modèle. 

Pour donner un exemple, considérons la décision d'un apprenant adulte de continuer à 

étudier pour obtenir une amélioration de ses compétences de base. Il est important de 

le faire réfléchir aux avantages du changement (améliorer ses compétences de base), 

aux inconvénients du changement (avoir moins de temps libre), aux avantages de la 

situation actuelle (être plus détendu) et aux inconvénients de la situation actuelle (ne 

pas pouvoir avoir un meilleur travail). 

Cet outil peut aider la personne à être plus motivée pour persister à atteindre un 

objectif. Il aide la personne à visualiser ce qu'elle est et ce qu'elle veut être et suscite 

le discours sur le changement. Il est efficace pour coacher des patients individuels, 

mais c'est aussi un excellent exercice à faire en groupe, car il peut impliquer l'ensemble 

du groupe dans une discussion sur le changement et la motivation. 

Outils utiles : Matrice d'analyse SWOT 

Il s'agit d'un outil utilisé principalement dans le monde des affaires qui peut aider les 

éducateurs et les apprenants à analyser les ressources dont ils disposent et à réfléchir 

à la manière d'atteindre les objectifs. 

C'est un outil qui peut être utilisé efficacement au niveau personnel pour aider à un 

processus de prise de conscience de soi et permettre d'analyser les objectifs et les 

buts, en identifiant les meilleures stratégies pour les atteindre et les réaliser. 

Considérez le tableau ci-dessous :  

S : mes points forts 

(Facteurs internes) 

W : mes faiblesses 

(Facteurs internes) 

O : mes opportunités 

(Facteurs externes) 

T : mes menaces 

(Facteurs externes) 

https://www.oxfordclinicalpsych.com/view/10.1093/med:psych/9780199772674.001.0001/med-9780199772674-interactive-pdf-004.pdf
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Remplir le tableau peut être utile pour mieux visualiser l'ensemble de la situation. Il est 

important de noter quels sont les points 

forts pour atteindre un objectif, ce qui 

permet de se concentrer sur ses ressources et d'essayer de surmonter les difficultés. 

Les questions suivantes peuvent vous aider : 

● Qu'est-ce que les autres apprécient chez moi ? 

● Quelles sont les choses que je fais le mieux ? 

● Quelles sont les ressources dont je dispose ? 

● Quels sont les aspects que je peux changer ? 

● Quelles sont les faiblesses que les autres remarquent ? 

● Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi ? 

● Qui peut m'aider ? 

● De quoi ai-je besoin ? 

● Quelles sont les difficultés ? 

Pour répondre à ces questions, il est essentiel que la personne prenne le temps de 

penser et de réfléchir. Le résultat de cette analyse est relatif à la personne à ce 

moment-là, il est donc préférable de l'utiliser principalement pour définir des objectifs 

et des stratégies à court ou moyen terme. 

Il est possible de trouver ici un modèle de schéma d'analyse SWOT. 

 

 

Conclusions 

Dans le processus d'apprentissage tout au long de la vie, la motivation est quelque 

chose qui, de l'intérieur, active, dirige et soutient les apprenants adultes dans 

l'acquisition consciente de connaissances, de compétences et d'attitudes. 

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates
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Ce que l'on peut faire pour stimuler et maintenir la motivation des apprenants adultes 

est d'adapter la formation aux besoins du sujet en utilisant des outils d'apprentissage 

flexibles, en utilisant des exemples basés sur la vie réelle pour stimuler la curiosité, 

en prêtant attention aux attitudes, en aidant à définir les objectifs, les attentes et les 

attributions, en donnant des retours appropriés sur la qualité et la quantité des 

résultats obtenus, en tenant compte de la perception de sa propre compétence, en 

donnant des espaces à l'autodétermination de l'apprenant, en surveillant les progrès et 

en encourageant la participation. 

Les adultes peu qualifiés ont besoin d'aide pour identifier leurs besoins en formation, 

pour comprendre quel type de formation leur convient le mieux et pour surmonter les 

obstacles à la participation. Pour maintenir l'engagement et la motivation des adultes 

ayant besoin de se perfectionner, il est donc nécessaire d'utiliser des techniques 

d'apprentissage actif qui permettent d'intégrer les expériences de vie des apprenants 

adultes dans le processus d'apprentissage. 
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MODULE 4 : PLAN DE LEÇON 
 

 Module : 4 Durée : 2,5 HEURES 

Sujet : Mise en œuvre de 
stratégies visant à accroître la 

motivation et l'engagement dans 
le contexte de l'apprentissage 

tout au long de la vie 

Nombre d'activités : 3 (+ 
une optionnelle) 
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Structure / Activité : 

PHASE 1 

Théorie (15 minutes) : présentation du formateur ; présentation des objectifs du module 

; présentation des participants. 

Pratique (20 minutes) : Activité 1 - "Les citations de la motivation". 

PHASE 2 

Théorie (15 minutes) : ce qu'est la motivation ; la motivation dans le contexte de 

l'apprentissage tout au long de la vie ; la motivation à apprendre ; la formation adaptée 

aux besoins du sujet ; les outils d'apprentissage flexibles. 

Pratique (15 minutes) : Activité 2 - " L'argent, l'argent " 

PHASE 3 

Théorie (15 minutes) : Stratégies visant à accroître la motivation des adultes ayant 

besoin de se perfectionner pour apprendre et Stratégies visant à impliquer les 

apprenants adultes et à les motiver pour l'apprentissage tout au long de la vie. 

Pratique (30 minutes) : Activité 3 - "Le voyage dans le temps au service de 

l'apprentissage" et/ou Activité 4 "Mon meilleur - mon pire". 

PHASE 4 

Théorie (15 minutes) : Méthodes et outils efficaces : entretien de motivation ; feuille de 

travail sur l'équilibre décisionnel ; analyse SWOT. 

Pratique (facultatif) : Grâce aux modèles fournis dans le formulaire, il est possible 

d'essayer les outils fournis. Ceci est très utile pour se familiariser avec les outils à 

utiliser par les apprenants adultes. 

PHASE 5 

Théorie (15 minutes) : Conclusions sur le module et discussion éventuelle 

Pratique (10 minutes) : Quiz final 

 

OBJECTIFS DE LA LEÇON 
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Objectifs de la leçon 

 

PHASE 1 

Théorie : introduction au module, familiarisation avec le groupe 

Pratique : réflexion sur la motivation personnelle 

PHASE 2 

Théorie : Comprendre l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie pour 

permettre à chacun de répondre efficacement aux nouveaux besoins, changements et 

défis qui se présenteront au cours de sa vie personnelle et professionnelle. 

Pratique : Savoir que la motivation à agir est interne, mais que parfois des incitations 

externes peuvent pousser les gens à l'action ; savoir mettre l'accent sur les motivations 

internes et externes afin de motiver les adultes à poursuivre leurs objectifs. 

PHASE 3 

Théorie : Mettre en œuvre des stratégies pour accroître la motivation et l'engagement 

dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie ; développer la capacité d'aider 

les participants à fixer des objectifs réalistes ; développer la capacité d'aider les 

apprenants adultes à réfléchir sur leurs forces et leurs faiblesses ; développer la 

capacité d'encourager un comportement de changement positif chez les apprenants 

adultes afin d'atteindre leurs objectifs ; maîtriser les techniques de motivation et 

d'engagement dans l'apprentissage tout au long de la vie pour le développement 

personnel et professionnel. 

Pratique : Sensibiliser à la dimension de la planification du parcours d'apprentissage, 

aux facteurs et aux acteurs du processus ; promouvoir les compétences de planification 

et la fixation d'objectifs ; exercer des comportements motivants et expérimenter de 

nouvelles solutions dans le contexte de l'éducation des adultes ; développer des 

compétences de communication et de motivation. 

PHASE 4 

Théorie : Enrichir les connaissances sur les compétences et les outils qui augmentent 

la motivation des apprenants adultes. 

Pratique : apprenez à utiliser les outils proposés 

PHASE 5 : 
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Théorie : stimuler une réflexion finale sur le module 

Pratique : Auto-évaluation 

 

Matériel nécessaire : 

PHASE 1 

Théorie : Présentation PPT facultative sur le sujet 

Pratique : cartes avec des fragments de phrases qui stimulent la motivation 

personnelle, espace pour bouger librement. 

PHASE 2 

Théorie : Présentation PPT facultative sur le sujet. Références au Toolkit : Chapitre 2.1 " 

Techniques de motivation ".  

Pratique : Une salle spacieuse, une chaise pour chaque participant, des billets de 

banque ou des pièces de monnaie, du scotch. 

PHASE 3 

Théorie : Présentation PPT facultative sur le sujet. Références au Toolkit : Chapitre 1.3 

"Rôle des éducateurs d'adultes et des conseillers", section "Que font les bons 

éducateurs d'adultes ? - Conseils utiles" et chapitre 3.1 "Exercices de motivation", 

activité "Échange de rôles motivant". 

Pratique : Papier, impression Grille de projection du futur, stylo/crayon 

PHASE 4 

Théorie : Présentation PPT facultative sur le sujet. Références au Toolkit : Chapitre 2.3 

"Techniques pour identifier les objectifs et la perspective des adultes" et Chapitre 3.1 

"Exercices pour motiver", Activité "Visualisation des objectifs". 

Pratique : Modèles d'outils 

PHASE 5 

Théorie : Aucun 

Pratique : Quiz 
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La motivation est définie comme le processus qui initie, guide et maintient des 

comportements orientés vers un but. Elle implique les forces biologiques, 

émotionnelles, sociales et cognitives qui activent le comportement.  

Le défi à relever en travaillant avec des adultes ayant besoin de se perfectionner est 

de réussir à utiliser la motivation comme moteur d'un processus d'apprentissage réussi 

qui conduit à l'amélioration des compétences et des aptitudes de l'apprenant adulte afin 

d'avoir plus de chances de réussir dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle. 

Un formateur, un éducateur ou un conseiller pour adultes doit être capable de motiver 

les apprenants et de choisir les outils les plus appropriés pour ce faire. Bien sûr, toutes 

les personnes sont différentes, et il est difficile de les motiver toutes en utilisant les 

mêmes méthodes. L'une des caractéristiques de l'éducation formelle et non formelle 

est la flexibilité. En effet, chaque activité peut être modifiée et adaptée de manière 

créative et flexible en fonction des besoins spécifiques de chaque personne impliquée. 

Les activités suivantes peuvent être utiles aux formateurs, aux enseignants, aux 

conseillers et aux éducateurs pour disposer de méthodes qu'ils peuvent utiliser pour 

accroître la motivation et l'engagement des adultes qui ont besoin de se perfectionner 

dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie : l'engagement de l'apprenant 

conduit à une motivation accrue, qui contribue par conséquent à une performance 

accrue de l'apprenant.  

Pour les apprenants, être vraiment engagé signifie être actif dans le processus 

d'apprentissage, et les activités suivantes aideront à atteindre cet objectif en stimulant 

les participants à planifier activement, à résoudre des problèmes, à discuter, à débattre, 

à poser/répondre à des questions, à jouer, à présenter et à interagir avec le formateur 

et avec les autres apprenants. 

MODULE 4 : ACTIVITES 

INTRODUCTION 
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Les activités suivantes reflètent les buts généraux et les objectifs d'apprentissage du 

module : 

● Comprendre l'importance de la motivation dans l'apprentissage des adultes 

● Comprendre l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie  

● Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la motivation et l'engagement 

dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie.  

● Développer la capacité d'aider les participants à fixer des objectifs réalistes  

● Développer la capacité d'aider les apprenants adultes à réfléchir sur leurs 

forces et leurs faiblesses. 

● Développer la capacité à favoriser un comportement de changement positif chez 

les apprenants adultes afin d'atteindre leurs objectifs. 

● Maîtriser les activités de motivation et d'engagement pour le développement 

personnel et professionnel. 

● Enrichir les connaissances sur les outils qui augmentent la motivation des 

apprenants adultes. 

● Créer des expériences d'apprentissage pertinentes basées sur les intérêts des 

apprenants. 

En particulier, les activités suivantes visent à : 

● Être capable de laisser les participants réfléchir à leurs motivations 

personnelles. 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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● être capable de faire comprendre aux participants le rôle de la motivation 

interne et externe 

● Sensibiliser à la dimension de la planification du parcours d'apprentissage, aux 

facteurs et aux acteurs du processus. 

● Comportements motivants pour l'exercice physique 

● Promouvoir les compétences de planification et la fixation d'objectifs 

● Être capable de laisser les participants réfléchir à leurs forces et à leurs 

faiblesses. 

● Utilisation de certaines techniques d'apprentissage telles que le jeu de rôle 
motivant. 

 

 

Activités   

Activité 1 : Citations de motivation 

Activité 2 : L'argent ! 

Activité 3 : Voyage dans le temps 

Activité 4 : Mon meilleur - mon pire (supplémentaire) 

 

Activité 1  

Titre :  Citations de motivation 

Mise en œuvre :  
À mettre en œuvre avec des groupes d'apprenants adultes, 
petits ou grands. 

ACTIVITÉS 
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Objectif :  Réfléchir aux motivations personnelles 

Compétence(s) :  
Utilisez les phrases de motivation comme un outil 
 

Durée :   20 minutes 
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Description de l'activité 

Pour réaliser cette activité, le matériel nécessaire est le suivant : 

● Cartes contenant des fragments de phrases qui stimulent la motivation 

personnelle. Chaque phrase doit être écrite sur deux cartes, la première 

contenant le début et la seconde la fin. 

● Espace ouvert pour se déplacer librement 

Le formateur distribue les cartes aux adultes et leur demande de trouver la personne 

qui possède l'autre partie de la phrase. De cette façon, des couples seront formés en 

faisant correspondre les informations que les participants ont dans leurs cartes. 

En couple, les participants réfléchissent à la signification de leur citation et essaient de 

penser à la manière de l'appliquer dans leur expérience de vie personnelle. 

Ensuite, les participants se réuniront en groupes et discuteront des opinions qui ont 

émergé. Le formateur dirigera la réflexion en posant des questions sur les sentiments 

qu'ils éprouvent à l'égard des citations. L'objectif du formateur doit être d'encourager 

les personnes à persister dans la réalisation de leurs objectifs et à réfléchir à la 

manière de surmonter les peurs ou les obstacles qui peuvent survenir pour éviter 

l'abandon. 

Quelques exemples de phrases qui peuvent être écrites sur les cartes :  

● Je suis le seul à pouvoir changer ma vie. (1) Personne ne peut le faire à ma place 

(2).  

● La vie, c'est 10% de ce qui vous arrive (1) et 90% de la façon dont vous y réagissez 

(2). 

● Cela semble toujours impossible (1) jusqu'à ce que ce soit fait (2). 

● Vous n'êtes jamais trop vieux pour (1) vous fixer un autre objectif ou pour faire 

un nouveau rêve (2).  



 

112 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

● Plus vous travaillez dur pour quelque chose (1), plus vous vous sentirez bien 

quand vous l'aurez atteint (2). 

● Faites quelque chose aujourd'hui (1) dont votre futur moi vous remerciera (2). 

● Il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser (1) et c'est la 

peur de l'échec (2). 

● Les rêves ne fonctionnent pas (1) à moins que vous ne le fassiez (2). 

● Chaque champion a été un jour (1) un prétendant qui n'a pas abandonné (2). 

Activité 2 

Titre :  Argent Argent 

Mise en œuvre : 
À mettre en œuvre avec des groupes d'apprenants adultes, 
petits ou grands. 

Objectif : 
Montrer que la motivation à agir est interne, mais que parfois 
des incitations externes peuvent pousser les gens à agir. 

Compétence(s) : 
Connaître l'importance des motivations internes et externes et 
savoir les souligner afin de motiver les adultes à poursuivre 
leurs objectifs. 

Durée :  15 minutes 

Description de l'activité 

Pour réaliser cette activité, le matériel nécessaire est le suivant : 

● Chambre spacieuse 

● Une chaise pour chaque participant 

● Billets de banque ou pièces de monnaie (ils peuvent être faux) 

● Scotch tape 

Avant de commencer l'activité, des billets de banque ou des pièces de monnaie doivent 

être collés sous chaque chaise avec le ruban adhésif. Les participants ne doivent pas 

se rendre compte que de l'argent est caché sous leur chaise. 
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Une fois que tous les participants sont assis, l'instructeur commence à parler de la 

motivation interne qui est très importante et qui donne la raison de persister dans la 

réalisation d'un objectif (Donner de brèves notions théoriques). 

Pour donner un exemple pratique, le formateur demande au groupe : "Pourriez-vous 

lever votre main droite ?". Le formateur doit donc leur demander pourquoi ils ont fait 

cela, quelle était la raison. Les réponses seront différentes ("parce que vous nous l'avez 

dit", "parce que je le voulais", "parce que vous avez dit 's'il vous plaît'"...). 

Après avoir écouté les réponses de chacun, le formateur doit demander de faire autre 

chose, pas aussi simple que de lever la main mais plutôt des questions plus "bizarres", 

par exemple : "Pouvez-vous vous allonger sous la chaise ?" ou "Pouvez-vous vous lever 

sur la chaise et sauter ?". Il est certain que tout le monde ne le fera pas. 

Le formateur doit demander pourquoi et continuer à dire : "Si je vous avais dit qu'il y a 

de l'argent caché sous vos chaises, et que cet argent est votre récompense, cela 

pourrait-il vous motiver à entreprendre l'action ?".  A ce stade, il est nécessaire de 

montrer aux participants que l'argent est là et que quelqu'un va sûrement se lever sur 

la chaise ou passer en dessous pour le récupérer.  

Le formateur doit leur poser quelques questions pour leur réflexion, par exemple : " 

Pourquoi aviez-vous besoin d'une raison externe pour être motivé à faire l'action ? 

Quelles étaient les différences entre la première et la deuxième demande ? L'argent 

vous a-t-il motivé ? (Insistez sur le fait que l'argent n'agit pas souvent comme un facteur 

de motivation). Quelle est la seule véritable façon de motiver ?". 

Il est important d'accepter toute réponse pertinente, mais les participants doivent 

réfléchir au fait que la seule façon d'amener une personne à faire quelque chose est de 

la faire désirer. Parfois, les gens font quelque chose parce qu'ils le veulent ou le 

désirent (motivation interne) ; d'autres fois, ils ont besoin d'une incitation externe 

(motivation externe). 

Une autre réflexion à mener en groupe pourrait porter sur la manière dont les 

participants peuvent appliquer ce qu'ils ont appris dans leur vie personnelle. 

Activité 3 
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Titre :  Le voyage dans le temps pour apprendre 

Mise en œuvre : A mettre en œuvre individuellement 

Objectif : 
Sensibiliser à la dimension de la planification du parcours 
d'apprentissage, aux facteurs et aux acteurs du processus. 

Compétence(s) : 
Compétences en matière de planification par la fixation 
d'objectifs et l'exploration professionnelle 

Durée : 30 minutes 

 

Description de l'activité 

Pour réaliser cette activité, le matériel nécessaire est le suivant : 

● Papier 

● Grille d'impression de la projection du futur 

● Stylo/crayon 

Il est proposé à l'apprenant adulte de faire un "voyage" dans le temps, ce qui suggère 

qu'il considère la planification des parcours d'apprentissage comme un voyage qui 

s'actualise à chaque instant. 

Première session : les apprenants adultes réfléchiront individuellement à leur réponse 

à certaines questions axées sur leur parcours d'apprentissage. Quelques exemples : 

● Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir votre parcours 

d'apprentissage actuel ? 

● Quelles sont les raisons qui vous poussent à entreprendre un nouveau parcours 

d'apprentissage ? 

● Pouvez-vous penser à une influence qui aurait pu être importante dans votre 

choix ? 

● Pourriez-vous revenir en arrière et vous donner quelques conseils ? 

● Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle ? 
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À la fin de la réflexion, les facteurs qui ont le plus influencé les choix peuvent être 

partagés (s'il y a un groupe) et discutés, en réfléchissant à ceux qui peuvent ou non 

servir pour un choix futur. 

Deuxième session : il est suggéré que les apprenants adultes réfléchissent à leur 

avenir (peut-être un avenir pas trop lointain comme 1 an, 3 ans ou 5 ans) et enregistrent 

une série de projets de vie, ce qu'ils aimeraient changer dans leur travail, le niveau de 

compétence dans leur profession, les changements personnels, les difficultés ou les 

obstacles, etc. Leur réflexion doit être consignée sur une "Grille de projection dans le 

futur" comme celle qui suit : 

Objectifs (court 

- moyen - long 

terme) 

Changements 

dans votre vie 

professionnelle 

Aptitudes et 

niveau de 

compétence 

requis 

Activités 

réalisées avec 

plaisir 

Difficultés et 

obstacles 

Solutions ou 

alternatives 

      

      

Troisième session : le formateur doit stimuler une réflexion sur les résultats de 

l'exercice en renforçant l'importance et la nécessité de fixer des objectifs et en 

s'appuyant sur la réalisation des objectifs et sur ce qui peut motiver les participants à 

les atteindre. Il est possible de regrouper les adultes de manière aléatoire en 

recherchant des points communs. Il peut être motivant de voir que d'autres personnes 

ont les mêmes objectifs ou sont confrontées aux mêmes difficultés et de réfléchir 

ensemble à la manière de les surmonter. 

Activité 4 (supplémentaire) 
 

Titre :   Mes meilleurs - mes pires 

Mise en œuvre :  
À mettre en œuvre avec des groupes d'apprenants adultes, 
petits ou grands. 
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Objectif :  
Découvrez ce qui motive les participants et comment ils 
peuvent être 
plus motivés à poursuivre leur formation 

Compétence(s) :  
Reconnaître ce qui motive un apprenant adulte, lui permettre 
de motiver les autres. 

Durée :  30 minutes 

 

Description de l'activité 

Pour réaliser cette activité, le matériel nécessaire est le suivant : 

● Chambre spacieuse 

● Papier et crayons 

Le formateur explique que les participants doivent d'abord réfléchir individuellement à 

ce qui les motive et les démotive dans le contexte de leur parcours de montée en 

compétence. Ils doivent écrire toutes les informations recueillies sur des feuilles de 

papier qui seront rassemblées à la fin de la réflexion. Chaque personne doit écrire au 

moins 3 choses qui la motivent le plus à poursuivre ou à s'impliquer dans son parcours 

de formation et au moins 3 choses qui la démotivent le plus (le nom du participant doit 

être écrit sur chaque feuille). 

Une fois que tous les morceaux de papier ont été collectés, le formateur les mélange 

et les redistribue aux participants qui trouveront dans leurs mains le papier de 

quelqu'un d'autre. Chaque participant devra alors lire les 3 choses qui motivent la 

personne qui a écrit sur la feuille de papier et réfléchir au fait de pouvoir se les 

approprier et les exploiter pour sa propre motivation. Chaque participant devra 

également lire les 3 choses qui démotivent la personne qui a écrit sur la feuille de 

papier et écrire quelques méthodes / outils qui peuvent être utilisés pour aider cette 

personne à se motiver et à surmonter ses facteurs de démotivation. 

A ce stade, chaque feuille de papier retourne à son propriétaire. 

Le formateur entame une discussion en proposant de construire ensemble un tableau 

soulignant ce qui motive habituellement les gens et quels sont les principaux outils 
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qu'ils peuvent utiliser pour motiver les autres et rester eux-mêmes motivés. Quelques 

questions utiles pour stimuler la 

discussion : 

● Cet exercice était-il facile ou difficile ? 

● Quels sont les facteurs de motivation les plus courants ? 

● Quels sont les facteurs de démotivation les plus courants ? 

● Pensez-vous avoir identifié correctement votre facteur de motivation ?  

● Utilisez-vous pour vous-même les outils suggérés pour les autres ? 

 

 

 

 

 

 

Conclusions 

L'objectif général des activités énumérées était de renforcer les capacités des 

éducateurs à motiver les apprenants adultes en leur fournissant quelques suggestions. 

L'aide à l'éducation est un processus qui dure toute la vie et qui couvre la gestion de 

l'apprentissage, la qualification, le travail et le changement afin de se diriger vers un 

avenir personnel et professionnel évolutif. Les décisions personnelles prises dans le 

cadre de ce processus et la persistance à atteindre l'objectif sont influencées par 

différents facteurs, parmi lesquels la motivation personnelle se distingue. 

Parfois, les apprenants adultes ont besoin d'être motivés et les activités énumérées ci-

dessus sont quelques exemples de la manière dont un formateur ou un éducateur peut 

y parvenir. 

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 
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Ce matériel doit être conçu comme une liste d'outils pour diversifier l'apprentissage et 

le processus éducatif, il est donc possible d'adapter et de personnaliser les activités en 

fonction des différentes cibles, besoins et objectifs à atteindre. 

En fournissant aux formateurs et aux enseignants un soutien pour motiver les adultes 

ayant besoin d'un perfectionnement professionnel à poursuivre leur objectif, on 

contribuera à un meilleur engagement de la population adulte dans le contexte de 

l'apprentissage tout au long de la vie. 

Les activités proposées sont d'une part utiles aux formateurs pour développer des 

compétences qui les aident à maintenir le niveau d'engagement et de motivation des 

apprenants adultes (reconnaître ce qui motive un apprenant adulte, développer des 

compétences de communication et de motivation, stimuler la réflexion sur la 

motivation) ; d'autre part, les activités sont utiles aux apprenants adultes pour 

développer des compétences qui les aident à poursuivre leurs objectifs (compétences 

de planification, compétences de fixation d'objectifs, compétences d'exploration 

professionnelle, compétences de résolution de problèmes...). 

 

Références  

● Cape project (2016), Risorse per l'apprendimento e l'insegnamento (en anglais) 

● http://cape-

project.eu/assets/files/IO7_Handbook%20of%20%20Teaching%20&%20Learning

%20Resources_ITA.pdf  

● EDEC : Rafforzare e sviluppare le competenze degli educatori di adulti (2019), 

"Sviluppo delle competenze negli educatori di adulti" Manuale di formazione con 

lavoro autonomo e di gruppo. Récupéré sur 

https://danilodolci.org/media/EDEC_manuale_didattico-IT.pdf   

● Projet I-Motole (2018), Training Package for Educators in Adult Education to 

Develop Intrinsic Motivation - Améliorer la motivation intrinsèque dans 

l'éducation des adultes. Récupéré sur http://www.imotole.eu/materials/IO2_I-

MoToLe_Training_for_Adult_Educators.pdf 

http://cape-project.eu/assets/files/IO7_Handbook%20of%20%20Teaching%20&%20Learning%20Resources_ITA.pdf
http://cape-project.eu/assets/files/IO7_Handbook%20of%20%20Teaching%20&%20Learning%20Resources_ITA.pdf
http://cape-project.eu/assets/files/IO7_Handbook%20of%20%20Teaching%20&%20Learning%20Resources_ITA.pdf
http://www.imotole.eu/materials/IO2_I-MoToLe_Training_for_Adult_Educators.pdf
http://www.imotole.eu/materials/IO2_I-MoToLe_Training_for_Adult_Educators.pdf


 

119 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

● Motivate, inspire and dream (2015), Motivate, inspire and dream youth worker 

guide on motivation. Récupéré sur https://www.salto-

youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1221/Motivate%20inspire%20dream%20brochure.pdf  

● Rasmussen, C (2015), Adults as Learners : Stratégies d'enseignement efficaces. 

Récupéré sur 

https://www.leadingagemn.org/assets/docs/15_Workforce_103_CreatingEffecti

veOrientationPrograms-CRasmussen.pdf 

● Projet de réforme (2019), MÉTHODOLOGIE pour fournir des conseils sur la 
carrière et l'orientation professionnelle dans les écoles. Récupéré sur 
https://cesie.org/media/reform-methodology-en.pdf  

 

  

https://www.leadingagemn.org/assets/docs/15_Workforce_103_CreatingEffectiveOrientationPrograms-CRasmussen.pdf
https://www.leadingagemn.org/assets/docs/15_Workforce_103_CreatingEffectiveOrientationPrograms-CRasmussen.pdf


 

120 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

 

 

 

 

Questions 

21. Quelle est la signification de "motivation intrinsèque" ? 

a. Une motivation qui a pour fonction de satisfaire les besoins primaires. 

b. Motivation acquise à partir du contexte et de l'environnement de la vie 

c. Motivation motivée par des raisons qui partent de soi et de sa propre 

expérience. 

d. Motivation motivée par des raisons externes et générée par une 

récompense ou une reconnaissance. 

22. Lequel de ces éléments n'est PAS une caractéristique du processus 

d'apprentissage tout au long de la vie ? 

a. Processus obligatoire 

b. Processus orienté vers l'apprenant 

c. Processus proactif 

d. Processus volontaire 

23. Pour qu'un adulte perçoive l'utilité de ce qu'il a appris et trouve l'énergie 

adéquate pour continuer à apprendre, il est nécessaire de garantir : 

a. Approche standard pour tous 

b. Des outils flexibles  

c. Rigidité de la méthode d'enseignement 

d. Formation adaptée aux besoins de l'enseignant 

ÉVALUATION DU MODULE 4 (QUIZ) 
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24. Ce qu'un formateur, un tuteur, un conseiller en emploi devrait faire pour aider 

les adultes ayant besoin de se perfectionner à accroître leur auto-efficacité et, 

par conséquent, leur motivation ? 

a. Donner un retour d'information précis 

b. Sous-estimer les succès 

c. Surestimation des échecs 

d. Donnez des commentaires très généraux 

25. Qu'est-ce qu'un formateur, un tuteur, un conseiller en emploi ne devrait PAS 

faire pour aider les adultes ayant besoin de se perfectionner à accroître leur 

auto-efficacité et, par conséquent, leur motivation ? 

a. Aider les apprenants à suivre leurs progrès 

b. Permettre aux apprenants de développer des sentiments de contrôle et 

d'autonomie 

c. Définir les objectifs au nom de la personne 

d. Faites référence à la vie réelle de la personne 

26. Qu'est-ce qu'une "technique d'apprentissage actif" ? 

a. Méthode d'apprentissage où les étudiants reçoivent des informations de 

l'instructeur et les intériorisent passivement. 

b. Style d'apprentissage dirigé par l'enseignant 

c. Type d'apprentissage généré par l'enseignant et absorbé par l'apprenant. 

d. Technique axée sur la participation des élèves à leur propre 

apprentissage 

27. Qu'est-ce que l'"apprentissage narratif" ? 

a. Technique visant à transférer le contrôle de l'apprentissage à l'étudiant 

adulte afin de lui conférer une certaine indépendance. 
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b. Technique qui met en évidence le rôle de la narration dans 

l'apprentissage individuel et aide à comprendre comment les gens 

agissent dans le monde. 

c. Méthode d'enseignement 

d. Jeu de rôle 

28. Quel est l'objectif de l'entretien de motivation ? 

a. Faire changer les gens d'avis 

b. Résoudre l'ambivalence en motivant les gens à modifier positivement 

leur comportement. 

c. Pousser les gens à s'accepter et à rester dans la situation actuelle 

d. Inciter les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. 

29. Quel est le concept clé de l'entretien motivationnel ? 

a. Négation 

b. Jugement de l'éruption 

c. L'écoute réflexive 

d. Questions fermées 

30. Laquelle des phrases suivantes contient un discours de changement ? 

a. Il n'est pas si simple de l'apprendre 

b. Ce n'est pas si simple que je puisse l'apprendre. 

c. Je ne peux pas l'apprendre parce que ce n'est pas si simple. 

d. J'aimerais l'apprendre, mais ce n'est pas si simple. 
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Le rôle de l'éducateur dans l'éducation des adultes, selon la théorie de l'andragogie, du 

changement social et de l'apprentissage transformateur, est d'œuvrer à la réalisation 

d'un changement positif en coordonnant la procédure d'apprentissage de manière à 

permettre aux apprenants de surmonter certaines fausses croyances dues au 

conditionnement social, à leur environnement de travail et à la manière dont ils ont 

appris. L'objectif de l'éducateur n'est pas seulement de transmettre des connaissances, 

mais aussi d'inciter les apprenants à rechercher eux-mêmes des connaissances. Un 

autre objectif de l'éducateur est d'encourager les apprenants et de faciliter le 

processus d'apprentissage. Le rôle des éducateurs est de guider, d'encourager, de 

coordonner, d'aider à aborder les choses. Ils suggèrent, ils encouragent le parcours 

heuristique vers la connaissance, ils interagissent constamment avec les stagiaires, ils 

leur offrent des stimuli, ils coopèrent de manière créative avec eux. Ils donnent 

également la possibilité de participer librement à la résolution des problèmes en 

accordant un temps, parfois limité, pour la discussion, les questions et la remise en 

question d'une réponse. 

Le rôle des éducateurs est polyvalent (modèle, juge, facilitateur, soutien, guide expert 

et coach) et important pour l'avenir des stagiaires. Par conséquent, ce module servira 

de guide d'aide pour les éducateurs 

d'adultes en leur fournissant des 

ressources et des activités utiles à mettre en œuvre lors de leur formation. 

 

 

 

Ce module vise à fournir des ressources utiles aux formateurs d'adultes et aux 

professionnels de l'orientation professionnelle qui travaillent avec des adultes ayant 

MODULE 5 : RESSOURCES UTILES POUR LES 
PRATICIENS 

INTRODUCTION 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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besoin de se perfectionner. La base du développement du module repose sur la 

facilitation de la boîte à outils, à partir de laquelle les informations nécessaires ainsi 

que des ressources supplémentaires seront rassemblées dans ce module afin d'aider 

les praticiens à atteindre leur objectif de créer des voies pour l'amélioration des 

compétences des adultes en formation. 

Les ressources utiles fournies reflètent les sujets suivants : 

● Créer un espace d'apprentissage approprié. 

● Recours utiles pour la recherche d'emploi pour les adultes en formation 

● Comment créer des portfolios pour les adultes en formation ? 

Grâce aux outils d'information et aux 

références appropriés, les formateurs 

d'adultes et les professionnels de l'orientation professionnelle qui travaillent avec des 

adultes ayant besoin de se perfectionner pourront disposer d'une poignée de 

ressources utiles afin d'aider les adultes en formation à trouver leur voie vers 

l'employabilité ou à leur offrir un meilleur avenir.  

 

 

Créer un espace d'apprentissage approprié est important pour le praticien car il permet la 

créativité et la liberté de parole. Par conséquent, la liberté de parole permet à l'éducateur de 

recueillir autant d'informations que possible auprès des participants et de les aider 

individuellement dans leur parcours professionnel.  

Quelques éléments à garder à l'esprit lors de la préparation d'un cours : 

● Apprenez à connaître vos apprenants : 

o Que savez-vous d'eux ?  

o Pourquoi suivent-ils ce cours ?  

o Quels sont leurs principaux défis ?  

o Quelles pourraient être leurs attentes par rapport à ce cours ?  

o Quelles pourraient être leurs préoccupations concernant ce cours ? 

 

● Dans la pratique, il est très difficile de s'abstenir de planifier en fonction de ce que nous savons 

et de ce que nous considérons comme important. Par conséquent, c'est une bonne habitude de 

CRÉER UN ESPACE D'APPRENTISSAGE APPROPRIÉ 
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se remettre en question en permanence pendant la phase de préparation : Pourquoi est-ce que 

je veux inclure ce sujet ? Que vont en retirer les apprenants ? Comment pourront-ils appliquer 

ces informations dans leur vie ? Pourquoi cette méthode est-elle la plus appropriée pour 

délivrer ce contenu ? Comment puis-je utiliser l'expérience des participants ? 

 

● Lors de la planification du contenu du cours, réservez un espace pour utiliser les 

informations fournies par les participants, par exemple, au lieu d'utiliser des exemples 

préparés à l'avance, créez des exemples avec les apprenants pendant le cours. 

 

● Ne vous concentrez pas uniquement sur la préparation du contenu du cours, mais 

réfléchissez également à la manière dont vous pouvez assumer d'autres rôles pour 

soutenir le processus d'apprentissage des participants. 

Comment créer un espace d'apprentissage : 

L'objectif est de créer un environnement qui favorise l'apprentissage et crée une dynamique 

de groupe positive. En outre, la création d'un espace sûr permet d'abord aux apprenants de se 

sentir en sécurité. Les aspects liés à l'espace physique d'un cours ne sont souvent pas sous 

l'influence directe du formateur, par exemple la température de la salle ou les défauts de 

conception de l'aménagement de la salle. Cependant, c'est le formateur qui devra faire face à 

la situation. Les participants ne réfléchiront pas non plus trop profondément aux raisons pour 

lesquelles il y a eu des problèmes dans le processus d'enseignement - ils tiendront 

consciemment ou inconsciemment le formateur pour responsable des lacunes. Il est donc 

important que le formateur attire l'attention sur l'aménagement de la salle, vérifie que 

l'équipement nécessaire est disponible et fonctionne, et prête attention à d'autres aspects qui 

pourraient influencer l'enseignement. 

 

Voici quelques exemples d'aspects physiques négatifs : 

- La salle de classe manque d'air ou est trop froide. 

- Les participants sont fatigués en raison d'un enseignement trop intense ou d'un manque de 

pauses. 

- La disposition du mobilier limite la communication entre les participants. 

- L'utilisation des téléphones portables perturbe le déroulement de l'apprentissage et détourne 

l'attention. 

- Les participants vont et viennent. 
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- Le groupe est trop important. 

 

En même temps, si la formation est en ligne, il existe certains aspects négatifs qui, une fois 

encore, influencent l'enseignement en ligne.  

 

Voici quelques exemples d'aspects négatifs en ligne : 

- Mauvaise connexion internet 

- Le formateur ne peut pas gérer l'environnement en ligne (couper les microphones ou 

éteindre les caméras si nécessaire). 

- La leçon devient ennuyeuse car le formateur est le seul à parler. 

- La plateforme ou l'outil utilisé pour les réunions n'est pas efficace. 

- Le formateur n'est pas en mesure ou n'a pas les connaissances nécessaires pour créer des 

activités interactives dans un environnement en ligne. 

 

Mise en route - Le début du cours : 

Dans une large mesure, la phase de démarrage avec un nouveau groupe déterminera 

l'atmosphère  

dans la salle de classe pendant toute la durée du cours. Dans cette phase, le formateur doit 

atteindre les objectifs suivants  

suivants : 

 

- Faites sortir les participants de leurs "boîtes" et favorisez la communication entre eux. 

- Trouver un équilibre entre les attentes des participants et le contenu/les exigences réelles 

fixées par l'UE.  

le formateur et le programme. 

- Extraire quelques informations générales sur les participants qui seront utiles  

plus tard dans le cours 

 

Une bonne façon de commencer le cours est d'utiliser des activités brise-glace. Cela permet 

non seulement de mettre l'ambiance, de détendre les participants et de créer une atmosphère 

positive, mais aussi d'apprendre à connaître les participants et leurs antécédents. Plus le 

formateur en sait sur le passé, les forces et les faiblesses de ses participants, plus il aura une 

bonne image d'eux afin de les aider en conséquence, pour un meilleur avenir.  
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Les avantages de briser la glace 

● C'est une activité idéale pour les présentations et les nouvelles recrues. Bien qu'il 

s'agisse d'une manière informelle de faire connaissance, elle apporte automatiquement 

une ambiance détendue et sans pression. 

● Les activités brise-glace rendent toute réunion hebdomadaire plus amusante et 

invitante, et permettent de modifier l'ordre du jour habituel. 

● Les brise-glace détendent les équipes et les aident à faire connaissance beaucoup plus 

rapidement et facilement. 

● Les questions brise-glace dynamisent, motivent et engagent toute équipe, quelle que 

soit sa formation. 

 

Voici une sélection des meilleurs jeux de brise-glace pour adultes  

 

Deux vérités et un mensonge. (Peut être mis en œuvre dans une réunion en face à face ou en 

ligne) 

Ce jeu fonctionne bien dans n'importe quel groupe, que les participants soient des membres 

réguliers de l'équipe ou des inconnus. Demandez à chacun de trouver deux choses vraies et 

une fausse mais crédible à son sujet. Le fait de les écrire élimine la pression de se souvenir. 

Les participants essaient ensuite d'identifier le mensonge. 

 

Préférez-vous. (Peut être mis en œuvre dans une réunion en face à face ou en ligne) 

L'éducateur doit préparer pour la session au moins dix questions du style "Préférez-vous..." 

auxquelles il est difficile de répondre. Divisez ensuite la salle à l'aide d'un morceau de ruban 

adhésif et dites aux participants qu'ils se placeront du côté de leur réponse. Si la réunion se 

déroule en ligne, les participants peuvent se contenter de répondre aux questions ou voter en 

ligne via Zoom.   

 

Exemple : La question est la suivante : "Préféreriez-vous A) Manger dans un restaurant chic 

tous les soirs ou B) Ne plus jamais avoir à faire la lessive ?". Si un participant pense qu'il préfère 

manger dans un restaurant chic tous les soirs, il se placera du côté A. 
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L'important est que le formateur ne donne pas d'autres informations. Par exemple, quelqu'un 

peut demander : "est-ce que je devrais payer pour manger tous les soirs dans un restaurant 

chic ? 

La raison pour laquelle ce jeu est si intéressant est que de cette façon, vous pouvez également 

comprendre comment chaque participant pense, à sa manière unique. Après leur choix, le 

formateur peut demander aux participants s'ils ont une raison pour leur réponse.  

 

Si vous pouviez prendre un chemin différent (peut être mis en œuvre dans une réunion en face 

à face ou en ligne) 

Presque tout le monde a souhaité, à un moment ou à un autre, prendre un autre chemin dans 

la vie et parfois, exprimer ce désir peut être apaisant, inspirant ou encourageant. Peut-être cela 

aidera-t-il certains participants à comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir une 

certaine chose et qu'ils peuvent s'inspirer les uns des autres et se remonter le moral. Soyez 

prudent lorsque vous essayez cette activité, car le sujet des choix de vie peut être trop intense 

pour les personnes qui ne sont pas à l'aise pour exprimer leurs pensées intérieures profondes 

à de proches inconnus. 

 

Pour une approche plus légère, dites au groupe d'imaginer quelque chose qu'il aimerait essayer 

une ou deux fois plutôt que de choisir un chemin de vie complètement différent - peut-être 

quelqu'un a-t-il toujours voulu conduire une voiture de course, dresser un dauphin, marcher 

sur une piste d'atterrissage ou faire le plus gros gâteau du monde. 

 

Premier emploi/pire emploi (peut être mis en œuvre dans une réunion en face à face ou en 

ligne) 

Celui-ci peut également être très instructif. Tout exercice qui encourage les gens à partager 

des histoires ou des souvenirs contribue à faire tomber les murs. Dans ce cas, l'invitation porte 

spécifiquement sur les expériences professionnelles des participants. En demandant aux 

membres de l'équipe de se souvenir de leur premier ou de leur pire emploi (ou des deux), vous 

les encouragez à partager des points de vue que le reste de leurs coéquipiers n'ont peut-être 

pas envisagés.  

 

Le point de vue est un élément important d'un lieu de travail conscient de lui-même, qui 

contribue à promouvoir la diversité et l'inclusion, entre autres attributs positifs. Veillez à ne pas 

forcer involontairement les gens à révéler des informations personnelles ou sensibles, mais 
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encouragez-les à partager les leçons qu'ils ont apprises, en particulier si elles étaient 

humiliantes, inspirantes ou drôles.  

 

● https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults  

● https://www.quizbreaker.com/virtual-team-building-activities#top-21-most-fun-
virtual-team-building-activities  

● https://funattic.com/icebreaker-games-for-adults/  

● https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410  
 

 

La pandémie de Covid-19 a montré que rien n'est certain. Les praticiens peuvent être amenés à 

organiser certaines réunions en ligne. Il serait donc utile que les formateurs d'adultes disposent 

d'une liste d'outils de collaboration à utiliser dans de tels cas. Ces outils sont gratuits et 

disponibles en ligne : 

 

Miro 

Miro n'est pas seulement un tableau blanc en ligne gratuit ; c'est un outil formidable pour 

organiser des brainstormings en ligne, des cours d'enseignement, des flux de travail agiles, des 

chats vidéo, et bien plus encore. Miro dispose d'une pléthore de mises en page différentes qui 

s'adapteront aux besoins et aux préférences de toute équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez Miro ici. 

 

Google Meet  

 

Google Meet est un service de communication vidéo développé par Google. Toute personne 

possédant un compte Google peut organiser une réunion en ligne comptant jusqu'à 100 

participants et pouvant durer jusqu'à 60 minutes par réunion. 

RESSOURCES ET OUTILS UTILES 

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
https://www.quizbreaker.com/virtual-team-building-activities#top-21-most-fun-virtual-team-building-activities
https://www.quizbreaker.com/virtual-team-building-activities#top-21-most-fun-virtual-team-building-activities
https://funattic.com/icebreaker-games-for-adults/
https://www.thoughtco.com/classroom-ice-breaker-31410
https://miro.com/
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Découvrez Google Meet ici. 

 

EdApp 

 

EdApp est un meilleur système de gestion de l'apprentissage mobile conçu pour les habitudes 

numériques d'aujourd'hui, offrant un micro apprentissage plus engageant et efficace 

directement aux apprenants. EdApp intègre des aspects de pointe soutenus par la science, tels 

que des éléments de gamification et de répétition espacée.  

 

Découvrez EdApp ici. 

 

 

À la lumière de la section ci-dessus, il serait utile que les praticiens créent des ateliers 

structurés. Les ateliers sont des réunions conçues sur mesure, généralement d'une durée de 

deux heures, qui peuvent être utilisées pour atteindre divers objectifs. 

 

Structure de l'atelier : 

1. Commencez par une vue d'ensemble : Utilisez des brise-glace, faites des 

présentations, créez une atmosphère confortable. Cela permettra de créer un 

lieu sûr.  

2. Déterminer l'objectif : Dans ces ateliers, l'objectif est d'identifier les 

connaissances, les compétences et le contexte des adultes en formation. 

3. Décidez qui doit venir : Le public cible est constitué des adultes qui ont besoin 

d'un perfectionnement professionnel. Ces adultes peuvent être engagés de 

plusieurs manières, par exemple par téléphone, par e-mail, en face à face, etc. 

4. Dressez la liste des résultats tangibles : Grâce aux actions, aux jeux, aux 

activités et aux conversations de l'atelier, l'évaluation des aptitudes et des 

compétences des apprenants adultes peut être réalisée et consignée dans une 

liste. 

5. Décidez du moment et du lieu : en ligne, physique, au bureau, dans un parc, 

dans une salle de conférence, etc. 

6. Travaillez à rebours pour établir un plan : Imaginez le résultat et travaillez à 

structurer les activités pour obtenir ce résultat. 

https://apps.google.com/meet/
https://www.edapp.com/
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7. Détaillez les activités de chaque section : Chaque section doit comporter une 

activité différente. Par exemple, les sections peuvent être divisées comme suit 

: introduction, visualisation, activités interactives telles que test de pensée 

critique, jeux de scénario, conversation ouverte et conclusions.  

8. Utilisez des jeux d'improvisation pour vous échauffer : Un bon jeu 

d'improvisation faisant circuler la collaboration peut être Mot à un moment 

Histoire : Les participants s'assoient en cercle si l'atelier se déroule 

physiquement . Puis l'éducateur/instructeur d'adultes leur donne un titre pour 

une histoire. "Le meilleur jour de ma vie". L'histoire est racontée un mot à la 

fois autour du cercle ou, si elle est en ligne, autour de la salle virtuelle. Il faut 

rappeler aux participants que l'histoire doit avoir un sens. Ils doivent 

construire des phrases, et ne pas se contenter de lancer des mots amusants 

pour essayer de faire rire. Tout le monde doit travailler ensemble pour se 

rappeler où ils sont allés et essayer de créer un ensemble cohérent. 

9. Soyez attentif au brainstorming : Chacun doit se sentir libre de s'exprimer et 

de participer sans être interrompu ou découragé d'une quelconque manière. 

10. Esquissez d'autres idées. 

11. Partagez vos idées. 

12. Déléguez lorsque cela est nécessaire. 

13. Faites des diapositives : Les diapositives aident souvent les participants à 

mieux visualiser les instructions et peuvent être plus concentrés et engagés 

dans les ateliers. 

14. Respectez le temps : Les ateliers d'une durée supérieure à 2 heures ont 

tendance à être fastidieux et les participants se désintéresseront. 

15. Débriefing 

 

Les activités interactives peuvent être considérées comme telles : 

● La section du questionnaire consacrée au test de pensée critique peut être 

utilisée comme exercice interactif pour stimuler la pensée critique des 

participants à l'atelier. 

● Les jeux basés sur des scénarios (comme mentionné ci-dessus) peuvent 

également être utilisés pour initier la participation et l'interaction des 

participants et accéder à leur façon de penser dans de telles situations. 
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Les conversations ouvertes concernant les compétences, les connaissances et l'expérience 

professionnelle des adultes ayant besoin d'une formation complémentaire sont un moyen 

efficace pour les participants aux ateliers de se sentir à l'aise pour partager plus 

d'informations. Voici quelques bonnes règles à suivre par les participants aux ateliers lors des 

conversations ouvertes : 

● Soyez attentif à toutes les personnes présentes dans la pièce - écoutez sans 

juger. 

● Essayez de ne pas interrompre - Si vous devez interrompre, essayez de le faire 

avec empathie. 

● Si vous avez besoin de clarifier ce que dit quelqu'un d'autre, faites-le savoir. 

● S'ils sont confus et demandent : "Pourriez-vous nous éclairer davantage sur ce 

que vous avez dit ?" Soyez aussi précis et clair que possible. 

● Faites une pause de 5 secondes avant de répondre. 

 

Indeed Worldwide  

(https://www.indeed.com/worldwide) 

Indeed, est le premier site d'emploi au monde1 avec plus de 250 millions de visiteurs uniques 

chaque mois. Indeed s'efforce de donner la priorité aux demandeurs d'emploi, en leur donnant 

un accès gratuit à la recherche d'emplois, à la publication de CV et à la recherche d'entreprises. 

Il donne également accès à des comparaisons de salaires pour des emplois et des entreprises 

dans plus de 60 pays du monde entier. La recherche par mot-clé est simple et directe, et une 

fois que vous avez commencé à chercher, vous recevez des offres recommandées que vous 

pouvez également parcourir. 

CareerBuilder International 

(https://www.careerbuilder.com/) 

CareerBuilder International vise à fournir les outils nécessaires non seulement pour trouver 

un emploi, mais aussi pour construire une carrière. Les demandeurs d'emploi peuvent 

télécharger leur CV, leurs coordonnées et leurs préférences, et CareerBuilder leur enverra 

des recommandations d'emploi. Il existe également des comparaisons internationales de 

salaires qui donnent un aperçu de la rémunération de différents emplois dans différentes villes 

du monde (Canada, France, Allemagne, Grèce, Inde, Suède, Royaume-Uni, Vietnam). 

https://www.indeed.com/worldwide
https://www.careerbuilder.com/
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Careerjet 

(https://www.careerjet.com/)  

Il rassemble l'énorme sélection d'offres d'emploi disponibles sur Internet dans une vaste base 

de données en référençant les offres d'emploi provenant des sites d'agences de recrutement 

et des grands sites de recrutement spécialisés. Grâce à une interface simple et rapide, les 

utilisateurs peuvent interroger cette base de données et s'épargner la peine de visiter chaque 

site individuellement. Le réseau de moteurs de recherche d'emploi de Careerjet englobe plus 

de 90 pays, avec des interfaces distinctes traduites en 28 langues. 

EURES  

(https://ec.europa.eu/eures/public/homepage ) 

Lancé en 1994, EURES est un réseau européen de coopération des services de l'emploi, conçu 

pour faciliter la libre circulation des travailleurs. Le réseau s'est toujours efforcé de faire en 

sorte que les citoyens européens puissent bénéficier des mêmes opportunités, malgré les 

barrières linguistiques, les différences culturelles, les défis bureaucratiques, la diversité des 

lois sur l'emploi et le manque de reconnaissance des diplômes en Europe. 

 

Eurojobs.com 

(https://eurojobs.com/ ) 

Eurojobs.com est le plus grand site d'emploi destiné aux demandeurs d'emploi européens et 

aux demandeurs d'emploi étrangers qui cherchent à s'installer en Europe pour y trouver 

l'emploi de leurs rêves. Le site Eurojobs.com comprend un blog rempli d'articles récents et 

pertinents pour les demandeurs d'emploi axés sur l'Europe, y compris une liste d'entreprises 

vedettes. 

Régions desservies : Royaume-Uni, Europe 

 

  

https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://eurojobs.com/
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Comment construire des portefeuilles :  

Les portfolios sont un excellent moyen de démontrer les compétences que vous énuméreriez 

sur un CV ou dont vous parleriez lors d'un entretien. Lors d'une recherche d'emploi, le portfolio 

présente votre travail aux employeurs potentiels. Il présente des preuves de vos compétences 

et aptitudes pertinentes. C'est pourquoi il est essentiel que les éducateurs d'adultes aident les 

adultes qui ont besoin de se perfectionner à constituer leur portfolio.  

 

Ce Portfolio peut porter sur : 

- Un outil tout au long de la vie pour aider les adultes en apprentissage à découvrir et à 

exprimer qui ils sont ;  

- Une collection dynamique de matériels ou d'artefacts qui résument, documentent et mettent 

en valeur ce que l'adulte en formation est, ce qu'il a fait et ce qu'il espère faire ;  

- La "preuve" de leur potentiel.  

Vous trouverez ci-dessous un tableau des étapes suggérées pour que le participant puisse 

créer son portfolio. Le formateur/les éducateurs doivent pouvoir les aider à chaque étape et 

être aussi créatifs que possible avec eux.  

 

Pour l'étape d'auto-analyse, une excellente façon de procéder est de faire une analyse SWOT de soi-

même.  Une analyse SWOT personnelle est réalisée pour une personne qui poursuit ses objectifs de 

COMMENT CRÉER DES PORTEFEUILLES ET DES CV  
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carrière. Elle fournit des indications sur les forces et les faiblesses de la personnalité, les défis à 

relever et les opportunités présentes et futures.  

 

Comment réaliser une analyse SWOT (étape par étape) : 

 

Commencez par identifier vos points forts. Il s'agit des traits ou des compétences qui vous 

distinguent des autres. Posez-vous les questions suivantes : 

● Dans quel domaine êtes-vous naturellement doué ? 

● Quelles compétences avez-vous travaillé à développer ? 

● Quels sont vos talents, ou vos dons naturels ? 

● Quelque chose que vous avez réalisé et dont vous êtes fier ? 

L'étape suivante concerne les points faibles. Cette partie examine les domaines dans 

lesquels vous devez vous améliorer et les éléments qui vous feront reculer dans votre 

carrière. Voici quelques questions à considérer : 

● Quelles sont vos habitudes et vos traits de caractère négatifs au travail ? 

● Un aspect de votre éducation ou de votre formation doit-il être amélioré ? 

● Qu'est-ce que les autres considèrent comme vos faiblesses ? 

Pour la section sur les opportunités, examinez les facteurs externes dont vous pouvez 

tirer parti pour obtenir une promotion, trouver un nouvel emploi ou déterminer une 

orientation de carrière. Voici quelques questions à vous poser : 

● Quel est l'état de l'économie ? 

● Votre secteur est-il en pleine croissance ? 



 

136 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

● Y a-t-il une nouvelle technologie dans votre secteur ? 

Enfin, examinez les menaces qui pèsent sur l'évolution de votre carrière. Cette partie tient 

compte des facteurs externes qui pourraient nuire à vos chances d'atteindre vos objectifs. 

Considérez ces questions : 

● Votre secteur se contracte-t-il ou change-t-il de direction ? 

● Y a-t-il une forte concurrence pour les types d'emplois pour lesquels vous 

êtes le mieux placé ? 

● Quel est le plus grand danger extérieur pour vos objectifs ? 

Pour construire un portfolio solide, les ressources ci-dessous peuvent être utilisées pour le 

renforcement. Ces outils et ressources permettront de donner une image plus concise des 

caractéristiques et des points forts des participants tout en produisant un profil de leurs 

compétences.   

 

Outil de profilage des compétences de l'UE - Adaptation de PATHWAYS 

L'outil de profilage des compétences de l'UE pour les ressortissants de pays tiers permet 

d'établir un profilage précoce de l'UE.  

les compétences des réfugiés, des migrants et des citoyens de pays non membres de l'UE qui 

séjournent dans l'UE  

(ressortissants de pays tiers). Les services qui aident les citoyens de pays non membres de 

l'UE peuvent l'utiliser pour  

une situation d'entretien afin de dresser un profil de leurs compétences en vue : d'un soutien 

ultérieur  

évaluation ; servir de base à l'offre d'orientation ; identifier les besoins de perfectionnement ; 

soutenir la recherche d'emploi et la mise en relation avec un emploi. 

 

L'outil du profil des compétences de l'UE est disponible ici  

 

Europass cv 

(https://cvbuilder.mobi/ 

?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11609320484&utm_content=117011370145&utm_t

erm=europass%20cv&gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWCE7QqgOH-_2_Q6OagtTklsxR-

f89v6mrFQHZGn49YxZxNfBGzuCVRoCVyoQAvD_BwE ) 

https://cvbuilder.mobi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11609320484&utm_content=117011370145&utm_term=europass%20cv&gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWCE7QqgOH-_2_Q6OagtTklsxR-f89v6mrFQHZGn49YxZxNfBGzuCVRoCVyoQAvD_BwE
https://cvbuilder.mobi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11609320484&utm_content=117011370145&utm_term=europass%20cv&gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWCE7QqgOH-_2_Q6OagtTklsxR-f89v6mrFQHZGn49YxZxNfBGzuCVRoCVyoQAvD_BwE
https://cvbuilder.mobi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11609320484&utm_content=117011370145&utm_term=europass%20cv&gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWCE7QqgOH-_2_Q6OagtTklsxR-f89v6mrFQHZGn49YxZxNfBGzuCVRoCVyoQAvD_BwE
https://cvbuilder.mobi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=11609320484&utm_content=117011370145&utm_term=europass%20cv&gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWCE7QqgOH-_2_Q6OagtTklsxR-f89v6mrFQHZGn49YxZxNfBGzuCVRoCVyoQAvD_BwE
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La première impression compte. Choisissez parmi un large éventail de modèles uniques et 

conçus par des professionnels et créez un CV qui se distingue des autres. 

Ce qui est important pour aider les adultes qui ont besoin de se perfectionner à créer leur 

portfolio ou leur CV, c'est d'inclure également une lettre de recommandation de leurs 

précédents employeurs, qui est souvent ignorée. 

 

Développement des compétences : Bilan de santé des compétences  

https://nationalcareers.service.gov.uk/skills-assessment  

 

Cela permettra aux adultes en formation de comprendre quelles compétences ils possèdent 

actuellement et d'identifier leurs points forts. Il leur suffit de répondre à une série de questions 

sur leur expérience et leurs connaissances. À la fin du quiz, ils obtiendront un rapport qui vous 

aidera, vous et eux, à déterminer les rôles qui pourraient leur convenir. Forts de ces 

connaissances, ils pourront postuler à des postes pertinents. 

 

Tests de personnalité WorkStyle 

Objectif : Comprendre les styles de travail uniques des membres de votre équipe. 

Participants : Illimité 

Durée : Il faut compter environ 60 minutes 

Difficulté : Facilement auto-animé 

 

WorkStyle a créé une activité unique de renforcement de l'esprit d'équipe qui aide les équipes 

à comprendre comment travailler au mieux les unes avec les autres. Chaque personne obtient 

un profil où elle peut passer jusqu'à 6 tests de personnalité différents à ajouter à son rapport. 

Ils peuvent également remplir des sections sur leurs préférences de travail optimales et 

montrer comment ils travaillent le mieux. 

 

Cliquez ici pour consulter WorkStyle 

 

Cedefop 

 

Le Cedefop est l'une des agences décentralisées de l'UE. Fondé (1) en 1975 et basé en Grèce 

depuis 1995, le Cedefop soutient le développement des politiques européennes d'enseignement 

https://nationalcareers.service.gov.uk/skills-assessment
https://www.workstyle.io/
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et de formation professionnels (EFP) et contribue à leur mise en œuvre. L'agence aide la 

Commission européenne, les États membres de l'UE et les partenaires sociaux à élaborer les 

bonnes politiques européennes d'EFP. 

 
Cliquez ici pour consulter le Cedefop 

  

https://www.cedefop.europa.eu/en


 

139 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

 

 

 

Références pour une lecture plus approfondie : 

● Renforcer les capacités des adultes pour améliorer les résultats des enfants : 

Une théorie du changement 

https://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-capabilities-to-

improve-child-outcomes-a-theory-of-change/  

● Développer les capacités fondamentales pour la vie : 

https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2016/03/Building-Core-Capabilities-for-Life.pdf  

● PATHWAYS : Boîte à outils pour l'éducation des adultes 

http://www.eacg.eu/assets/files/2021/PATHWAYS_IO2_Toolkit%20for%20Adult%

20Education_Final%20Version.pdf  

● Renforcer l'autonomie des adultes par des parcours d'amélioration des 

compétences et de requalification 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3082_en.pdf  

 

  

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/Building-Core-Capabilities-for-Life.pdf
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MODULE 5 PLAN DE COURS 

 

Module : 5  Durée : 2 heures 

Sujet : Ressources utiles 
pour les praticiens 

Nombre d'activités : 2 

OBJECTIFS DE LA LEÇON 

Structure / Activité : 

Le module actuel intitulé "Lien utile pour les praticiens" fournit des liens et des activités de 
ressources utiles et d'autres informations aux éducateurs sur les sujets suivants : 

• Créer un espace d'apprentissage approprié 
• Recours et outils utiles pour la recherche d'emploi, la reconnaissance des 

compétences et le développement des adultes en formation 
• Comment créer des portfolios et des CV d'adultes en formation ? 

Pour renforcer ce qui précède, deux autres activités sont développées. L'une des activités vise à 
identifier les objectifs des apprenants et à les transformer en parcours d'employabilité. L'autre 
activité vise à motiver les apprenants à atteindre leurs objectifs pour un meilleur avenir.  

Objectifs d'apprentissage : 

Grâce aux ressources fournies, l'éducateur saura quels sont ses principaux rôles et 
responsabilités et trouvera des ressources pour aider ses apprenants. 

 

 

Matériel nécessaire : 
 

Stylo, papier, volonté d'apprendre ! 
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Le rôle de l'éducateur dans l'éducation des adultes, selon la théorie de l'andragogie, du 

changement social et de l'apprentissage transformateur, est d'œuvrer à la réalisation 

d'un changement positif en coordonnant la procédure d'apprentissage de manière à 

permettre aux apprenants de surmonter certaines fausses croyances dues au 

conditionnement social, à leur environnement de travail et à la manière dont ils ont 

appris. L'objectif de l'éducateur n'est pas seulement de transmettre des connaissances, 

mais aussi d'inciter les apprenants à rechercher eux-mêmes des connaissances. Un 

autre objectif de l'éducateur est d'encourager les apprenants et de faciliter le 

processus d'apprentissage. Le rôle des éducateurs est de guider, d'encourager, de 

coordonner, d'aider à aborder les choses. Ils suggèrent, ils encouragent le parcours 

heuristique vers la connaissance, ils interagissent constamment avec les stagiaires, ils 

leur offrent des stimuli, ils coopèrent de manière créative avec eux. Ils donnent 

également la possibilité de participer librement à la résolution des problèmes en 

accordant du temps, parfois limité, pour la discussion, les questions et la remise en 

question d'une réponse. 

Le rôle des éducateurs est polyvalent (modèle de rôle, juge, facilitateur, soutien, guide 

expert et coach) et significatif pour l'avenir des stagiaires. Par conséquent, les activités 

mentionnées dans ce document 

soutiennent le module et constituent des 

ressources utiles pour l'éducateur d'adultes lorsqu'il s'occupe d'adultes en formation 

et de leur parcours vers l'employabilité. 

 

 

 

Les activités mentionnées dans ce document ont pour but d'identifier les objectifs et le 

potentiel des apprenants et de les motiver à atteindre leurs objectifs. Ces activités 

MODULE 5 : ACTIVITES 
 

INTRODUCTION 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
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comprennent des liens utiles que l'éducateur pourra utiliser lors de la mise en œuvre 

de ses leçons/ateliers.  
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Activités 

Activité 1.1- Le potentiel des apprenants adultes à travers une activité pratique 

Activité 1.2- Motivation et responsabilisation_ Vidéos d'inspiration 

 

Activité 1.1 

Titre : 
Le potentiel des apprenants adultes à travers une activité 
pratique 

Mise en œuvre : 

Étape 1 :  
Tout d'abord, les participants (adultes apprenants) doivent 
prendre une feuille de papier et la diviser en deux colonnes. En 
haut à gauche de la colonne, ils doivent écrire "Résultats" et en 
haut à droite, ils doivent écrire "Aptitudes/Compétences". 
Le côté des résultats est une liste de toutes sortes de créations 
dans le monde qu'ils admirent et qu'ils aimeraient accomplir. 
Tout ce à quoi ils auraient aimé participer, contribuer, faire pour 
eux-mêmes ou comprendre. 
 
Étape 2 : 
Les participants doivent prendre trois minutes pour remplir la 
partie gauche de la feuille avec autant de résultats qu'ils 
peuvent imaginer dans ce laps de temps. Ils doivent être 
informés qu'ils ne doivent pas filtrer leurs pensées et écrire 
tout ce qui leur vient à l'esprit. Si les participants sont bloqués 
et ne parviennent pas à penser à de nombreux résultats, 
l'éducateur/le praticien doit les aider.  
Par exemple, de bonnes questions d'aide pourraient être : 
-Qui admirez-vous dans votre travail ? 
Avez-vous une idole en tête ? (Bill Gates, JK Rowling...) Que 
font-ils pour travailler ? 
-Qu'est-ce que tu aimes faire ? 
Qu'aimiez-vous faire quand vous étiez enfant ? 
-Quel exploit des 100 dernières années aimeriez-vous suivre ? 

ACTIVITÉS 
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Étape 3 
Une fois le temps écoulé (3 minutes), les participants doivent 
être invités à encercler cinq résultats qui leur semblent plus 
excitants et motivants à atteindre.  
 
Étape 4 
Après que les participants ont entouré les cinq à dix résultats, 
l'étape suivante consiste à déterminer les compétences 
correspondantes. Pour chaque résultat encerclé, ils doivent 
dresser la liste des aptitudes/compétences liées à la réalisation 
de ce résultat.  
Certains d'entre eux n'auront que peu de compétences. Écrire 
un livre, par exemple, relève principalement de la créativité et 
de l'écriture. Mais un résultat comme "créer ma propre 
entreprise" se décompose en leadership, gestion, vente, 
finance, marketing, etc. S'ils ne sont pas sûrs du terme 
technique d'une compétence, ils doivent simplement indiquer le 
terme le plus proche qu'ils peuvent trouver de ce qui ressemble 
à une compétence. 
Lorsque les participants ajoutent des aptitudes ou des 
compétences au côté "aptitudes/compétences" de la feuille, ils 
doivent tracer des lignes entre chaque résultat encerclé et la ou 
les aptitudes ou compétences correspondantes. 
Note : Les compétences sont classées en sous-catégories : -
Connaissances, -Compétences, -Attitude. 
 
 
 
Étape 5 
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Maintenant, à partir de la liste établie, réduisez à trois 
compétences (mettez-les en cercle) en vous basant sur 
quelques critères : 
-Quelles compétences sont apparues le plus fréquemment ? 
-Quelles sont les compétences qui vous intéressent le plus ? 
Allez-y en fonction des compétences qui vous intéressent le 
plus et de ce qui semble le mieux vous convenir. 
-Quelles compétences sont réalisables ? Vous pouvez toujours 
apprendre le leadership, mais vous devrez peut-être vous 
concentrer sur quelque chose de tangible et de plus réaliste à 
court terme. 
 
Les participants ne doivent pas trop réfléchir aux trois 
compétences qu'ils doivent choisir. Ils doivent choisir trois 
compétences qu'ils peuvent atteindre et qui les aideront 
réellement à obtenir l'emploi qu'ils souhaitent (résultats).  
  

 
 

Objectif : 

Grâce à cet exercice/activité, les adultes qui ont besoin de se 
perfectionner seront en mesure de reconnaître leurs 
compétences et objectifs potentiels dans leur parcours 
d'employabilité. Cela leur permettra de clarifier la manière dont 
ils veulent utiliser leurs compétences et leur potentiel dans le 
travail qu'ils souhaitent obtenir dans un avenir proche. Ensuite, 
l'éducateur/le praticien peut utiliser les résultats de cette 
activité pour mieux les aider à construire un portfolio et à 
dresser la liste de leurs compétences et améliorer leurs 
chances d'employabilité. Cette activité fournira également une 
bonne base à l'éducateur sur ce qui est la carrière la plus 
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appropriée pour chaque participant et ce qu'ils attendent de la 
vie professionnelle.  

Compétence(s) : 

Les compétences et ou les compétences potentielles des 
adultes en formation sont à découvrir à travers cette activité. 
Une compétence doit à elle seule répondre à quelques critères 
pour avoir le potentiel de devenir une carrière. Cet exercice 
permettra d'exploiter les objectifs et les potentiels des adultes 
en formation. 

Durée : 10-25 minutes 

 

Activité 1.2 

Titre : Motivation et responsabilisation_ Vidéos d'inspiration 

Mise en œuvre : 

Cette activité aidera l'éducateur d'adultes à motiver ses 
participants à faire de leur mieux et à ne pas abandonner. À 
aller contre vents et marées et à réaliser ce qu'ils veulent 
vraiment dans la vie.  
Les liens ci-dessous sont des discours d'inspiration ou des 
témoignages pour la motivation. L'éducateur peut montrer une 
vidéo par leçon.  
https://www.youtube.com/watch?v=PkHCmoahPcY  
https://www.youtube.com/watch?v=CWpiCOmbVuY  
https://www.youtube.com/watch?v=Tuw8hxrFBH8 
https://www.youtube.com/watch?v=LngxdiwFpno  
https://www.youtube.com/watch?v=qLdf3VYsgvg  
https://www.youtube.com/watch?v=W5tlGJwvmCQ  
 
Après les vidéos, il y aura une discussion libre. 

Objectif : 

De nombreuses personnes trouvent de la force et de 
l'inspiration en écoutant les histoires de personnes qui se sont 
trouvées dans la même situation ou dans une situation similaire 
et qui ont réussi. Le sentiment d'appartenance à une 
communauté et le fait de savoir qu'il y a des gens qui ont suivi 
le même chemin qu'eux, leur donne le pouvoir d'atteindre leurs 
objectifs.  Cette activité demande donc à l'éducateur de 
présenter ces témoignages à ses stagiaires.  

Compétence(s) :  N/A 

Durée : 
10 minutes par leçon. (Il serait préférable de le faire au début 
ou à la fin de chaque session). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkHCmoahPcY
https://www.youtube.com/watch?v=CWpiCOmbVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Tuw8hxrFBH8
https://www.youtube.com/watch?v=LngxdiwFpno
https://www.youtube.com/watch?v=qLdf3VYsgvg
https://www.youtube.com/watch?v=W5tlGJwvmCQ
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Ces activités sont un excellent moyen de créer une 

atmosphère positive dans l'environnement 

d'apprentissage et d'approfondir la compréhension 

de 

chaque individu. De plus, ces activités permettent 

de créer des relations entre les apprenants et 

l'éducateur ainsi que de ressentir le sentiment de 

communauté, qui est une puissante émotion 

motivante.  

 

 

 

 

● PATHWAYS : Boîte à outils pour l'éducation des adultes 

http://www.eacg.eu/assets/files/2021/PATHWAYS_IO2_Toolkit%20for%20Adult%

20Education_Final%20Version.pdf  

● Conseils pour mobiliser et inspirer les apprenants adultes 

https://elearningindustry.com/11-tips-engage-inspire-adult-learners  

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

RÉFÉRENCES POUR UNE LECTURE PLUS APPROFONDIE 
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Questions 

31. L'utilisation de brise-glace est importante pour créer un espace d'apprentissage 

sûr et sécurisé.  

a. VRAI 

b. FAUX 

32. Lors de la mise en œuvre d'un atelier, les séances de brainstorming sont 

autorisées, même si cela implique de s'interrompre mutuellement.  

a. VRAI 

b. FAUX 

33. Lequel des éléments suivants n'est pas une bonne règle à suivre par les 

participants à l'atelier lors des conversations ouvertes ? 

a. Être attentif à toutes les personnes présentes dans la pièce - Écouter 

sans jugement 

b. Si les participants sont confus et demandent : "Pourriez-vous nous 

donner plus de détails sur ce que vous avez dit ?" Ignorez-les et 

poursuivez l'atelier 

c. Essayez de ne pas interrompre - si vous devez interrompre, faites-le 

avec empathie. 

d. Si vous avez besoin de clarifier les propos d'une autre personne : Faites-

lui savoir 

ÉVALUATION DU MODULE 5 (QUIZ) 
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34. Un Portfolio peut porter sur : 

a. Un outil tout au long de la vie pour aider les adultes en formation à 

découvrir et à exprimer qui ils sont. 

b. Une collection dynamique de matériel ou d'artefacts qui résume, 

documente et met en évidence le meilleur de ce qu'est l'adulte en 

formation, ce qu'il a fait et ce qu'il espère faire. 

c. "Preuve" de leur potentiel 

d. Tout ce qui précède 

35. Une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) est l'une des 

meilleures façons de procéder à une auto-analyse. 

a. VRAI 

b. FAUX 
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La mondialisation, le progrès technologique et l'évolution démographique ont un impact 

profond sur le monde du travail. Ces mégatendances ont une incidence sur le nombre 

et la qualité des emplois disponibles, sur la manière dont ils sont exercés et sur les 

compétences dont les travailleurs auront besoin à l'avenir pour réussir sur le marché 

du travail. Bien que le moment et la vitesse de ces évolutions diffèrent d'un pays à 

l'autre, on s'attend à ce que les besoins en compétences continuent de changer, peut-

être à un rythme accéléré, au cours des prochaines décennies, affectant ainsi les pays 

avancés, émergents et en développement.  

Si ces changements dans le monde du travail concernent tout le monde, les adultes peu 

qualifiés sont les plus exposés à une détérioration de leurs perspectives sur le marché 

du travail. La demande pour leurs compétences diminue, car de nombreux emplois 

qu'ils occupent traditionnellement sont automatisés ou délocalisés dans les économies 

avancées. Les recherches de l'OCDE montrent que les professions qui ne nécessitent 

pas de compétences et de formation spécifiques sont celles qui risquent le plus d'être 

automatisées. Dans le même temps, les adultes peu qualifiés ont souvent peu de 

possibilités de développer leurs compétences par l'éducation et la formation. Nombre 

d'entre eux se retrouvent pris au piège des faibles compétences, occupant des postes 

de bas niveau avec des possibilités limitées de développement et d'apprentissage sur 

le lieu de travail, et connaissant des périodes de chômage fréquentes et parfois 

prolongées. Par conséquent, il est impératif de s'attaquer aux obstacles spécifiques à 

la formation des adultes peu qualifiés pour qu'ils puissent progresser sur le marché du 

travail et accéder à de meilleurs emplois (OCDE, 2019).  

MODULE 6 : MÉTHODOLOGIES ET TECHNIQUES POUR 
L'IDENTIFICATION DES ANTÉCÉDENTS DES ADULTES ET 
DES OBJECTIFS DES ADULTES POUR LEUR MONTÉE EN 
COMPÉTENCE 

INTRODUCTION 
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Les compétences sont un moteur de la compétitivité, de l'innovation et de la croissance, 

ainsi que du bien-être et de l'épanouissement personnel et professionnel des individus. 

C'est la raison d'être du premier principe du pilier européen des droits sociaux, qui 

stipule que "toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage 

tout au long de la vie de qualité et inclusifs, afin d'entretenir et d'acquérir des 

compétences qui lui permettent de participer pleinement à la société et de gérer avec 

succès les transitions sur le marché du travail". Les connaissances, les aptitudes et 

les compétences s'acquièrent tout au long de la vie, du "berceau à la tombe", en 

commençant par l'apprentissage familial, en passant par l'éducation et la protection de 

la petite enfance, l'enseignement obligatoire, l'enseignement et la formation 

professionnels et/ou supérieurs, et en poursuivant par l'éducation et la formation des 

adultes sous toutes leurs formes. 

Comme indiqué dans l'agenda européen des compétences, les compétences sont une 

voie vers l'employabilité et la prospérité. Avec les bonnes compétences, les gens sont 

équipés pour des emplois de bonne qualité et peuvent réaliser leur potentiel en tant 

que citoyens actifs et confiants. Dans une économie mondiale en évolution rapide, les 

compétences détermineront dans une large mesure la compétitivité et la capacité à 

stimuler l'innovation. Elles constituent un facteur d'attraction pour les investissements 

et un catalyseur dans le cercle vertueux de la création d'emplois et de la croissance. 

Elles sont la clé de la cohésion sociale (Commission européenne, 2019).  

Le module 6 se concentre sur les méthodologies et les techniques d'identification des 

antécédents des adultes - talents, aptitudes et compétences - ainsi que sur les 

méthodologies et les techniques d'identification des buts et des objectifs liés à leur 

perfectionnement. Le cours suit la logique de la boîte à outils PATHWAYS et vise à 

présenter aux enseignants/formateurs en éducation des adultes et aux conseillers 

d'orientation professionnelle comment mettre en œuvre la boîte à outils PATHWAYS 

auprès des bénéficiaires finaux, à savoir les adultes peu qualifiés qui ont besoin de se 

perfectionner.  

En ce sens, il s'inspire particulièrement de la Boîte à outils - chapitre 2.2 Techniques 

pour identifier les antécédents des adultes et chapitre 2.3 Techniques pour identifier 

les objectifs et les perspectives des adultes ainsi que les chapitres 3.2 Exercices pour 

identifier le potentiel des adultes et 3.3 Exercices pour identifier les options futures des 
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adultes. Il s'appuie également sur d'autres ressources externes, énumérées dans les 

références.   

Le module contient les parties suivantes qui permettent une utilisation indépendante 

par les enseignants/formateurs/conseillers pour conduire une leçon : 

- Description du module (le présent document) 

- Plan de cours 

- Activités/exercices 

- Appréciation/évaluation   
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L'objectif de ce module est de présenter quelques méthodologies et techniques pour 

l'identification des antécédents et des objectifs d'amélioration des compétences des 

adultes peu qualifiés, bénéficiaires finaux du projet PATHWAYS, qui seront utilisées par 

les éducateurs d'adultes, les enseignants, les formateurs et les conseillers dans leur 

travail avec ce groupe cible.  

Les objectifs d'apprentissage du module sont : 

- Améliorer les compétences des enseignants/formateurs/conseillers en 

éducation des adultes pour l'identification des origines - talents, aptitudes et 

compétences des adultes peu qualifiés. 

- Améliorer les compétences des enseignants/formateurs/conseillers en 

éducation des adultes afin d'identifier les buts et objectifs de la formation 

continue des adultes peu qualifiés.  

- Fournir aux enseignants/formateurs/conseillers des exemples pratiques 

d'activités permettant d'identifier les antécédents et les objectifs des adultes 

peu qualifiés.  

- Susciter l'intérêt des enseignants/formateurs/conseillers ainsi que des 

bénéficiaires 

finaux pour 

l'apprentissage tout au long de la vie.  

 

 

Selon le Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle), une approche coordonnée et cohérente des parcours d'amélioration 

des compétences repose sur l'idée d'opportunités et de parcours d'apprentissage 

adaptables et flexibles répondant aux besoins individuels des apprenants. L'évaluation 

des compétences, une offre d'apprentissage adaptée et la validation et la 

reconnaissance des aptitudes et des compétences sont des éléments clés. Les 

parcours de requalification qui mènent à l'enseignement supérieur et/ou à l'éducation 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

IDENTIFICATION DES ANTÉCÉDENTS DES ADULTES ET DES OBJECTIFS DE LEUR MONTÉE 

EN COMPÉTENCE 
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et à la formation des adultes, ou à d'autres formes d'apprentissage, reposent 

généralement sur l'idée que tout apprentissage est valorisé, encouragé et rendu visible. 

En conséquence, les adultes peu qualifiés peuvent progresser vers l'autonomisation 

individuelle en s'engageant dans un parcours de formation continue durable, adapté à 

leurs besoins spécifiques. Le processus peut être de courte durée (évaluation et 

validation ponctuelles des compétences, reconnaissance de l'apprentissage antérieur 

(RPL) ou apprentissage par le travail (WBL), module de formation), intermittent et 

alterner entre l'emploi et l'éducation et la formation, ou il peut impliquer un engagement 

d'apprentissage continu et à plus long terme menant à une qualification ; mais il est 

toujours construit sur l'idée d'un parcours vers l'autonomisation individuelle et fondé 

sur l'apprentissage tout au long de la vie.  

Ce voyage peut commencer par une évaluation des compétences. Comme l'expérience 

le démontre, les adultes peu qualifiés peuvent être tout sauf peu qualifiés. Si les adultes 

peuvent manquer de certaines compétences ou qualifications de base, ils ont 

probablement acquis d'autres compétences importantes tout au long de leur vie, y 

compris dans le cadre d'un emploi. Les personnes inactives et les chômeurs de longue 

durée ont peut-être participé à des travaux domestiques ou à des activités bénévoles 

qui ont constitué une source large ou spécifique d'apprentissage et de développement 

des compétences. Les immigrants peuvent disposer d'un ensemble de compétences 

non documentées et utiles pour les marchés du travail des pays d'accueil. Pour les 

adultes peu qualifiés, en particulier, l'identification des aptitudes et des compétences 

acquises précédemment favorisera l'engagement et la motivation pour la poursuite de 

l'apprentissage, et ouvrira la voie à un emploi intéressant. Pour certains, la découverte 

et la prise de conscience de leurs propres capacités seront un résultat précieux du 

processus.  

Un bilan de compétences est un processus dans lequel les résultats d'apprentissage 

d'un individu sont vérifiés par rapport à des points de référence ou des normes 

spécifiques. Il peut également être appelé "audit des compétences" ou "profilage des 

compétences". Dans le contexte des parcours de montée en compétence, le bilan de 

compétences est axé sur l'identification et la documentation de l'apprentissage 

antérieur d'un individu dans n'importe quel contexte (formel, non formel et informel) et 

des éventuelles lacunes par rapport au niveau de compétences souhaité. Ce parcours 

peut déboucher sur un enseignement et une formation complémentaires ciblés, mais il 

peut aussi contribuer à améliorer l'employabilité et la progression dans l'emploi 
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(comme une promotion, une transition vers un autre poste) ; il existe donc de multiples 

voies d'opportunité.  

L'identification et la documentation des compétences sont également cruciales pour 

concevoir une approche de formation ciblée, basée sur le point de départ de l'individu. 

Cela peut réduire la durée de la formation et accroître l'efficacité du système, en faisant 

correspondre l'apprenant ou l'employé à un poste ou une carrière appropriés. Elle peut 

également aider à surmonter les obstacles dits situationnels, tels que les 

responsabilités familiales, les conflits d'horaires, les coûts financiers, le manque de 

soutien de l'employeur ou les problèmes de proximité (Cedefop, 2020).  

 

Le kit d'outils PATHWAYS présente certaines approches méthodologiques et techniques 

pour identifier les antécédents des adultes (qui comprennent les talents, les aptitudes, 

les compétences et d'autres informations de base importantes). Dans le plan de cours 

et le modèle d'activités qui suivent la description de ce module, nous avons sélectionné 

et décrit certaines des approches méthodologiques et des techniques, mais toutes sont 

disponibles dans la boîte à outils comme une option supplémentaire.  

L'une des techniques les plus couramment utilisées pour identifier les antécédents des 

adultes est un questionnaire spécialement conçu pour aider à révéler les 

connaissances, les aptitudes et les compétences des adultes qui ont besoin de se 

perfectionner. Le questionnaire porte sur plusieurs domaines, tels que le profil 

personnel, l'éducation, les études, l'expérience professionnelle, les connaissances 

linguistiques, les séjours à l'étranger, les caractéristiques personnelles, les 

compétences numériques, l'utilisation des services en ligne, la formation informelle, 

les aptitudes et compétences nécessaires, le test de pensée critique.  

Une autre approche méthodologique pour identifier les antécédents des adultes est 

l'entretien individuel, c'est-à-dire une situation où seuls l'enquêteur et la personne 

interrogée (dans ce cas, les formateurs d'adultes ou les professionnels de l'orientation 

professionnelle et l'adulte qui a besoin d'un perfectionnement) parlent ensemble. Au 

cours de ces entretiens, les formateurs d'adultes posent des questions à partir du 

questionnaire mentionné afin de révéler les connaissances et les compétences de 

l'apprenant adulte. 

Les conseillers peuvent également utiliser l'apprentissage informel par le biais de 

jeux/la gamification. L'utilisation de jeux dans le processus d'apprentissage présente 
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de nombreux avantages. La gamification tire parti des tendances naturelles des gens à 

la compétition, à la réussite, à la collaboration et à la charité. Les jeux inclus dans ce 

module permettront de faire appel aux connaissances et à la pensée critique des 

adultes peu qualifiés.  

Une autre approche méthodologique utile est l'apprentissage informel par le biais 

d'ateliers ou de tables rondes. Les ateliers sont des réunions conçues sur mesure, 

généralement d'une durée de deux heures, qui peuvent être utilisées pour atteindre 

divers objectifs. 

Lorsque les adultes ayant besoin de se perfectionner doivent définir leur propre 

parcours, ils doivent comprendre clairement leurs objectifs et leurs buts personnels, 

tant au niveau professionnel que personnel. Cela leur permet de savoir "où" ils vont et 

quelle sera la durée de leur parcours éducatif. Ce processus de prise de conscience de 

la "direction" de leur propre parcours est crucial tant pour eux que pour le 

formateur/éducateur. Il s'agit d'une sorte de boussole qui contribue de façon certaine à 

déterminer comment se déroulera leur voyage. En outre, "avoir une vision" d'eux-

mêmes sur le marché du travail complète ce cadre, en fournissant au formateur une 

"carte détaillée" de leurs désirs, de leurs attentes et de leur potentiel, utile pour les 

suggestions et les conseils qui permettront la réalisation attendue. Nous pouvons 

utiliser différentes techniques décrites dans le Toolkit afin de les soutenir dans ce 

processus.  

Il est important de faire la distinction entre objectif et but : un "but" est considéré 

comme quelque chose d'abstrait ou lié à un résultat à long terme, tandis que le terme 

"objectif" fait référence à quelque chose de plus lié à la période à court terme, 

mesurable et à réaliser concrètement.  

Lorsque vous travaillez avec un adulte sur ses buts et objectifs, prenez également en 

considération l'importance de certaines de ses compétences non techniques, comme 

la conscience de soi. La conscience de soi consiste principalement à être capable de 

s'observer et de reconnaître un sentiment au moment où il se produit (Goleman, 1998). 

Une personne consciente d'elle-même connaît au mieux ses valeurs et ses objectifs, 

ses arguments de vente et ses faiblesses. Elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut 

et comment elle peut l'obtenir. Le fait d'être conscient des domaines dans lesquels il a 
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confiance, de son potentiel et de la direction qu'il veut prendre permet de définir 

facilement le chemin à parcourir. 

L'identification des objectifs avec les adultes peut se faire par le biais de différentes 

approches et techniques. Bien sûr, comme mentionné précédemment, les compétences 

non techniques des enseignants/formateurs/conseillers sont très importantes : les 

compétences clés dans ce processus sont l'empathie et l'écoute. Nous pouvons utiliser 

certaines approches pratiques pour permettre aux adultes ayant besoin d'une 

formation complémentaire de développer leurs objectifs : la mise en place d'un 

environnement positif, l'attitude des enseignants et la connaissance d'une personne 

cible - ici, nous pouvons utiliser certaines approches d'éducation non formelle afin de 

faciliter cette phase, comme la carte heuristique. L'utilisation d'une carte mentale est 

un bon moyen et une approche de départ qui peut aider les adultes à exprimer quelque 

chose à leur sujet : il peut s'agir des principaux événements de leur vie ou de leur 

expérience professionnelle, ou encore de leurs aptitudes ou compétences pour une 

carrière ou un emploi potentiel souhaité. Une autre approche pratique consiste à 

comprendre sa propre confiance et ses compétences pour l'emploi souhaité et à fixer, 

planifier et contrôler le but et les objectifs. Il est important de fixer des buts et des 

objectifs pertinents dans le cadre d'un parcours potentiel d'amélioration des 

compétences : plus ils sont réalistes, plus ils seront suivis et auront des chances de 

réussir. L'adulte n'est pas le seul responsable de ce processus, mais le conseiller 

d'orientation professionnelle a un rôle crucial à jouer pour le soutenir dans la définition 

de ses objectifs. 

 

 

 

Grâce à ce module, les enseignants/formateurs/conseillers en éducation des adultes 

acquerront des connaissances précieuses et des outils pratiques pour être en mesure 

d'identifier les antécédents des adultes peu qualifiés et de fixer des objectifs pour leur 

perfectionnement. Cela facilitera leur travail régulier avec ce groupe cible en tant que 

bénéficiaires finaux du projet PATHWAYS. Ils seront équipés d'un plan de cours, d'une 

série d'activités/exercices et d'un outil d'évaluation qu'ils pourront utiliser 
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indépendamment ou en combinaison avec leurs matériels et outils existants dans leur 

travail avec les adultes peu qualifiés.  

 

 

● Projet Erasmus+ PATHWAYS (2021). Boîte à outils PATHWAYS pour l'éducation des 

adultes 

● Commission européenne (2019). Recommandation du Conseil sur les parcours de 

montée en compétence : De nouvelles opportunités pour les adultes Faire le point sur 

les mesures de mise en œuvre. 

● OCDE (2019). Repenser les 

compétences : Engager les adultes peu qualifiés dans l'apprentissage, 

(www.oecd.org/employment/emp/ engaging-low-skilled-adults-2019.pdf). 

● Cedefop (2020). Renforcer l'autonomie des adultes grâce à des parcours de 

qualification et de requalification. Volume 2 : Cadre analytique du Cedefop pour le 

développement d'approches coordonnées et cohérentes en matière de parcours 

d'acquisition de compétences pour les adultes peu qualifiés.   

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 



 

160 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

Objectifs de la leçon 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Structure / Activité : 

Le formateur/conseiller doit utiliser les documents suivants (modèles) pour mener 

cette leçon : 

1. Module 6 : modèle de description de la partie théorique de la leçon - explication et 

discussion (45 min) 

2. Modèle d'activités pour la réalisation de trois exercices pratiques (variant de 20 à 180 

min) 

3. Modèle d'évaluation après la fin de la leçon (20 min) 

Durée totale du module : 65 min + temps supplémentaire selon le(s) exercice(s) 
sélectionné(s)  

  

MODULE 6 : PLAN DE LEÇON  

Module 6 : Méthodologies pour 
l'identification des antécédents des 
adultes et des objectifs de leur 
montée en compétence 

Durée : 65 min + temps 
supplémentaire selon 
l'exercice choisi 

Sujet : identification des antécédents 
de l'adulte (talents, aptitudes, 
compétences) et identification des 
objectifs/buts de son 
perfectionnement. 

Nombre d'activités : 3 

OBJECTIFS DE LA LEÇON 
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Objectifs d'apprentissage : 

- Améliorer les compétences des enseignants/formateurs/conseillers en 

éducation des adultes pour l'identification des origines - talents, aptitudes et 

compétences des adultes peu qualifiés. 

- Améliorer les compétences des enseignants/formateurs/conseillers en 

éducation des adultes afin d'identifier les buts et objectifs de la formation 

continue des adultes peu qualifiés.  

- Fournir aux enseignants/formateurs/conseillers des exemples pratiques 

d'activités permettant d'identifier les antécédents et les objectifs des adultes 

peu qualifiés.  

- Susciter l'intérêt des enseignants/formateurs/conseillers ainsi que des 

bénéficiaires finaux pour l'apprentissage tout au long de la vie.  

 

 

 

  

Matériel nécessaire : 
 

- Une feuille de papier 
- Stylo ou crayon 
- Sélection de magazines, livres ou 
journaux anciens 
- Ciseaux et colle 
- Papier, carton ou autre matériau à 
coller 
- Document pour l'exercice Mon projet  



 

162 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

 

 

 

 

  

 

 

Pour notre plan de cours pour le Module 6, nous avons sélectionné trois exercices pour 

l'identification des antécédents des adultes peu qualifiés (liés aux "exercices potentiels" 

dans le Toolkit IO2) et l'identification des objectifs et/ou buts de l'adulte (liés aux 

"exercices d'options futures" dans le Toolkit IO2).  

Le premier exercice encouragera l'engagement du groupe et aidera à créer une 

représentation physique des objectifs et des idées des participants. Le deuxième 

exercice aidera les participants à déterminer ce que pourrait être leur profession ou 

leur vocation et leur donnera un aperçu de qui ils sont vraiment, les aidant ainsi à 

planifier leur carrière. Le troisième exercice est destiné aux personnes qui souhaitent 

améliorer leur situation actuelle. Le consultant peut l'utiliser pour responsabiliser les 

participants et les aider à réaliser qu'ils peuvent être eux-mêmes à l'origine de 

changements. L'ordre des exercices peut être modifié, en fonction des préférences de 

l'enseignant/du conseiller et du temps disponible.  

 

  

MODULE 6 : ACTIVITES 

INTRODUCTION 



 

163 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

 

 

 

Les buts et les objectifs d'apprentissage des activités proposées sont les suivants :  

● Construire une représentation physique de l'objectif ou des objectifs souhaités. 

● Aider les apprenants adultes à planifier leur carrière 

● Renforcer l'autonomie des participants et les aider à prendre conscience qu'ils 

peuvent être eux-mêmes à l'origine de changements. 

 

 

 

 

Activités   

Activité 1.1 Exercice de collage du tableau de vision  

Activité 1.2 Carte des professions et des carrières  

Activité 1.3 Mon projet   

 

Activité 1.1   

Titre :  Exercice de collage de tableau de vision 

Préparation/matériel 
nécessaire :  

• Sélection de matériel artistique, y compris des stylos et 

des crayons. 

• Sélection de vieux magazines, livres ou journaux qui 

peuvent être découpés 

BUTS ET OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

ACTIVITÉS 
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• Ciseaux et colle pour tous les participants 

• Papier, carton ou autre matériau à coller 

Mise en œuvre :  

Comment jouer : 

• Première étape 

Commencez par demander à chaque participant de pratiquer 

un exercice de visualisation simple.  

Demandez-leur de se concentrer sur un objectif qu'ils 

aimeraient atteindre et de construire une idée visuelle dans 

leur esprit de ce à quoi cet objectif ressemblera et ce qu'ils 

ressentiront. Concentrez-vous sur les images mentales qui 

leur viennent à l'esprit, ainsi que sur les sentiments qu'ils 

anticipent en cas de réussite. 

• Deuxième étape 

 Avec ces images en tête, les participants peuvent ensuite 

feuilleter les vieux magazines, livres ou journaux pour 

recueillir des images, des mots et des représentations 

visuelles de ce à quoi leur visualisation pourrait ressembler. Ils 

peuvent collecter autant d'images qu'ils le souhaitent. 

• Troisième étape :  

La partie amusante ! Les participants peuvent maintenant 

commencer à créer leur tableau. Un tableau de visualisation 

est une chose très personnelle. Encouragez les participants à 

créer quelque chose qui les représente, eux et leur objectif - il 

n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire. Les images 

finales qu'ils ont choisies doivent toutes leur faire ressentir et 

se souvenir de la visualisation de leur objectif. 
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Il doit y avoir un lien émotionnel fort avec le tableau pour aider 

à rappeler et à motiver ce qu'ils essaient d'accomplir. À la fin, 

chaque participant peut partager son tableau avec le groupe s'il 

le souhaite.  

Objectif :  

 

Cet exercice peut être très amusant, tout en encourageant 

l'engagement du groupe. Les tableaux de vision sont un 

excellent moyen de créer une représentation physique des 

objectifs et des idées. 

 

Compétence(s) :  

Cet exercice est une façon amusante de construire une 

représentation physique de l'objectif souhaité. En commençant 

par une activité de visualisation, les participants peuvent créer 

un objet auquel ils se sentent liés et qui les aidera à se motiver 

quand ils en auront besoin. 

Durée :   2 - 3 heures   

 

Activité 1.2   

Titre :  Profession/carrière carte 

Préparation/matériel 
nécessaire : 

- Une feuille de papier A4 

- Stylo  

 

Mise en œuvre :  

Étape 1 : 

Le conseiller prépare l'espace et le matériel. 
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Étape 2 : 

Donnez des instructions de travail et de matériel aux 

participants. 

Étape 3 : 

Lorsque les participants ont fini d'écrire, le conseiller les invite 

à attribuer des points aux activités écrites. 

Étape 4 : 

Lorsque les participants ont fini de noter, ils discutent du 

résultat. 

Rappel des exercices : 

● Mettez à la disposition des participants un coin tranquille 

pour le travail individuel. 

 

● Les participants notent sur une feuille de papier tout ce 

qu'ils aiment faire, les choses qu'ils apprécient vraiment, 

que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, 

pour un travail rémunéré ou pour les loisirs. 

● Encouragez-les à écrire sur la feuille autant que 

possible, à essayer de la remplir complètement - ils 

peuvent aussi continuer au verso. 

● Lorsque les participants ont fini d'écrire, invitez-les à 

ajouter des points à toutes les activités enregistrées : 

a. 3 points pour ce qu'ils peuvent faire dans la vie, 

autant qu'ils le veulent, 

b. 2 points pour ce qu'ils peuvent faire dans la vie, 

mais ils voudraient encore plus s'ils avaient plus 

de temps et d'argent, 

c. 1 point pour ce qu'ils ne font pas assez ou pas du 

tout en ce moment. 
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● Lorsque les participants ont fini de noter, la fiche de 

carrière est prête. 

● Discutez avec les participants de ce qui s'est passé - ce 

que les participants feraient s'il n'y avait aucune 

restriction dans leur vie. Examinez comment ils 

pourraient réaliser leur vocation : peut-elle être 

impliquée d'une manière ou d'une autre dans le travail 

qu'ils font actuellement, ou peut-elle être impliquée dans 

l'éducation, ou peut-elle être incluse dans une plus 

grande mesure dans leur temps libre ? 

Objectif :  

Aider les participants à déterminer ce que pourrait être leur 

profession ou leur vocation et leur offrir un aperçu de ce qu'ils 

sont vraiment, les aidant ainsi à planifier leur carrière ou à 

poursuivre leurs études. 

Compétence(s) :  
Cet exercice permet aux adultes peu qualifiés de se sensibiliser 

à la profession ou aux centres d'intérêt les plus forts.  

Durée :  20-30 min  

 

Activité 1.3 

Titre :  Mon site projet 

Mise en œuvre :  

Étape 1 : 

Le consultant prépare le matériel - polycopié et stylos. 

Étape 2 : 

Présentez l'objectif de l'exercice et la méthode de mise en 

œuvre. 
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Étape 3 : 

Le participant consigne le projet ou la vision sur le document. 

Étape 4 : 

Parlez au participant de l'enregistrement ou du projet. 

Étape 5 : 

Le projet ou la vision est la base de la discussion lors des autres 

réunions de conseil. 

Instructions 

Parfois, dans la vie, nous nous trouvons dans une situation 

délicate : stressés, épuisés, au chômage, insatisfaits ou 

confrontés à d'autres circonstances difficiles - ou nous voulons 

commencer quelque chose de nouveau. Nous pouvons 

généralement nous imaginer dans une situation plus agréable. 

La question est toutefois de savoir comment y parvenir, c'est-

à-dire passer de la situation actuelle à celle que nous 

souhaitons. L'un des moyens est de mettre sur pied un projet 

personnel ou de former une vision que nous pouvons réaliser 

par étapes individuelles.  

Travail écrit  

Remettez aux participants un polycopié comprenant les 

questions ci-dessous. Demandez-leur de réfléchir 

attentivement aux questions, puis de noter leurs idées.  

● Qu'est-ce qui est si important pour vous qu'il serait 

logique d'en faire un projet ? Choisissez un projet 

réalisable dans lequel vous pouvez vraiment vous 

impliquer.  

● Imaginez un projet qui vous aidera à choisir et à définir 

des objectifs sur la voie de la situation souhaitée dans le 

futur.  

● Demandez-vous :  
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a. Ai-je une idée claire de ce que je souhaite réaliser 

et où ? Quel est mon véritable objectif ? Créez un 

croquis, une carte ou une image du projet.  

b. Êtes-vous capable d'exécuter les tâches qui 

composent le projet ? Le projet est-il réalisable et 

réaliste ? Est-ce que je dispose de toutes les 

données et ressources nécessaires à la 

réalisation du projet ?  

c. Ai-je parlé du projet avec quelqu'un dont je 

respecte les suggestions et les idées et en qui j'ai 

confiance ? Suis-je prêt, si nécessaire, à mettre 

sur pied un autre projet si le premier ne 

fonctionne pas ? Mais est-ce que je sens que c'est 

vraiment mon projet et qu'il a une signification 

particulière pour moi ?  

d. Mon plan de mise en œuvre du projet est... 

(écrivez votre plan par étapes de base). 

Parlez-en à 

Discutez avec le participant du projet écrit. Grâce à ce gadget, 

vous apprendrez à mieux connaître le participant et à le soutenir 

dans la mise en œuvre du projet défini. L'accent est mis sur 

l'autonomie du participant et sa capacité à changer les choses 

dans sa vie pour le mieux. Le projet sert d'outil qui fournit un 

cadre thématique pour la discussion lors des rencontres 

ultérieures avec le participant. 

Objectif :  

L'exercice est destiné aux personnes qui souhaitent améliorer 

leur situation actuelle. Le consultant peut l'utiliser pour 

responsabiliser les participants et les aider à réaliser qu'ils 

peuvent être eux-mêmes à l'origine de changements. Le groupe 

cible est constitué de participants qui sont actuellement 

stressés, épuisés, au chômage, insatisfaits, qui doivent faire 

face à d'autres circonstances difficiles ou qui souhaitent 

simplement changer de vie. 

Compétence(s) :  

Les participants comprennent qu'ils sont les personnes 

centrales pour améliorer leur situation actuelle. Ils fixent les 

objectifs qui signifient réaliser des changements positifs 
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significatifs dans leur vie, et explorent les voies pour y parvenir. 

Ils savent comment formuler une stratégie pour améliorer leur 

situation actuelle, exercer leur projet ou réaliser leur vision. 

Durée :  45 minutes  

 

Annexe à l'activité 1.1 : 

 

 

 

 

Annexe à l'activité 1.2 :  
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● https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-lne9u  

 

  

CONCLUSIONS ET RÉFÉRENCES 

https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-lne9u
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Questions (Sélectionnez Vrai ou Faux OU sélectionnez la ou les bonnes réponses OU 

écrivez la bonne réponse) 

36. Les recherches de l'OCDE montrent que les professions qui ne nécessitent pas 

de compétences et de formation spécifiques sont celles qui risquent le moins 

d'être automatisées.  

a. Véritable 

b. Faux 

37. Les compétences sont un moteur pour (plusieurs réponses possibles) : 

a. Compétitivité  

b. Innovation 

c. Chômage  

d. L'épanouissement personnel et professionnel  

38. Quelle est la première étape d'une approche coordonnée et cohérente des 

parcours de montée en compétence selon le Cedefop ? 

a. Bilan de compétences  

b. Offre d'apprentissage sur mesure 

c. Validation et reconnaissance des aptitudes et des compétences  

39. Le bilan de compétences est également appelé :  

a. ........................ 

b. ....................... 

40. Le bilan de compétences est axé sur l'identification et la documentation des 

acquis d'une personne dans un contexte d'apprentissage formel.  

MODULE 6 ÉVALUATION (QUIZ) 



 

173 

 

 
Renforcement des compétences par la création de parcours 

d'apprentissage individualisés 

(2020-1-ES01-KA204-082734) 

a. Véritable 

b. Faux 

41. L'identification et la documentation des compétences sont cruciales pour 

concevoir une approche de formation ciblée. 

a. Véritable 

b. Faux 

42. Quelle est l'une des techniques les plus couramment utilisées pour identifier les 

antécédents d'un adulte ? 

a. Gamification  

b. Ateliers ou tables rondes  

c. Questionnaire spécial  

d. Entretien individuel  

43. Le terme "objectif" fait référence à quelque chose de plus lié à la période à court 

terme, mesurable, et devant être livré concrètement. 

a. Véritable 

b. Faux 

44. Pour connaître une personne cible, nous pouvons utiliser certaines approches 

d'éducation non formelle afin de faciliter cette phase, par exemple :  

a. ................................... 

45. L'adulte peu qualifié est le seul responsable du processus de définition de ses 

objectifs. 

a. Véritable 

b. Faux 
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ÉVALUATION GLOBALE 

 

 

 

 

Pour l'évaluation du cours PATHWAYS, deux méthodes sont adoptées : 

⮚ Formative sous forme de quiz à la fin de chaque module du cours : 

Ils se composent de 5 à 10 questions à choix multiples avec une réponse correcte et 

définitive. L'apprenant peut évaluer ses connaissances en visualisant les bonnes et 

mauvaises réponses aux questions. Les quiz aident les apprenants à apprendre par la 

pratique, car ils leur permettent de se souvenir des informations apprises 

précédemment. 

⮚ Sommative sous la forme d'une évaluation globale par examen à la fin de 

l'ensemble du cours. 

L'examen global se compose de 25 questions (5 questions pour chaque module 2-6), 

avec 3 réponses possibles, dont une seule sera correcte. Chaque réponse correcte vaut 

4 points, ce qui donne un résultat de  

25 x 4 = 100 points. 

Un apprenant ne peut réussir le cours qu'en obtenant au moins un score de 80 %, ce 

qui lui permet d'avoir seulement 5 mauvaises réponses et au moins 20 bonnes. 

 

Module 2 Titre du module : Conception de l'évaluation du RPL 

Question 1 Quel est le but de l'évaluation sommative ? 

Choix A 
Fournir une déclaration concluante sur ce qui a 
été appris jusqu'à présent. 

 

Choix B Pour fournir un retour d'information  

Choix C Pour aider à comprendre  

 

Question 2 Quel est l'objectif de l'évaluation formative ? 
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Choix A 
Aider les apprenants à élargir et à approfondir 
leur compréhension. 

 

Choix B Fournir une note définitive   

Choix C 
Évaluer la somme totale des connaissances 
acquises 

 

 

Question 3 
Comment collecter et cartographier les preuves de la manière la 
plus efficace possible. En termes de preuves, quelle quantité est 
suffisante ? Tout cela, c'est pour : 

Choix A validation  

Choix B documentation  

Choix C soumission  

 

Question 4 
L'apprentissage et la qualification peuvent susciter le désir 
d'apprendre et de se qualifier encore davantage. Cela fait 
référence à : 

Choix A validation  

Choix B certification  

Choix C Qualification supplémentaire  

 

Question 5 
Lorsqu'un individu est placé dans une situation qui remplit toutes 
les conditions d'une mise en situation réelle afin d'évaluer ses 
compétences, on parle de.. : 

Choix A Portefeuille   

Choix B Méthode d'évaluation déclarative  

Choix C Simulation et preuve par le travail  

 

 

Module 3 
Titre du module : Conception de l'évaluation du RPL - des idées à 
l'action 

 

Question 1 Les outils d'évaluation doivent :  

Choix A Toujours rester le même  

Choix B 
être modifié pour conserver une variété de 
méthodes objectives 

 

Choix C être modifié en fonction de l'utilisation prévue  
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Question 2 Les stratégies de RLP sont-elles censées être combinées ? 

Choix A Non, parce qu'ils sont controversés  

Choix B Oui, parce qu'ils se complètent l'un l'autre  

Choix C Oui, afin de tester leur efficacité  

 

Question 3 Parmi les éléments clés de l'évaluation de la RLP, on trouve : 

Choix A Preuves et capacités réelles  

Choix B Créer de grands portefeuilles  

Choix C Une approche unique pour tous  

 

Question 4 Les principales étapes du processus de RLP sont les suivantes 

Choix A Trouver des candidats potentiels  

Choix B Informer les candidats potentiels  

Choix C 
Apprentissage en milieu professionnel des 
candidats potentiels 

 

 

Question 5 Les exemples de preuves indirectes pour le RLP incluent : 

Choix A Présentations visuelles ou discours écrits  

Choix B Vidéos  

Choix C Échantillons de travail  

 

Module 4 
Titre du module : Mise en œuvre de stratégies visant à accroître la 
motivation et l'engagement dans la vie. 

Question 1 Comment peut-on définir la "motivation secondaire" ? 

Choix A 
Une motivation qui a pour fonction de satisfaire 
les besoins primaires. 

 

Choix B 
Motivation acquise ou apprise dans le contexte et 
l'environnement de la vie 

 

Choix C 
Motivation motivée par des raisons qui partent de 
soi et de sa propre expérience ou volonté. 

 

 

Question 2 
Quelle caractéristique a été associée au succès dans 
l'amélioration de ses propres capacités ou l'atteinte d'un objectif ? 

Choix A Efficacité personnelle  
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Choix B Sociabilité  

Choix C Confiance  

 

Question 3 
Comment un formateur, un tuteur, un conseiller en emploi peut 
favoriser la motivation de l'apprenant ? 

Choix A Utiliser une stratégie d'évaluation unique  

Choix B Ne pas fournir de commentaires  

Choix C 
Aider les apprenants à fixer des objectifs 
d'apprentissage appropriés et valables. 

 

 

Question 4 Qu'est-ce qui n'est PAS un type d'apprentissage par l'expérience ? 

Choix A Roleplay  

Choix B Narration  

Choix C Jeu  

 

Question 5 

Quel outil, utilisable lors d'un entretien motivationnel, est utile 
pour énumérer en un seul endroit les avantages et les coûts du 
changement ou de la poursuite de l'application du comportement 
actuel ? 

Choix A Analyse SWOT  

Choix B Question ouverte  

Choix C Feuille de travail sur l'équilibre décisionnel  

 

Module 5 Titre du module : Ressources utiles pour les praticiens 

 

Question 1 
L'utilisation de brise-glace dans les formations est importante car 
:  

Choix A Ils créent une atmosphère positive   

Choix B 
Ils sont un excellent moyen d'apprendre à 
connaître vos participants et leur parcours. 

 

Choix C Tout ce qui précède  

 

Question 2 
Lequel des exemples suivants peut avoir un effet négatif sur 
l'espace d'apprentissage (sous forme physique) ? 
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Choix A La salle de classe manque d'air ou est trop froide  

Choix B Le formateur est trop enthousiaste    

Choix C Tout ce qui précède  

 

Question 3 
Lequel des éléments suivants fait partie des règles établies à 
suivre lors des conversations ouvertes au sein du groupe ? 

Choix A 
Être attentif à toutes les personnes présentes 
dans la pièce - Écouter sans jugement 

 

Choix B Quoi qu'il arrive, ne parlez pas  

Choix C 
N'interrompez jamais, même si vous n'avez pas 
compris quelque chose. 

 

 

Question 4 
L'une des étapes du processus de création d'un portefeuille est 
l'analyse SWOT. SWOT signifie : 

Choix A Forces, Avertissements, Opportunités, Timing  

Choix B Forces, faiblesses, opportunités et menaces.  

Choix C Forces, Faiblesses, Opportunités, Timing  

 

Question 5 
Un portfolio est très important pour l'employabilité future de 
l'adulte en formation. Il l'est : 

Choix A 
Un outil tout au long de la vie pour aider les 
adultes en formation à découvrir et à exprimer qui 
ils sont. 

 

Choix B Les "preuves" de leurs faiblesses  

Choix C Aucune de ces réponses   

 

Module 6 
Titre du module : Méthodologies et techniques pour l'identification 
des antécédents des adultes et des objectifs des adultes pour leur 
montée en compétence 

Question 1 Être pris dans un "piège à faibles compétences" signifie...  

Choix A 
Occuper des postes de niveau moyen à élevé avec 
de bonnes possibilités de développement et 
d'apprentissage en cours d'emploi. 

 

Choix B 
Occuper des postes de bas niveau avec des 
possibilités limitées de développement et 
d'apprentissage en cours d'emploi. 

 

Choix C Être pris dans un chômage constant   

 

Question 2 Les compétences sont un moteur pour... 
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Choix A 
Compétitivité, innovation et croissance, bien-être 
des individus, épanouissement personnel et 
professionnel 

 

Choix B Bien-être, bonheur et meilleure qualité de vie   

Choix C 
Une meilleure réputation dans la société et des 
revenus plus élevés   

 

 

Question 3 

Quelle est la première étape clé d'une approche coordonnée et 
cohérente des parcours de montée en compétence (selon le 
Cedefop), outre l'offre d'apprentissage personnalisée et la 
validation et la reconnaissance des aptitudes et des compétences 
? 

Choix A Évaluation du QI   

Choix B Bilan de compétences  

Choix C Test de personnalité   

 

Question 4 
Dans le cadre des parcours de montée en compétence, le bilan de 
compétences est axé sur l'identification et la documentation des 
acquis d'une personne dans les contextes suivants...  

Choix A Formel  

Choix B Non-formel et informel   

Choix C Formel, non formel et informel   

 

Question 5 

Quelles compétences non techniques des 
enseignants/formateurs/conseillers sont réellement importantes 
pour le processus d'identification des objectifs des adultes peu 
qualifiés ? 

Choix A Négociation et leadership   

Choix B Mise en réseau et travail en équipe   

Choix C Empathie et écoute  
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CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LA 
FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des deux dernières années, en raison de la situation de pandémie qui sévit 

dans le monde entier, il est apparu nécessaire de mettre en place des voies plus 

souples pour accéder à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage 

tout au long de la vie pour tous. Heureusement, les besoins des apprenants 

d'aujourd'hui sont facilement satisfaits grâce aux progrès technologiques, à l'accès à 

Internet et aux outils à utiliser pour l'apprentissage mixte5 . L'apprentissage mixte est 

donc la méthodologie qui a été récemment la plus utilisée, qui sera probablement la 

plus nécessaire dans un avenir proche et qui est donc proposée pour cette formation. 

Il représente la combinaison de contacts en ligne et en face à face entre les enseignants 

et les étudiants, en mélangeant des sessions synchrones et asynchrones6 . 

L'apprentissage mixte présente en effet plusieurs avantages7 : 

● Il rend tous les participants à la session de formation collaboratifs 

● Il améliore la communication grâce au mélange de modèles utilisés. 

● Il permet aux enseignants de proposer des parcours personnalisés  

● Il améliore à la fois l'autonomie et la collaboration des apprenants 

En outre, étant donné que l'objectif de développement durable, "Une éducation de 

qualité"8 , vise à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et des 

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, l'apprentissage mixte peut 

être considéré comme une approche précieuse "pour aider à promouvoir une éducation 

 
5 Lim, Cher Ping et Wang, Libing, L'apprentissage mixte pour un enseignement supérieur de qualité, 

UNESCO, 2017, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246851.  
6 Ispiring, Formazione blended : che significa e come usarla, 2021, 

https://www.ispring.it/blog/formazione-blended  
7 Ibidem 
8 CE, Objectifs de développement durable, https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-

development-goals_en  

FORMAT DE FORMATION 
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inclusive, notamment en atteignant les personnes marginalisées ou en situation de 

vulnérabilité"9 . 

 

 

En utilisant la méthode d'apprentissage mixte, la formation peut se dérouler en ligne 

(dans ce cas, le lieu est une plateforme en ligne) ou en personne (dans ce cas, le lieu 

peut être une salle de classe ou un espace spécial). Comme chaque module contient 

une partie théorique et une partie pratique, il est fortement recommandé de réaliser 

les activités pratiques en face à face dans la salle de classe avec la possibilité 

d'interagir physiquement, en limitant l'enseignement en ligne aux parties théoriques. 

Les sessions d'évaluation finale, en revanche, peuvent être structurées à volonté et en 

fonction des besoins des apprenants, soit par le biais de plateformes en ligne, soit en 

classe. 

Cependant, il est important de choisir 

l'environnement d'apprentissage qui 

convient le mieux aux apprenants, en tenant compte des besoins et des contextes 

d'apprentissage. 

 

 

Chaque module a été conçu pour durer environ 2 à 2 heures et demie. Un exemple de 

plan de cours qui aiderait les enseignants, les formateurs et les conseillers 

d'orientation professionnelle à structurer une session liée au thème du module est 

fourni - y compris le calendrier de réalisation des différentes sessions théoriques et 

des diverses activités prévues - et fait partie de chaque module.  

Module 2 : lien vers le plan de cours 

Module 3 : lien vers le plan de cours 

Module 4 : lien vers le plan de cours 

 
9 Lim, Cher Ping et Wang, Libing, L'apprentissage mixte pour un enseignement supérieur de qualité, 

UNESCO, 2017, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246851. 

LIEU DU COURS D'APPRENTISSAGE 

LE CALENDRIER DU COURS D'APPRENTISSAGE 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246851
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Module 5 : lien vers le plan de cours 

Module 6 : lien vers le plan de cours 

Cependant, rien n'empêche les 

formateurs, au lieu de structurer un 

cours en utilisant tous les modules 

disponibles, d'utiliser certains outils de manière indépendante, par exemple en utilisant 

uniquement les outils d'un certain module pour compléter une autre formation qu'ils 

utilisent déjà : la durée du cours et de ses modules est donc flexible et elle est 

influencée par le contexte de travail, le niveau de connaissance des participants, leurs 

compétences numériques et linguistiques. En outre, dans ce cas, il est utile d'utiliser 

les plans de cours liés à chaque module, car ils contiennent la durée de toutes les 

sessions et activités, tant dans leur ensemble que dans leurs parties individuelles. 

 

 

 

Pour mener à bien la formation, un formateur/enseignant est suffisant pour s'occuper 

des sessions théoriques, tandis qu'il est utile, mais pas obligatoire, d'avoir le soutien 

d'autres modérateurs/animateurs lors de la réalisation des activités pratiques.  

Ces personnes auront la tâche de10 : 

● Créer une atmosphère stimulante  

● mettre les élèves à l'aise en donnant à chacun la possibilité de s'exprimer 

● Identifier les problèmes et proposer des solutions 

● Stimuler la motivation de l'apprenant 

● Fournir des commentaires constructifs et ne pas critiquer en public. 

● Stimuler les discussions et la participation active 

● Encourager les apprenants  

● Contrôler l'assiduité et les progrès 

● Fournir des informations précises 

La boîte à outils Pathways est une ressource fondamentale pour la session théorique 

des modules, ainsi que la plateforme d'apprentissage en ligne Pathways et la 

 
10 eVET2EDU, Manuale del facilitatore, 2014 https://cesie.org/media/Handbook_IT_evet2edu.pdf  

RESSOURCES 
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présentation PPT facultative sur les sujets spécifiques qui peuvent aider à mieux 

expliquer les questions et de manière plus résumée, tandis que le nombre de 

participants peut varier en fonction du type d'approche (en ligne ou en face à face), du 

contexte, des connaissances des étudiants. Le nombre de participants peut varier en 

fonction du type d'approche (en ligne ou en face à face), du contexte et des 

connaissances des étudiants. 

En ce qui concerne les activités pratiques, leur description - y compris la durée et le 

matériel nécessaire - est fournie et fait partie de chaque module comme suit : 

 

Module 2 : lien vers la description des activités 

Module 3 : lien vers la description des activités 

Module 4 : lien vers la description des activités 

Module 5 : lien vers la description des activités 

Module 6 : lien vers la description des activités 

Cependant, rien n'empêche les formateurs, au lieu de structurer une session en 

utilisant toutes les activités disponibles, d'en utiliser certaines indépendamment ou de 

les adapter en fonction des groupes cibles, de leur niveau de connaissance, de leurs 

propensions et de leurs intérêts. 

Il est également important de disposer d'une liste d'outils en ligne utiles à utiliser 

pendant les sessions en ligne pour rendre les leçons plus participatives et 

intéressantes. 

Certains outils se trouvent sur le site11 : 

 Outils en ligne 

 Fonction Libre/pas libre 

Limitations 
(nombre 
d'utilisateu
rs) 
 

 
11 IO2 "Méthodologie d'apprentissage par projet : de la théorie à la pratique" de LEAP - Learning to 

Participate (Erasmus+ - KA2 : Strategic Partnership | Youth. Projet n° 2018-3-AT02-KA205-002231) 
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docs.google.com Écriture collaborative Gratuit Illimité 

votrepart.eu Écriture collaborative Gratuit Illimité 

mentimeter.com Collecter des idées 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Un public 

illimité 

padlet.com Collecter des idées 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 

tricider.com Collecter des idées Gratuit Illimité 

jamboard.google.

com 
Collecte d'idées/dessin Gratuit Illimité 

kialo-edu.com Débattre de Gratuit Illimité 

canva.com 
Infographie/ Affiche/ 

Pamphlet 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 

thinglink.com 
Infographie/ Affiche/ 

Pamphlet 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

chevalet.ly Affiche/ Pamphlet 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Version 

gratuite 

limitée 

mindmup.com 
Mindmapping et 

organisation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Version 

gratuite 

limitée 
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mindmeister.com 
Mindmapping et 

organisation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 

miro.com 
Mindmapping et 

organisation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 

bubbl.us 
Mindmapping et 

organisation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

timetoast.com 
Mindmapping et 

organisation 
Gratuit Illimité 

zeemaps.com 
Mindmapping et 

organisation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 

Skype Réunions en ligne 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

Zoom Réunions en ligne 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

Gros bouton bleu Réunions en ligne Gratuit Illimité 

meet.google.com Réunions en ligne Gratuit Limitée 

Microsoft Teams Réunions en ligne 
Version gratuite 

avec des 
Limitée 
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fonctionnalités 

limitées 

Kahoot.com Quiz 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

Quizlet.com Quiz 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

prezi.com Présentation 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Limitée 

docs.google.com/

présentation 
Présentation Gratuit Illimité 

h5p.org Vidéo/Films Gratuit Illimité 

vimeo.com Vidéo/Films 

Version gratuite 

avec des 

fonctionnalités 

limitées 

Illimité 
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Le cours sera composé de tous les modules préparés par le partenariat PATHWAYS 

pour faciliter et promouvoir la méthodologie de la boîte à outils. Le partenariat a 

développé six modules à cet effet, d'une durée de 2 à 4 heures chacun, qui peuvent être 

adaptés à une formation en face à face, hybride ou en ligne. Chaque module se compose 

d'une partie théorique, d'une partie formation et d'une partie évaluation.  Sur la base du 

calendrier de formation proposé ci-dessous, l'ensemble du cours peut être dispensé 

en trois jours consécutifs avec des sessions d'une demi-journée le matin ou l'après-

midi. Les modules qui peuvent être proposés soit pour une formation en face à face soit 

pour une formation en ligne sont également mentionnés. 
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Programme de formation proposé 1 - Session du matin 

PREMIER JOUR 

Temps  Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 

10:00 -10:20 Bienvenue sur 
Accueillir les participants et donner 
un aperçu de la formation. 

Discours/Présentation (pptx) 

Projecteur vidéo  

ou  

Tableau à feuilles 
mobiles, tableau blanc, 
marqueurs 

10:20 - 10:30 Icebreaker 
Créer une bonne ambiance et 
apprendre à se connaître. 

 

L'entraîneur peut utiliser 
différents exercices en tenant 
compte de la taille du groupe.  

Projecteur vidéo  

ou  

Tableau à feuilles 
mobiles, tableau blanc, 
marqueurs 

10:30 - 11:00  

Module 1 :  

Introduction à la boîte à 
outils  

Présenter le projet PATHWAYS, ses 
buts et objectifs, les groupes cibles, 
etc. 

Fournir un aperçu général de la 
boîte à outils. 

Ce module peut être dispensé 
en face à face ou en ligne.  

Présentation (pptx)/ Discussion 

Vidéoprojecteur, Zoom, 
Équipes 
 

https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
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11:00 - 11:30 
Pause café 

11:30 - 13:00 

Module 2 :  
 
Méthodologies de mise en 
œuvre du RLP - aperçu et 
cadre de travail 
 
 

Se familiariser avec les 
méthodologies de RPL pour la 
reconnaissance des connaissances 
acquises dans le cadre d'un 
apprentissage informel ou non 
formel. 

Ce module peut être dispensé 
en face à face ou en ligne. 
 
Phase 1 
Réchauffement 
 
 Phase 2 
Présentation (pptx) 
 
Phase 3 
Activités 
 
Phase 4 
Évaluation 

 
 
Phase 1 
Outil de vidéoconférence 
 
Phase 2 
Outil de vidéoconférence 
 
Phase 3 
Fiche d'identification des 
compétences 
Feuille de connaissance 
de soi 
Papier Post-it 
Marqueurs 
 
Ou 
 
Tableau blanc interactif 
numérique 
Google Forms 

DEUXIÈME JOUR 

Temps (approximatif 
!) 

Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 

09:00 - 11:00 

Module 3 : 

Conception de l'évaluation du 
RPL - des idées à l'action 

Se familiariser avec les 
composantes essentielles d'un 
système de RLP efficace et inclusif. 

Ce module peut être dispensé 
en face à face ou en ligne. 
 
Phase 1 
Remue-méninges 

 
 
Phase 1 
Tableau de conférence, 
marqueurs ou outil de 
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 Phase 2 
Activité : Avantages à long 
terme 
 
Phase 3 
Activité : Ce qu'un candidat 
mettrait dans un portfolio 
 
Phase 4 
Activité : Vidéo sur la 
reconnaissance des 
compétences et les 
qualifications PRL 

vidéoconférence 
 
 Phase 2 
Google Jamboard, 
Googledocs ou stylo et 
papier 
 
 
  
Phase 4 
Vidéo  

11:00 - 11:15  Pause café 

11:15 - 12:15 

Module 4 :  

Mise en œuvre de stratégies 
visant à accroître la 
motivation et l'engagement 
dans le contexte de 
l'apprentissage tout au long 
de la vie 

Présenter aux 
enseignants/formateurs de 
l'éducation des adultes et aux 
conseillers d'orientation 
professionnelle le rôle de la 
motivation dans l'apprentissage des 
adultes, ainsi que les compétences 
et les outils permettant de 
l'accroître. 

Comprendre l'importance de 
l'apprentissage tout au long de la 
vie pour permettre à chacun de 
répondre efficacement aux 
nouveaux besoins, changements et 
défis qui se présenteront au cours 
de sa vie personnelle et 

Ce module peut être dispensé 
en face à face ou sous forme 
hybride.  
  
Phase 1 
Théorie /Présentation (pptx) 
Pratique 
 
 Phase 2 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 
 
 
 

 
 
 
Phase 1 
Théorie : vidéoprojecteur, 
outils de vidéoconférence 
(par exemple Zoom, 
Teams) 
 
Pratique : cartes avec des 
fragments de phrases qui 
stimulent la motivation 
personnelle, espace pour 
bouger librement. 

Phase 2 
Théorie : vidéoprojecteur, 
outils de vidéoconférence 
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professionnelle. 

Mettre en œuvre des stratégies 
visant à accroître la motivation et 
l'engagement dans le contexte de 
l'apprentissage tout au long de la 
vie.  

Développer la capacité d'aider les 
participants à fixer des objectifs 
réalistes et à réfléchir à leurs 
forces et faiblesses. 

Développer la capacité à favoriser 
un comportement positif de 
changement chez les apprenants 
adultes afin d'atteindre leurs 
objectifs. 

Maîtriser les techniques de 
motivation et d'engagement dans 
l'apprentissage tout au long de la 
vie pour le développement 
personnel et professionnel. 
 

(par exemple Zoom, 
Teams) 
 
Pratique : Une salle 
spacieuse, une chaise 
pour chaque participant, 
des billets de banque ou 
des pièces de monnaie, 
du scotch. 

 

12:15 - 12:30  
Pause café 

12:30 - 14:00 

Module 4 : 

Mise en œuvre de stratégies 
visant à accroître la 
motivation et l'engagement 
dans le contexte de 
l'apprentissage tout au long 

 

Phase 3 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 
 
Phase 4 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 

Phase 3 
Théorie : Vidéoprojecteur, 
ou outils de 
vidéoconférence (par 
exemple Zoom, Teams) 
 
Pratique : Papier, 
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de la vie  
Phase 5 
Réflexion 
Auto-évaluation 

impression Grille de 
projection du futur, 
stylo/crayon 
 
Phase 4 
Théorie : vidéoprojecteur 
ou outils de 
vidéoconférence (par 
exemple Zoom, Teams) 
 
Pratique : Modèles 
d'outils 
 
Phase 5 
Pratique : Quiz 

TROISIÈME JOUR 

Temps (approximatif 
!) 

Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 

9:00 - 11:00 

Module 5 :  

Ressources utiles pour les 
praticiens 

Grâce aux ressources fournies, 
l'éducateur saura quels sont ses 
principaux rôles et responsabilités 
et trouvera des ressources pour 
aider ses apprenants. 

Ce module peut être dispensé 

en face à face ou en ligne. 

 
Phase 1 
Présentation (pptx) de 
ressources et d'outils 
 
 Phase 2 
Activité 1 et 2  
 
 
 
 

 
 
 
Phase 1 
Projecteur vidéo 
Outil de vidéoconférence 
(Google Meet, Zoom),  
 
Phase 2 
Stylo, papier, volonté 
d'apprendre ! 
 
Ou 
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Miro, Mentimeter 

11:00-11:30 
Pause café 

11:30 - 14:00 

     Module 6 :  

Méthodes d'identification des 
talents et de 
perfectionnement des 
compétences 

Améliorer les compétences des 
enseignants/formateurs/conseiller
s en éducation des adultes pour 
l'identification des antécédents 
(talents, aptitudes et compétences 
des adultes peu qualifiés). 

Améliorer les compétences des 
enseignants/formateurs/conseiller
s en éducation des adultes afin 
d'identifier les buts et objectifs de 
la formation continue des adultes 
peu qualifiés.  

Fournir aux 
enseignants/formateurs/conseiller
s des exemples pratiques 
d'activités permettant d'identifier 
les antécédents et les objectifs des 
adultes peu qualifiés.  

Susciter l'intérêt des 
enseignants/formateurs/conseiller
s ainsi que des bénéficiaires finaux 
pour l'apprentissage tout au long de 

Ce module peut être dispensé 
en face à face ou en ligne. 
 
Phase 1 
Théorie  
 
 Phase 2 
Pratique 
 

 

 
 
Phase 1 

Vidéoprojecteur, outil de 
vidéoconférence (Google 
Meet, Zoom), 

 

Phase 2 

Une feuille de papier 

Stylo ou crayon 

Ou  

Google Jamboard, Miro 
board Une feuille de 
papier 
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la vie. 

12:45 -13:00 Pause café 

13:00 -14:00 Module 6 :  

Méthodes d'identification des 
talents et de 
perfectionnement des 
compétences 

 
Phase 2 : 
Pratique 
 
Phase 3 : 
Évaluation 

Phase 2 

Une feuille de papier 

Stylo ou crayon 

Document pour l'exercice 
de mon projet 

Ou  

Google Jamboard, Menti 

 

 

 

 

 

Programme de formation proposé 2- Session de l'après-midi 

PREMIER JOUR 

Temps Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 
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(approximatif !) 

15:00 - 15:20 

Bienvenue sur 
Accueillir les participants et 
donner un aperçu de la 
formation. 

Discours/Présentation 
(pptx) 

Projecteur vidéo  

ou  

Tableau à feuilles 
mobiles, tableau blanc, 
marqueurs 

15:20 - 15:30 

Icebreaker 
Créer une bonne ambiance et 
apprendre à se connaître. 

 

L'entraîneur peut utiliser 
différents exercices en 
tenant compte de la taille du 
groupe. 

Projecteur vidéo  

ou  

Tableau à feuilles 
mobiles, tableau blanc, 
marqueurs 

15:30 - 16:00 

Module 1 :  

Introduction à la boîte à 
outils  

Présenter le projet PATHWAYS, 
ses buts et objectifs, les 
groupes cibles, etc. 

Fournir un aperçu général de la 
boîte à outils. 

Ce module peut être 
dispensé en face à face ou 
en ligne.  

Présentation (pptx)/ 
Discussion 

Vidéoprojecteur, Zoom, 
Équipes 
 

16:00 - 16:15 
Pause café 

16:15 - 17:45 
Module 2 :  
 
Méthodologies de mise en 

Se familiariser avec les 
méthodologies de RPL pour la 
reconnaissance des 

Ce module peut être 
dispensé en face à face ou 
en ligne. 

 
 
Phase 1 

https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
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œuvre du RLP - aperçu et 
cadre de travail 
 
 

connaissances acquises dans le 
cadre d'un apprentissage 
informel ou non formel. 

 
Phase 1 
Réchauffement 
 
 Phase 2 
Présentation (pptx) 

 
Phase 3 
Activités 

 
Phase 4 
Évaluation 

Outil de 
vidéoconférence 
 
Phase 2 
Outil de 
vidéoconférence 
 
Phase 3 
Fiche d'identification 
des compétences 
Feuille de connaissance 
de soi 
Papier Post-it 
Marqueurs 
 
Ou 
 
Tableau blanc interactif 
numérique 
Google Forms 

DEUXIÈME JOUR 

Temps 
(approximatif !) 

Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 

15:00 - 17:00 

Module 3 : 

Conception de l'évaluation 
du RPL - des idées à 
l'action 

Se familiariser avec les 
composantes essentielles d'un 
système de RLP efficace et 
inclusif. 

Ce module peut être 
dispensé en face à face ou 
en ligne. 
 
Phase 1 
Remue-méninges 

 
 
Phase 1 
Tableau de conférence, 
marqueurs ou outil de 
vidéoconférence 
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 Phase 2 
Activité : Avantages à long 
terme 

 
Phase 3 
Activité : Ce qu'un candidat 
mettrait dans un portfolio 

 
Phase 4 
Activité : Vidéo sur la 
reconnaissance des 
compétences et les 
qualifications PRL 

 
 Phase 2 
Google Jamboard, 
Googledocs ou stylo et 
papier 

 
 

  
Phase 4 
Vidéo  

17:00 - 17:15 Pause café 

17:15 - 18:15  

Module 4 :  

Mise en œuvre de 
stratégies visant à 
accroître la motivation et 
l'engagement dans le 
contexte de 
l'apprentissage tout au 
long de la vie 

Présenter aux 
enseignants/formateurs de 
l'éducation des adultes et aux 
conseillers d'orientation 
professionnelle le rôle de la 
motivation dans l'apprentissage 
des adultes, ainsi que les 
compétences et les outils 
permettant de l'accroître. 

Comprendre l'importance de 
l'apprentissage tout au long de 
la vie pour permettre à chacun 
de répondre efficacement aux 
nouveaux besoins, changements 

Ce module peut être 
dispensé en face à face ou 
sous forme hybride.  
  
Phase 1 
Théorie /Présentation (pptx) 
Pratique 
 
 Phase 2 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 
 
 
 

 
 
 
Phase 1 
Théorie : 
vidéoprojecteur, outils 
de vidéoconférence (par 
exemple Zoom, Teams) 

 
Pratique : cartes avec des 
fragments de phrases qui 
stimulent la motivation 
personnelle, espace pour 
bouger librement 

Phase 2 
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et défis qui se présenteront au 
cours de sa vie personnelle et 
professionnelle. 

Mettre en œuvre des stratégies 
visant à accroître la motivation 
et l'engagement dans le 
contexte de l'apprentissage tout 
au long de la vie.  

Développer la capacité d'aider 
les participants à fixer des 
objectifs réalistes et à réfléchir 
à leurs forces et faiblesses. 

Développer la capacité à 
favoriser un comportement 
positif de changement chez les 
apprenants adultes afin 
d'atteindre leurs objectifs. 

Maîtriser les techniques de 
motivation et d'engagement 
dans l'apprentissage tout au 
long de la vie pour le 
développement personnel et 
professionnel. 
 

Théorie : 
vidéoprojecteur, outils 
de vidéoconférence (par 
exemple Zoom, Teams) 
 
Pratique : Une salle 
spacieuse, une chaise 
pour chaque participant, 
des billets de banque ou 
des pièces de monnaie, 
du scotch. 

 

18:15- 18:30 
Pause café 
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18:30- 20:00 

Module 4 : 

Mise en œuvre de 
stratégies visant à 
accroître la motivation et 
l'engagement dans le 
contexte de 
l'apprentissage tout au 
long de la vie 

 

Phase 3 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 
 
Phase 4 
Théorie/Présentation (pptx) 
Pratique 
 
Phase 5 
Réflexion 
Auto-évaluation 

Phase 3 
Théorie : 
Vidéoprojecteur, ou 
outils de 
vidéoconférence (par 
exemple Zoom, Teams) 
 
Pratique : Papier, 
impression Grille de 
projection du futur, 
stylo/crayon 
 
Phase 4 
Théorie : 
vidéoprojecteur ou 
outils de 
vidéoconférence (ex. 
Zoom, Teams) 
 
Pratique : Modèles 
d'outils 
 
Phase 5 
Pratique : Quiz 

TROISIÈME JOUR 

Temps 
(approximatif !) 

Action/Activité Buts/objectifs Méthodologie de travail Matériel nécessaire 

15:00 - 17:00 Module 5 :  
Grâce aux ressources fournies, 

Ce module peut être 
Phase 1 
Projecteur vidéo 
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Ressources utiles pour 
les praticiens 

l'éducateur saura quels sont ses 
principaux rôles et 
responsabilités et trouvera des 
ressources pour aider ses 
apprenants. 

dispensé en face à face ou 

en ligne. 

 
Phase 1 
Présentation (pptx) de 
ressources et d'outils 
 
 Phase 2 
Activité 1 et 2  
 
 

Outil de 
vidéoconférence 
(Google Meet, Zoom),  
 
Phase 2 
Stylo, papier, volonté 
d'apprendre ! 
 
Ou 
 
Miro, Mentimeter 

17:00-17:15 
Pause café 

17:15 - 18:30 

     Module 6 :  

Méthodes d'identification 
des talents et de 
perfectionnement des 
compétences 

Améliorer les compétences des 
enseignants/formateurs/conseil
lers en éducation des adultes 
pour l'identification des 
antécédents (talents, aptitudes 
et compétences des adultes peu 
qualifiés). 

Améliorer les compétences des 
enseignants/formateurs/conseil
lers en éducation des adultes 
afin d'identifier les buts et 
objectifs de la formation 
continue des adultes peu 
qualifiés.  

Ce module peut être 
dispensé en face à face ou 
en ligne. 
 
Phase 1 
Théorie  
 
 Phase 2 
Pratique 
 

 

 
 
Phase 1 

Vidéoprojecteur, outil de 
vidéoconférence 
(Google Meet, Zoom), 

 

Phase 2 

Une feuille de papier 

Stylo ou crayon 
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Fournir aux 
enseignants/formateurs/conseil
lers des exemples pratiques 
d'activités permettant d'identifier 
les antécédents et les objectifs 
des adultes peu qualifiés.  

Susciter l'intérêt des 
enseignants/formateurs/conseil
lers ainsi que des bénéficiaires 
finaux pour l'apprentissage tout 
au long de la vie. 

Ou  

Google Jamboard, Miro 
board Une feuille de 
papier 

 

18:30- 18:45 Pause café 

18:45 -19:45 

Module 6 :  

Méthodes d'identification 
des talents et de 
perfectionnement des 
compétences 

 
Phase 2 : 
Pratique 
 
Phase 3 : 
Évaluation 

Phase 2 

Une feuille de papier 

Stylo ou crayon 

Document pour 
l'exercice de mon projet 

Ou  

Google Jamboard, Menti 

19:45 - 20:00 Réflexion Extraire ce que les apprenants 
ont retiré de cette formation et 
ce qu'ils ont appris à l'issue de 
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celle-ci.  
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LES DÉFIS ET LA MANIÈRE DE LES RELEVER 
 

 

 

 

MODULE CHALLENGE DESCRIPTION COMMENT S'ADRESSER  

5 Les participants ne se sentent pas en 

sécurité/à l'aise   

Les participants ne se sentent pas à l'aise 

pour s'exprimer librement et exprimer leurs 

opinions. 

Il est important pour le formateur d'attirer 

l'attention sur l'aménagement de la salle, de 

vérifier que l'équipement requis est disponible et 

fonctionne, et de prêter attention à d'autres aspects 

qui pourraient influencer l'enseignement et créer 

un environnement confortable pour tous. 

5 Manque de compétences numériques 

ou incertitude quant aux outils TIC 

pour la version en ligne  

Si la formation est dispensée en ligne, les 

participants peuvent avoir des questions ou 

ne pas être familiarisés avec les outils en 

ligne. 

L'instructeur doit envoyer à l'avance une liste des 

outils qu'ils utiliseront, ainsi que des instructions 

de base sur leur utilisation. De plus, pendant la 

formation, l'instructeur doit être patient et guider 

ceux qui rencontrent des difficultés.  

6 Compréhension des termes pour la 

mise en œuvre de l'activité 1 

Les participants ne comprennent pas ce que 

signifient les "résultats" et/ou les 

"aptitudes/compétences". 

Un formateur explique la signification de ces 

termes au début de l'exercice de manière simple et 

compréhensible.  

6 Manque d'idées sur les souhaits, les 

intérêts, etc. des participants à 

l'activité 2 

Les participants ne se souviennent pas de ce 

qu'ils doivent écrire sur leurs souhaits, leurs 

intérêts, etc. dans la première étape de 

l'activité 2. 

Un formateur fournit quelques exemples (par 

exemple, le jardinage, la lecture, l'écriture, les 

puzzles, le maintien des travaux à la maison, le 

remplissage de formulaires, l'élaboration de plans, 

etc.) 
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ANNEXES  

 

 

 
 

Réponses aux quiz (Modules 2 - 6) 

Question 

non 

Module2 Module3 Module4 Module5 Module6 

1 a a c Véritable b 

2 a b a Faux a,b,d 

3 b c b b a 

4 d b a d audit des compétences, 

profilage des 

compétences 

5 a a c Véritable b 

6 c a d  a 

7 d b b  c 

8 b c b  a 

9 b a c  Carte mentale 

10 d e d  b 

 

 

Réponses à l'évaluation globale 

Question 

non 

Module2 Module3 Module4 Module5 Module6 

1 Α C B C B 

2 Α B A A A 

3 Β A C A B 

4 C B B B C 

5 C A C A C 

 


