Innovative Curriculum for
Adult Learners on soft skills

MANUEL

Guide pour les professionnels de l'éducation des
adultes

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document FR

Table des matières
PARTIE I: LE PROJET ICARO. PRINCIPES ET BASES
1. INTRODUCTION
2. DESCRIPTION DU PROJET ICARO
3. LE MANUEL

PARTIE II: GUIDE D'ENSEIGNEMENT DU COURS
1. INTRODUCTION
2. PRINCIPES METHODOLOGIQUES
3. ACTIONS AVANT LE DEBUT DU COURS
3.1. SÉLECTION DE PERSONNES PARTICIPANTES
3.2. INSTRUMENTS D'ÉVALUATION
a) Questionnaire d'évaluation
b) Conception d'itinéraire personnalisée / cartographie des objectifs
4. LE COURS «DE LA MAISON AU TRAVAIL»
4.1. LE CONTENU DES COURS
4.2. DESCRIPTION DU MATERIAU DIDACTIQUE MULTIMEDIA
4.3. SYSTÈME D'ÉVALUATION DANS LE PROJET ICARO
4.4 SUPPORT DE TUTORIAL

PARTIE III: GUIDE DE LA PLATE-FORME
1. L’ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION VIRTUELLE. Accès à la plateforme.
2. DESCRIPTION DE LA CLASSE VIRTUELLE
3. UTILISEZ LES PRINCIPALES RESSOURCES DE LA CLASSE VIRTUELLE.
4. FAQ (Foire Aux Questions)

ANNEXE: TROUSSE D'ÉVALUATION
A. QUESTIONNAIRE NIVEAU ICARO
1. DESCRIPTION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION
2. COMMENT UTILISER L’OUTIL D’ÉVALUATION
B. CARTOGRAPHIE PERSONNELLE ITINERAIRE-OBJECTIF
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document FR

1. INTRODUCTION
Il apparaît de plus en plus nécessaire de former des adultes peu qualifiés à une série de
compétences transversales qui améliorent leur employabilité et leur (ré) intégration sur le
marché du travail, ainsi que de réduire le risque d'exclusion sociale en raison de la crise
économique.
À mesure que le lieu de travail évolue et que de nouvelles professions polyvalentes
apparaissent, les entreprises exigent de plus en plus des caractéristiques et des attributs qui
favorisent la flexibilité et la multiplicité des réponses en fonction de la diversité des contextes.
Les entretiens sont terminés, mais ce sont les compétences générales qui vous incitent à
décrocher un emploi.
Les compétences techniques sont celles qui reposent sur les connaissances acquises,
développées et apprises au cours des années de formation, tant académiques que
professionnelles. Cependant, il a été démontré qu'une personne possédant de nombreuses
connaissances techniques ne sait pas toujours comment la développer en équipe ou ne la
communique tout simplement pas pour prendre des décisions dans un projet.
Ces compétences ou attributs sont appelés compétences générales et s'articulent autour de
quatre domaines de compétence :
1. Compétences sociales et civiques.
2. Compétences numériques.
3. Initiative et esprit d'entreprise.
4. Sensibilisation culturelle.
Nous pouvons placer l'éducation permanente des adultes dans le cadre de la mise en œuvre
de méthodologies pédagogiques visant à activer, améliorer et gérer efficacement ces
compétences. L'éducation permanente des adultes met l'accent sur l'apprentissage tout au
long de la vie pour améliorer les compétences dans les domaines social, civique et
professionnel. D'autre part, les gens, ainsi que les entreprises, sont en processus de
changement continu, certains plus ciblés que d'autres et certains plus conscients que
d'autres. C’est dans ces processus, lorsque la personne ne passe pas de manière positive, que
se produisent des blocages, ce qui rend difficile le parachèvement des changements et
empêche l’adaptabilité à de nouveaux contextes, causant des déséquilibres et un risque
d’exclusion sociale en raison du manque de ressources.
Par conséquent, le projet ICARO a mis au point une méthodologie pour améliorer ces
compétences générales au moyen d’un curriculum et d’un cours de formation intitulé "De la
maison au travail", dans le but ultime de faciliter la réinsertion sur le marché du travail des
chômeurs peu qualifiés.
La raison de ce guide est d’offrir aux futurs utilisateurs des compétences de base dans la
formation conçue dans le cadre de ce projet, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles.
En même temps, ce document a pour objectif de diffuser et de valoriser les compétences
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sociales. Par conséquent, le Guide n'est pas un document théorique dans lequel des
théories éducatives ou des processus de formation sont développés, mais un outil pour
l'utilisation et l'application du système de développement et de reconnaissance des
compétences générales de l'ICARO.

2. DESCRIPTION DU PROJET ICARO
L'enquête de l'UE sur les forces de travail (EU LFS) indique qu'environ 25% des adultes (25 à
64 ans) en Europe n'ont pas terminé au moins le deuxième cycle de l'enseignement
secondaire. L'Enquête de l'OCDE sur les compétences des adultes 2013, dans le cadre de son
programme Évaluation internationale des compétences pour les adultes (PIAAC), présente
sept conclusions principales, dont deux sont liées à la tâche à accomplir:
- L’éducation et les compétences augmentent l’employabilité, et
- Le maintien des compétences entraîne d’importants résultats économiques et
sociaux positifs.
ÍCARO concevra un parcours de formation personnalisé, adapté aux besoins de chaque
participant, en vue de sa (ré) intégration sur le marché du travail et travaillera avec des
adultes sans emploi, des personnes peu qualifiées et ayant des difficultés à accéder au
marché du travail.
D'autre part, ICARO améliorera la formation des éducateurs d'adultes / personnel technique
travaillant avec des adultes et des chômeurs de longue durée et permettra la consolidation
de nouveaux liens sociaux et culturels et d'un réseau social qui facilite et encourage la
participation active à la communauté.
Dans ce projet, l’éducateur d’adultes / le personnel technique de l’emploi a pour rôle
principal d’offrir des alternatives en matière de formation intellectuelle, comportementale
et éthique-morale pour faire face aux nouvelles réalités sociales et s’adapter à ces nouvelles
réalités. réalisations dans la recherche d'un emploi.

2.1 Objectifs du projet
Dans une brève analyse, le projet a les objectifs suivants:
a) Améliorer l'employabilité et l'inclusion sociale des adultes sans emploi grâce à la
conception et au développement d'une méthodologie holistique comprenant un
programme d'études en ligne innovant basé sur les compétences non techniques (SS).
• ÍCARO conçoit un "itinéraire personnalisé" adapté aux besoins de chaque
participant pour réussir sa (ré) intégration sur le marché du travail.
• ÍCARO travaillera avec les chômeurs de longue durée, peu qualifiés et ayant des
difficultés à accéder au marché du travail.
• ÍCARO favorisera l'acquisition de SS dans le groupe cible via un site Web en ligne
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•

ÍCARO explorera les moyens de reconnaître les compétences acquises (SS) par les
étudiants adultes.

b) Améliorer l'apprentissage des éducateurs pour adultes (AE) et des conseillers en emploi
(EC) travaillant avec des chômeurs de longue durée.
• ÍCARO conçoit une méthodologie de tutorat et d’enseignement pour soutenir
l’acquisition de SS chez des adultes sans emploi
• ÍCARO organise une application pratique transnationale de cette méthodologie.
• ÍCARO organise différents événements pour donner de la valeur et étendre le projet
à ceux des différents pays partenaires.

2.2. Outils de développement (sorties intellectuelles)
IO1.- Rapport transnational sur les outils / programmes agréés sur les compétences sociales
destinés aux étudiants adultes.
Les conclusions sont similaires dans tous les pays partenaires: une formation en
compétences non techniques et une accréditation sont nécessaires. Il y a une plus grande
prise de conscience de l'importance de ces compétences.
IO2.- Trousse d'évaluation des compétences non techniques - Stratégie de service
personnalisé et personnalisé.
L'IO2 est un outil d'évaluation destiné à aider les conseillers et les éducateurs adultes à
évaluer le niveau de connaissance ou d'utilisation des compétences non techniques.
Cet outil s’appliquerait aux chômeurs participant au projet et servirait à concevoir des
stratégies personnalisées.
IO3.- Programme de formation en compétences non techniques pour étudiants adultes sans
emploi
Ce programme constitue la phase principale de la méthodologie d’ICARO visant à améliorer
l’employabilité des groupes cibles.
Le programme contient: définitions conceptuelles, objectifs d'apprentissage généraux,
durée de la formation, description des acquis de l'apprentissage (en termes de
connaissances, aptitudes et compétences), approches pédagogiques, liste de matériels et
ressources de support, évaluation et critères d'évaluation et de procédures.
IO4.- Guide pour éducateurs d'adultes. MANUEL
Cet IO4 est le manuel qui sera utilisé par les éducateurs d'adultes qui devraient diriger,
accompagner, superviser, etc. les personnes qui suivent le cours "De la maison au travail" et
facilitera la durabilité des résultats à long terme du projet.
IO5.- Programme d'apprentissage combiné "De la maison au travail" (programme de
formation)
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document FR

C’est bien le programme de formation destiné aux adultes sans emploi peu qualifiés.
Structuré en modules basés sur le programme conçu dans IO3, le programme
d'apprentissage devrait faire partie d'un itinéraire personnalisé.
IO5. - Programme d'apprentissage combiné - "De la maison au travail" (programme de
formation)
C’est bien le programme de formation destiné aux adultes sans emploi peu qualifiés.
Structuré en modules basés sur le programme conçu dans IO3, le programme
d'apprentissage devrait faire partie d'un itinéraire personnalisé.

IO6.- Accréditation
Une combinaison de différentes options pour la reconnaissance d'une expérience non
formelle dans le domaine des compétences non techniques sera nécessaire: un instrument
certifié, conçu par une organisation accréditée.
IO7.- Études de cas
Ils cibleront un large éventail de groupes cibles, y compris les étudiants adultes, les
éducateurs et les conseillers syndicaux.
Ils souligneront l’impact du programme d’apprentissage «De la maison au travail» et
démontreront la nécessité de renforcer les initiatives en matière d’éducation des adultes et
l’apprentissage des compétences générales chez les étudiants adultes dans une société
multiculturelle.

2.3 Le projet ÍCARO est financé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme Erasmus +.
ICARO est basé sur l'expérience d'initiatives passées et actuelles auxquelles les partenaires
ont participé et met en évidence l'engagement des institutions partenaires et l'approche du
chômage dans la communauté en général, en particulier avec les groupes défavorisés.
Position

Institution / Entité

Coordinateur PP1

Servicio Regional de Empleo y
Formación

Partenaire PP2

Kek Tehnikes Sholes Epimelitiriou
Irakleiou

Services adaptés aux différents groupes
cibles
rencontrant
des
difficultés
particulières pour accéder au marché du
travail
Un fournisseur expérimenté de formation
en développement professionnel et
formation professionnelle et propose des
cours
sur
l'entrepreneuriat,
le
développement
des
compétences
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Partenaire PP3

Dublin City University

Partenaire PP4

Socialiniu Inovaciju Fondas

Partenaire PP5

Hamburger Volkshochschule

Partenaire PP6

EfVET (European forum of
Technical and Vocational Education
and Training)

sociales, le regroupement et le
financement de réseaux, etc.
DCU propose le BSc in Education and
Training qui propose une formation
accréditée de tuteurs pour le secteur de
l'éducation et de la formation continue
(FET) en Irlande. La DCU abrite également
le Centre de recherche sur l’éducation et
la formation continue (FETRC), qui
collabore avec les parties prenantes du
secteur de la formation des adultes, de la
communauté et de la formation
professionnelle.
SIF a coordonné des projets européens et
nationaux visant à intégrer les personnes
menacées d'exclusion sociale sur le
marché du travail, les entreprises et la
société par le biais de l'apprentissage en
ligne, des jeux virtuels, etc.
HVNS possède une vaste expérience dans
la conception et la mise en œuvre de
procédures d'équilibre des compétences,
telles que "l'analyse de profil" et a
également développé un "portefeuille"
utilisé notamment avec les personnes
ayant des difficultés d'apprentissage.
EfVET est une association professionnelle
unique au niveau européen qui a été créée
par et pour des fournisseurs d'éducation
et
de
formation
technique
et
professionnelle dans tous les pays
européens.
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3. LE MANUEL
Ce manuel est conçu pour informer et aider les aspects les plus significatifs du processus de
formation à travers le cours "De la maison au travail", mais il est important de souligner
que, avant la fin du cours, l'application des outils (SSA ) développés par le projet ICARO
doivent avoir été réalisés par des professionnels qualifiés:
- Outil d’autoévaluation des compétences non techniques et
- Cartographie individuelle des objectifs
La réalisation de ces deux actions dans le cadre du processus de formation en compétences
non techniques d’ICARO placera le niveau de conscience de la personne qui demande
l’achèvement du cours en relation avec les compétences non techniques à un point de
départ spécifique.

2.1 Utilisateurs potentiels du manuel
a) Professionnels de l'éducation des adultes / formateurs
Les éducateurs / formateurs d'adultes dans les domaines de l'éducation formelle ou non
formelle et de la formation professionnelle constituent le groupe idéal pour faciliter la
création d'espaces et de processus d'acquisition de ces compétences, car ils travaillent avec
des personnes qui correspondent au profil du groupe cible: adultes en processus de
formation dans le but d’améliorer leurs compétences, leur employabilité et leur intégration
sociale et professionnelle.
Ceux-ci peuvent fournir une perspective transversale qui peut être améliorée grâce aux
sujets et aux contenus formels avec lesquels ils travaillent en général.
Les éducateurs / formateurs d'adultes exercent leurs fonctions dans le cadre d'une
formation continue et, pour cette raison; Les compétences générales sont des alliés
extraordinaires pour exploiter ces compétences dans ces contextes d'apprentissage des
adultes.
b) Organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes
Les autres domaines objectifs dans lesquels mettre en œuvre et accroître la sensibilisation à
l’importance de développer des compétences générales pour l’employabilité et l’intégration
sociale et professionnelle sont:
• Établissements d'enseignement publics / privés pour adultes
• Institutions et organismes publics / privés de formation professionnelle pour l'emploi
• Services publics de l'emploi
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Tous travaillent pour atteindre le même objectif et il est nécessaire qu’ils prennent en
compte dans leurs programmes, programmes et itinéraires cette méthodologie afin
d’obtenir un meilleur succès parmi leurs utilisateurs et étudiants dans la réalisation de leurs
objectifs.

2.2 Objectif du manuel
L'objectif principal de ce manuel est de proposer aux éducateurs d'adultes et aux conseillers
du travail un guide pour mener à bien des processus de formation et de soutien pour les
chômeurs qui souhaitent développer leurs compétences de base pour améliorer leur
employabilité et leur intégration sociale.
Cependant, le cours est ouvert à différentes options de performance, en fonction des
caractéristiques des étudiants, afin que le tuteur puisse adapter les activités proposées et la
périodicité des sessions en présentiel aux différents rythmes d'apprentissage.
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PARTIE II: GUIDE D'ENSEIGNEMENT DU
COURS
1. INTRODUCTION
La pensée holistique est une forme de perception et d’analyse de la réalité réalisée de
manière globale ou globale. C’est une façon de penser naturelle et appropriée à l’être
humain, capable d’abstraire des idées, d’établir des liens et d’obtenir une vision générale
d’un système complexe. De certaines conceptions théoriques, il s’oppose à la pensée
linéaire dans laquelle un système est analysé en démembrant ses parties et son
fonctionnement.
"Le tout est beaucoup plus que la somme des parties"
Par conséquent, l'étudiant doit être vu dans tous ses domaines (domaines d'apprentissage),
dimensions (dimensions relationnelles) et contextes (contextes d'adhésion), qui permettent
une connexion de ressources et sont orientés vers un objectif plus grand: adaptabilité et
intégration de l'individu au monde. environnement pour leur épanouissement personnel et
professionnel.
Lorsque les adultes sont immergés dans des processus de changement, rencontrez
généralement des contextes limités dans lesquels certains blocages pourraient entraver ce
processus, ainsi que l'objectif final de leur qualification et de leur intégration
professionnelle.
Lorsqu'une personne subit un changement, cela a un impact sur les autres contextes
auxquels elle appartient (famille, société, culture, etc.).
Dans la formation des adultes, l’accompagnement est important, non seulement pour leurs
qualités ou leurs compétences professionnelles, mais également pour la gestion efficace de
ces conflits ou domaines d’amélioration personnelle susceptibles d’entraver le processus de
changement.
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2. PRINCIPES METHODOLOGIQUES
À l'heure actuelle, des programmes de formation aux compétences de base existent déjà en
Europe, mais dans le cas du projet ICARO, l'innovation repose sur la conception, le
développement et la mise en œuvre d'une méthodologie globale reposant sur les piliers
suivants:
•

•
•
•

•
•
•

Approche globale des étudiants adultes au chômage de longue durée: le projet
ICARO comprend les principes et outils utilisés dans la méthodologie de «gestion de
cas». L'objectif du projet est d'accroître l'employabilité des groupes cibles et de
réussir. Il est essentiel de prendre en compte la situation personnelle des étudiants
adultes qui empêche leur (ré) intégration sur le marché du travail.
Besoins spécifiques des groupes cibles: ÍCARO travaille avec des étudiants adultes en
chômage de longue durée, y compris des groupes exposés au risque d'exclusion
sociale, de sorte que la méthodologie s'adapte à leurs caractéristiques.
Développement d'un outil d'évaluation du niveau initial de compétences du groupe
cible, permettant de concevoir un itinéraire personnalisé en fonction des besoins
individuels.
Conception d'un programme d'enseignement des compétences sociales agréé pour
les adultes sans emploi de longue durée, car ils sont essentiels pour trouver ou
conserver un emploi. Le groupe cible d'ÍCARO manque de ce type de compétences et
propose une méthodologie spéciale pour enseigner les compétences générales au
groupe spécifique d'étudiants adultes au chômage de longue durée, y compris les
groupes à risque d'exclusion.
L'utilisation d'un environnement en ligne pour l'application pratique du programme
d'études avec les groupes cibles augmentera les compétences en TIC des groupes
cibles d'ÍCARO et tiendra compte du profil spécifique des groupes cibles.
Une attention particulière sera accordée au renforcement de la formation du
personnel adulte et des conseillers en emploi.
Enfin, un processus d'accréditation des compétences acquises lors de la participation
au programme de formation est possible.

3. ACTIONS AVANT LE DEBUT DU COURS
Avant de lancer une édition du cours "FHTW" (From Home to Work, anglais), vous devez
prendre en compte différents aspects, tels que: être clair sur le profil des participants à qui il
s'adresse et des professionnels qui dirigeront l'action de formation; ainsi que l’utilisation
d’outils d’évaluation dans les compétences générales et leurs résultats.
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3.1. Sélection De Personnes Participantes
Le cours est destiné aux adultes âgés de 18 à 50 ans au chômage dans le cadre d’un
processus de recherche d’emploi faisant l’objet de cette action de formation (et de
l’ensemble du processus conçu par ICARO) pour que les participants acquièrent une bonne
compréhension de leurs compétences et aptitudes. en ce qui concerne les compétences
générales, à travers un processus d’auto-analyse ou d’analyse externe. Les participants
doivent acquérir une bonne compréhension de leurs compétences et aptitudes existantes.
Il est très important pour le succès du processus que la sélection des participants au cours
corresponde au niveau du contenu. Pour cela, les professionnels qui participent au
processus de sélection doivent avoir une connaissance approfondie des caractéristiques des
futurs candidats: niveau d'études, carrière et travail, contexte familial et social, etc.
L'ensemble de ce processus repose sur un itinéraire personnalisé pour chaque personne.
d'eux. Il est prévu que chaque élève complète une évaluation initiale des compétences
générales au début du cours avec l’aide d’un conseiller d’emploi, afin de déterminer les
points forts et les points à améliorer.
D'autre part, la sélection des professionnels qui accompagnera l'ensemble du processus doit
être adaptée à l'objectif final: faire prendre conscience de la nécessité de promouvoir ce
type de compétences, en favorisant l'employabilité.
Comme indiqué dans le projet ICARO, le profil approprié pour le tutorat et le suivi au cours
du processus est celui des professionnels expérimentés dans le domaine de l'éducation des
adultes, du conseil en matière de travail, ayant une expérience dans le domaine de l'emploi
et de l'assistance auprès de groupes potentiellement exposés à l'exclusion sociale. En outre,
ils doivent avoir une formation et une connaissance des outils développés par le projet
Icaro, qui seront utilisés pour ce diagnostic et le suivi de l’ensemble du processus. Cela
signifie que les éducateurs d'adultes et les conseillers du travail eux-mêmes doivent
posséder les aptitudes et les compétences nécessaires pour soutenir ces personnes et pour
trouver et utiliser des outils permettant de rendre les compétences visibles et
éventuellement certifiables. Le projet définit une série d’exigences que doivent posséder les
"futurs tuteurs" du cours.
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Connaissance

Qualification appropriée à
cette tâche, soit par diplôme
universitaire ou expérience
à long terme.

Aptitudes

Compétences ou
auto-réflexion

cible, de son contexte social

un processus, à

et économique, de ses

encourager et à

besoins en matière

résumer, à avancer et

d'éducation

à mettre un terme

certaines professions

Axé sur les objectifs

que tout le
monde peut
apprendre

Capacité à structurer

travail et des exigences de

Attitude

Convaincue

Connaissance du groupe

Connaissance du marché du

Les compétences

Convaincu que
tout le monde
a des
Empathie

Compétence pour
Compétences

diriger le processus

méthodologiques

de manière
productive

compétences

Voir les
participants à
égalité
Envie
d'apprendre

Connaissance de l'évolution
de la société et en
particulier de la demande

Écoute active
Compétences en

Capacité à montrer

communication

son appréciation

et d'inspirer
les autres à
apprendre

de main-d'œuvre

Connaissance du
financement et du
financement de la
formation ou de l'entrée sur

Compétences
numériques

Capacité à partager

Acceptation

la responsabilité

de la

d'un processu

tolérance

le marché du travail

Connaissance des outils
pour SSA, et GM

Compétences de
conseil

Capacité à se retenir
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Connaissance des méthodes
de réflexion, d'orientation
des processus et de
communication

Capacité à rechercher
des informations via

Capacité à connaître

différents médias:

ses propres

réseau, Internet, etc.

frontières

….Autres

….Autres

….Autres

….Autres

Les outils sont disponibles dans l’annexe de ce manuel et sont expliqués dans la soussection suivante. Il est important que les formateurs qui gèrent les outils SSA les
connaissent afin de savoir ce à quoi on peut s’attendre et ce qu’il faut expliquer.
Ainsi, les déceptions peuvent être évitées.

3.2. Instruments d’évaluation :
a) Questionnaire niveau ICARO
Cet outil fournira une représentation visuelle ou un diagramme des forces et des besoins en
formation supplémentaire. Cependant, l’outil peut être adapté pour changer au niveau
national (sans enfreindre les critères) et pour être complété par d’autres éléments
importants nécessaires au processus d’acquisition d’un emploi dans un pays donné
(compétences linguistiques avec description du niveau, par exemple) ou expérience dans un
pays étranger, etc.).
L'outil est basé sur les conclusions de l'IO 1 (en utilisant les descripteurs les plus importants
pour les sous-éléments de Soft Skills). Il proposera une version en ligne et une version hors
ligne avec une évaluation « personnelle et autre» fondée sur des preuves et comprenant la
possibilité de l'utiliser dans un contexte narratif, en tant que personne ou en groupe.
Il peut être utilisé comme un outil pour évaluer les compétences non techniques en une
seule séance ou comme une mesure pour stimuler le débat et les échanges. Ensuite, il sera
utilisé de manière narrative. L'outil peut être utilisé, y compris de courts rapports écrits
préparés à l'avance, puis présentés lors des réunions. Les grandes lignes de cet outil que
vous trouverez en annexe.
b) Conception d'itinéraire personnalisée / cartographie des objectifs
En complément des outils d’évaluation des compétences non techniques, la cartographie
des objectifs est un processus structuré permettant de réaliser ses propres objectifs, en
utilisant ses points forts et ses mesures de soutien. De plus, il s’agit d’un processus engagé
dans un certain délai ; par conséquent, tout outil jugé utile doit être suivi d’une approche
progressive.
Les étapes à suivre dans ce processus sont décrites en annexe.
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4. LE COURS «DE LA MAISON AU TRAVAIL» (From home
to work)
Le cours "De la maison au travail" est organisé sur la base des quatre catégories de
compétences non techniques établies par le projet ICARO dans son IO1:
•
•
•
•

Compétences numériques
Initiative et entrepreneuriat
Compétences sociales et civiques
sensibilisation culturelle

L'accès au cours se fera à la suite de la détection de la capacité de chaque utilisateur
fréquenté, ainsi que de son analyse personnelle des besoins d'accès ou de réinsertion sur le
marché du travail.
Par conséquent, la base du projet repose sur l'application d'outils d'évaluation et d'autoévaluation incorporés dans le projet ICARO; ainsi que la conception d'un itinéraire
individualisé (voir outils, etc.).

4.1. Contenu du cours
Le programme est basé sur la résolution du Conseil relative à un agenda européen
renouvelé pour l'apprentissage des adultes et a été conçu conformément au document de
l'UE "Compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie" (2018), en prenant pour
objectif de fournir des informations, des connaissances et des compétences permettant
d'accroître leur capacité et possibilité d'obtenir un emploi. À la fin du cours, vous aurez créé
un portefeuille de ressources et de compétences qui vous aideront à trouver et à conserver
un emploi.
Par conséquent, le programme, les modules individuels et les thèmes de l’unité sont conçus
pour "souligner l’importance des compétences personnelles et interpersonnelles, parfois
appelées" vie "," socio-affectives "ou" douces "", car elles aident les gens à faire face à
l’incertitude et au changement.
Le programme vise également à «mettre en valeur» la compétence civique et le rôle de la
citoyenneté, les valeurs partagées, les droits de l’homme et à renforcer l’éducation aux
médias et les compétences interculturelles.
La durée du cours est estimée à 150 heures via une plate-forme d'apprentissage en ligne
développée par Moodle, combinant apprentissage en ligne et sessions en face-à-face.
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Le programme comprend quatre thèmes, avec un total de douze unités et une durée
approximative de 10 heures par thème. Le programme en ligne sera complété par une série
d'ateliers / sessions en présentiel de 40 heures pour l'ensemble du cours.
Les unités ne sont pas limitées à un mode d'accès séquentiel et linéaire. Chaque module est
conçu pour être disponible séparément et comprend une présentation du contenu, des
activités, de l’évaluation et des outils qui seront utilisés individuellement et en groupes, en
fonction du mode d’accès.
Les modules sont également intégrés les uns aux autres pour former un ensemble cohérent
de compétences afin de fournir à l'étudiant les outils et informations lui permettant
d'évaluer et de présenter son propre apprentissage en tant qu'ensemble d'aptitudes et de
capacités pour le futur employeur.
Le cours fournit un environnement d’apprentissage dynamique et interactif dans lequel le
tuteur guide les étudiants lorsqu’ils appliquent les concepts et s’impliquent de manière
créative dans la matière. Ils utiliseront des stratégies inclusives renforçant l’idée que le
travail en groupe est essentiel au succès d’un cours d’aptitudes générales. Le tuteur est
encouragé à faire preuve de créativité et à faire preuve de souplesse en ce qui concerne les
besoins de l'élève et sa préparation à l'apprentissage, et adaptera la méthodologie en
fonction des caractéristiques de l'élève afin d'encourager sa participation.
Bien que les modules et les unités de ce programme puissent être sélectionnés et complétés
à la discrétion et au choix de l’apprenant, il est prévu de créer et de soutenir une
communauté de pratique en ligne par les conseillers, les tuteurs et les apprenants euxmêmes. L'établissement de relations au sein d'une communauté d'apprentissage en ligne
permet de créer un réseau de pairs de soutien et facilite l'apprentissage collaboratif et
interactif.

4.2. Description du matériel pédagogique multimédia
Les quatre thèmes seront accessibles via la plateforme d’apprentissage en ligne utilisant
Moodle.
Chaque étudiant et tuteur aura besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour
accéder à Moodle. Moodle offre aux tuteurs la possibilité de télécharger du contenu et des
évaluations, des forums interactifs, des outils de discussion et de qualification. Moodle offre
aux étudiants un accès à du contenu visuel, écrit, audio et en ligne à un moment et à un
rythme appropriés pour chaque personne, ainsi que la possibilité de présenter des
évaluations afin de se qualifier via la plate-forme. Moodle permet également au tuteur de
voir l’activité de chaque étudiant sur la plateforme d’apprentissage.
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a) Structure du module:
• Exercice d'auto-évaluation / activité de réflexion
Ces activités doivent se compléter et permettre à l'apprenant d'évaluer ses connaissances
sur le sujet au début de l'unité, puis de vérifier son niveau de connaissances à la fin. Il s’agit
d’une activité de réflexion qui doit évaluer la perception que l’apprenant a de ce qu’il a
appris et lui permettre également de produire un travail écrit, une vidéo ou un modèle
complet à télécharger dans un ePortfolio ou un Padlet.
•

PowerPoint

Chaque domaine thématique contient une présentation PowerPoint, qui couvre les
domaines critiques de chaque thème, donnant aux participants un bon aperçu du contenu
de base et fournissant des références à des documents à lire ultérieurement. Ce Powerpoint
peut inclure des activités permettant aux apprenants de faire une pause et de contempler
des concepts ou de mener des recherches.
Dans le premier thème "Compétences numériques", le power point est commenté, ce qui
permettra sa visualisation en ligne. Cependant, dans les autres thèmes, il est conseillé de
visionner les sessions en face à face, car il est conseillé que le tuteur développe le contenu
de manière appropriée au niveau et aux caractéristiques du groupe.
•

Article écrit

Dans certaines unités, il existe des articles qui fournissent des informations détaillées sur le
sujet, ainsi que des liens et des références permettant d’approfondir la lecture.
Le tuteur peut en recommander la lecture et y effectuer une activité d’analyse; ou, en
fonction du niveau de l'élève, recommandez un autre type de lecture plus indiqué en
fonction de la situation réelle de l'élève ou du groupe.
•

Activités et matériel supplémentaire

Une gamme d'activités / d'exercices conçus pour être utilisés par l'apprenant afin de
transformer les connaissances acquises par le biais de Powerpoint et d'un document écrit.
Ces activités peuvent être des outils en ligne, comme indiqué, ou des vidéos de YouTube /
TedTalks. Le matériel écrit peut être fourni à travers des articles ou des blogs.
Selon l'apprenant et le niveau d'alphabétisation, il peut être approprié de donner la priorité
au matériel visuel tel que vidéo, infographie et images. Les activités peuvent être
autonomes ou constituer des formes d'évaluation obligeant l'apprenant à réfléchir et à
réagir au contenu via un blog, une vidéo, une note ou un exercice.
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4.3. Système d'évaluation dans le projet ICARO
L'évaluation doit être fournie à l'aide d'une gamme d'outils et d'approches permettant non
seulement une évaluation de l'apprentissage, mais également une évaluation de
l'apprentissage. Le projet ICARO est proposé comme un processus de sensibilisation à
l’acquisition de compétences générales, il n’ya donc pas de place pour un système
d’évaluation traditionnel et formel. C'est pourquoi ICARO laisse aux tuteurs le type
d'évaluation et les activités à réaliser en fonction de l'étudiant qui développe le cours.
Cependant, certaines caractéristiques et certains éléments favoriseront une future
accréditation des compétences.
•

Activités d'évaluation

L'évaluation comportera une composante continue afin que les étudiants puissent s'autoévaluer au besoin et vérifier leur propre compréhension et leur propre acquisition de
compétences.
L'évaluation du module doit fournir à l'étudiant un ensemble de résultats qui fournissent
des preuves sur les connaissances, les compétences et les attitudes de l'étudiant, générant
ainsi un portefeuille de ressources, de connaissances et de compétences d'applicabilité. Les
étudiants doivent acquérir une bonne compréhension de leurs compétences et aptitudes
existantes grâce à un processus d'auto-analyse des compétences.
L'évaluateur doit concevoir et développer des tâches d'évaluation pour chaque résultat
d'apprentissage. Les étudiants doivent avoir la possibilité de montrer des preuves de la
réalisation de tous leurs résultats d'apprentissage.
L'évaluation formative doit être fournie à la fin de chaque unité thématique du module afin
de garantir que les résultats d'apprentissage ont été atteints. Un tuteur peut concevoir une
ou plusieurs évaluations ou activités pour déterminer si les résultats d'apprentissage ont été
atteints. Vous pouvez également utiliser un outil d'évaluation, tel que la présentation ou la
création d'une vidéo, pour évaluer un résultat d'apprentissage. Les évaluations doivent être
adaptées au résultat d’apprentissage et au niveau de formation de l’élève. Toutes les
instructions destinées à l’élève doivent être clairement décrites dans les rapports
d’évaluation / descriptions.
La différenciation doit prendre en considération trois aspects du processus de l'élève: la
volonté d'apprendre et leurs intérêts.
● Eportfolio comme méthode d’auto-évaluation et de collecte de preuves
Les étudiants peuvent décider d'utiliser un portfolio électronique pour présenter leurs
réalisations et tester leurs compétences à des employeurs potentiels. La compilation et la
conception d'un portefeuille électronique peuvent également capturer l'expérience
d'apprentissage et fournir un espace de réflexion pour l'introspection, l'analyse et la
transformation de l'apprentissage.
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Chaque thème peut être l'occasion d'une réflexion sur soi-même au début du module et
d'une activité de clôture complémentaire à la fin. Il est suggéré que cette activité produise
des preuves pouvant être incluses dans le portefeuille. Les preuves peuvent prendre la
forme d’écrit, oral, graphique, de présentation, audio, vidéo ou numérique, ou de toute
combinaison de ces éléments.
Les étudiants peuvent également utiliser des outils en ligne gratuits tels que Europass CV
pour créer un Curriculum Vita individuel à inclure dans un portfolio électronique.
Les activités et évaluations du programme doivent être adaptées au contexte et aux besoins
de l'étudiant:
•
•
•
•

Les adultes doivent participer à la planification du cours.
L'expérience (y compris les erreurs) constitue la base des activités d'apprentissage
Les adultes sont plus intéressés par des sujets d'apprentissage directement liés à
leur travail ou à leur vie personnelle.
L’apprentissage des adultes doit être centré sur la résolution de problèmes plutôt
que sur le contenu

Il sera recommandé aux tuteurs de concevoir et de mettre en œuvre un large éventail de
stratégies d’enseignement, de méthodes de travail en groupe et d’apprentissage par les
pairs, ainsi que d’outils d’évaluation novateurs, selon le cas.
L’achèvement de tout ou partie des modules du programme donnera à l’étudiant un
ensemble de compétences professionnelles lui permettant d’augmenter son employabilité.
En outre, il rassemblera des preuves de la connaissance de soi et de la réflexion personnelle
en termes d'attitudes personnelles et d'aspirations en matière d'emploi.

4.4. Suivi et support tutoriel
Il faut prêter attention au contexte de l'élève et à son expérience et à ses réalisations
éducatives individuelles. Le tuteur peut incorporer une activité d’analyse des besoins dans
chaque section du programme. Le tuteur établira la forme de communication et de soutien
la plus appropriée pour chaque élève et encouragera également l’utilisation de logiciels
d’apprentissage des technologies de pointe et d’outils en ligne.
La plate-forme vous permet d'effectuer des tutoriels à travers la plate-forme. Dans ce cas, le
tuteur accompagnera l'étudiant tout au long de la formation grâce aux messages ou forums
proposés par cette classe virtuelle. Et si les activités d'évaluation ne sont pas des pratiques
en face à face, la plateforme peut être utilisée pour mesurer les connaissances des
étudiants à travers les activités individuelles et de groupe réalisées.
L’utilisation de Moodle pour l’apprentissage mixte présente un grand avantage: elle intègre
la formation en face à face et non face à face, en les intégrant et en rendant le processus
enseignement-apprentissage plus efficace.
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PARTIE III: GUIDE DE LA PLATE-FORME
1. L’ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION VIRTUELLE.
Accès à la plateforme
La plate-forme http://course.ÍCARO-softskills.eu/ est un espace virtuel basé sur l'application
Moodle qui permet de développer des processus de formation en ligne tels que celui
développé et conçu par le projet ICARO. Cette plate-forme dispose de diverses ressources
qui permettront de développer le cours, mais pour cela, il est nécessaire de connaître son
fonctionnement.
Comment se connecter et accéder au cours
Dans votre navigateur Internet (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.), visitez le
site Web: http://course.icaro-softskills.eu
En haut à droite, cliquez sur le bouton Connexion.

Tapez vos informations d'identification et vous serez automatiquement transféré à la leçon.
Si, pour une raison quelconque, vous êtes transféré en dehors de la page de la leçon, le
moyen le plus simple de revenir en arrière est de cliquer sur le bouton du menu Accueil,
puis de sélectionner le titre de la leçon.
Ensuite, vous devez accéder au cours dans la langue dans laquelle vous souhaitez le faire. La
plate-forme comprend les éléments suivants: anglais, espagnol, grec, lituanien, allemand et
français.
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Une fois la langue sélectionnée, la plateforme vous demandera de saisir le nom d'utilisateur
et le mot de passe fournis par votre tuteur et donnant accès au cours "De la maison au
travail".

Chaque participant et tuteur aura besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour
accéder à Moodle. Moodle offre aux tuteurs la possibilité de télécharger du contenu et des
tests, des forums interactifs et des outils d'évaluation.
Moodle fournira à l'étudiant un accès à du contenu visuel, écrit, audio et en ligne à un
moment et à un rythme appropriés pour chaque personne, ainsi que la possibilité de
télécharger des examens pour se qualifier.
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Moodle permet également au tuteur de voir l’activité de chaque étudiant sur la plateforme
d’apprentissage.
Chaque cours propose un ordre dans le développement du cours avec une proposition de
temps pour chaque tâche et pour chaque module.

2. DESCRIPTION DE LA CLASSE VIRTUELLE
L'aspect que votre écran proposera est le suivant:

3. COMMENT NAVIGUER DANS UN MATÉRIEL
DIDACTIQUE MULTIMÉDIA
Pour accéder au contenu de chaque unité d'enseignement, cliquez sur chacune des barres
de nom du module (1, 2, 3 et 4).

En cliquant sur le titre du thème, il s’effondrera et vous pourrez voir le matériel
d’apprentissage.
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Cliquez ici

4. UTILISER LES PRINCIPALES RESSOURCES DE LA CLASSE
VIRTUELLE
En cliquant sur chacune des sous-sections, vous pouvez effectuer les tâches
Un nouvel écran avec le contenu de l'unité didactique va s'ouvrir (exemple)

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.

Project number: No. 2017-1-ES01-KA204-038271

Document FR

Tous les thèmes ont une structure identique, organisée par unités et sections. Chaque
section présente le même type de matériel:
Les structures du thème sont:
• Thème 1
§ Unité 1
Pre-reflection Unidad 1
§ Section 1
Les différents contenus sont identifiés par des "icônes" qui se répètent dans tous les thèmes
/ unites:
Présentation (powerpoint))
pdf
word
Link
Text
Les diapositives

Dans chaque unité, il y a un exercice de "pré-réflexion" avant que le contenu de cette unité
ne soit réalisé et, une fois l'unité terminée, un "post-réflexion".
Ces exercices de pré et post réflexion seront accessibles lorsque le tuteur de votre cours
l’indique, dans le planning d’exécution de chaque action de formation.
Comment livrer une activité
Certaines ressources telles que les activités nécessitent un téléchargement de fichier ou une
soumission de texte. Pour livrer l'activité, suivez l'exemple:
Cliquez sur le lien d'activité
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Lisez les questions données et décidez si vous voulez livrer votre réponse par texte ou par
fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une soumission.

Sur l'écran suivant, vous devez écrire la réponse ou télécharger le fichier.

Cliquez sur Enregistrer les modifications et votre réponse sera transmise à vos tuteurs.
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Comment enquêter sur mes délais
Sur le côté droit de la leçon, vous pouvez voir un calendrier. Toutes les échéances sont
indiquées.

Comment contacter mon entraîneur
Vous pouvez contacter votre entraîneur par email.
FAQ (Foire Aux Questions)
•

Configuration requise:

La configuration système requise pour l'utilisateur Moodle est modeste. Tout ce dont vous
avez besoin est d’une connexion Internet fiable et solide et d’un navigateur Web moderne.
Cependant, cela fonctionne mieux dans les cas suivants:
Firefox
Chrome
Votre navigateur doit également avoir les cookies et JavaScript activé. Celles-ci sont
généralement activées par défaut, mais si vous pensez que ces paramètres doivent être
activés, consultez la documentation de votre navigateur pour savoir comment procéder.
Vous devez également activer les fenêtres contextuelles pour votre site Moodle.
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•

De quoi d'autre aurez-vous besoin?

De nombreux cours ont des documents bureautiques auxquels vous aurez besoin d'accéder.
Certains cours peuvent avoir des documents au format Adobe Acrobat (.pdf), vous aurez
donc besoin d’un lecteur PDF. Vous pouvez télécharger gratuitement Adobe Reader.
N'oubliez pas de désélectionner les options qui installent d'autres programmes avant
d'installer Adobe Reader.
•

Il existe une multitude de guides d'utilisation de la plateforme Moodle, que
les éducateurs / tuteurs peuvent consulter sur Internet dans leur langue.
Quelques exemples sont:

Espagnol: https://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_profesor.pdf
Anglais: https://docs.moodle.org/37/en/Moodle_manuals
En français: https://moodle.org/course/view.php?id=20
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ANNEXE I
A. QUESTIONNAIRE NIVEAU ICARO
1. DESCRIPTION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION
2. COMMENT UTILISER L’OUTIL D’ÉVALUATION

B. CARTOGRAPHIE PERSONNELLE ITINERAIREOBJECTIF
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A. QUESTIONNAIRE NIVEAU ICARO
Ce questionnaire est proposé comme un outil permettant d’évaluer le niveau de
compréhension et de sensibilisation des compétences non techniques dans les catégories
suivantes:
•
•
•
•

Compétence numérique
Initiative et entrepreneuriat
Compétence sociale et civique
sensibilisation culturelle

1. DESCRIPTION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION
Dans chaque groupe de questions, certaines compétences ou aptitudes sont présentées et
l'utilisateur est invité à commenter une situation, à titre d'exemple, dans lequel il utilise ou
a utilisé les compétences décrites.
Les sections à compléter sont:
• Tâches: où la situation ou l'exemple est décrit.
• Stratégies et obstacles: définissez les problèmes auxquels vous êtes confrontés lors
de l’exécution de la situation décrite ci-dessus et comment le résoudre.
• Résultat: comment s'est terminée la résolution de la tâche, si elle a été réalisée ou
non et dans quelle mesure.
• Échelle d'évaluation numérique de 1 à 4: l'intervieweur attribue une note de 1 à 4
en fonction du degré de maîtrise de l'utilisateur sur les compétences ou capacités
décrites.
L'échelle serait:
1. Débutant: ne maîtrise pas ou peu les compétences décrites.
2. Indépendant: la tâche peut être effectuée même si la commande n'est pas
importante ou si elle n'est pas terminée.
3. Avancé: la tâche est développée de manière appropriée sans présenter de difficultés
et elle est terminée.
4. Créatif: il / elle est capable d’exécuter la tâche de différentes manières et en
utilisant différentes stratégies.
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2. - COMMENT UTILISER L’OUTIL D’ÉVALUATION
L'utilisation de l'outil d'évaluation peut être complétée de manière autonome ou dirigée par
des professionnels du conseil en emploi ou de la formation d'adultes, dans le cadre d'autres
projets d'orientation ou de formation.
2.1.- Utilisation autonome de l'outil:
A) Si vous utilisez l'outil de manière autonome, passez en revue l'ensemble du questionnaire
et répondez à toutes les questions.
1er: dans la première colonne à gauche, indiquez l'ordre d'importance des
compétences proposées dans chaque groupe de questions.
2ème: lisez dans l'ordre chacune des compétences du groupe et complétez les
colonnes de: "Tâche", "Obstacles et stratégies" et "Résultat" en ce qui concerne un
exemple de votre propre expérience de la compétence correspondante. Pensez-y et
utilisez des phrases simples et brèves.
3ème: après avoir complété ce qui précède, vous devez attribuer une note comprise
entre 1 et 4 au degré de compréhension de cette compétence.
4ème: une fois que chaque section est terminée, vous pouvez vérifier les résultats
du test et les comparer avec l’évaluation donnée au début du questionnaire.
Cette comparaison, bien qu'elle ne modifie pas le résultat obtenu, peut encourager
l'utilisateur à travailler sur un "plan d'amélioration" en fonction de ses propres
intérêts et préoccupations.
5: Enfin, vous pouvez aller en bas et cliquer sur le bouton "Obtenir les résultats",
pour obtenir un "spidergram", de l'évaluation de vos compétences, c'est-à-dire un
profil des compétences dans les 4 catégories établies par le projet ICARO .
Les résultats peuvent être enregistrés séparément ou imprimés et placés dans un
portefeuille. Après une période donnée (par exemple, une fois le cours "De la maison au
travail" terminé), vous pouvez répéter le questionnaire et voir s’il existe des différences ou
des améliorations.
B) Si vous utilisez le questionnaire dans le cadre d'un processus de conseil, ces instructions
sont destinées au professionnel qui le dirige.
Cet outil ne doit être utilisé que dans un environnement confidentiel, gratuit et volontaire.
La documentation générée doit être disponible pour la personne qui participe au processus
et son application doit avoir son consentement préalable.
1er: expliquez le but de l'activité à l'utilisateur en soulignant l'importance de faire
une évaluation préalable des compétences qu'il possède avant de commencer le
cours "De la maison au travail" (le cas échéant).
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2ème: expliquer à l'utilisateur le fonctionnement de l'outil et l'encourager à réfléchir
aux expériences précédentes où il aurait pu mettre en pratique chacune des
compétences.
3ème: transférez les informations que l'utilisateur fournit à chacune des colonnes,
de manière claire et concise, avec un style narratif simple facilitant une
interprétation ultérieure des résultats. Le processus est identique à celui décrit à la
section A.
Si des problèmes surviennent, aidez l'utilisateur à remplir le questionnaire ou à
raconter son expérience.
4ème: une fois l'outil terminé, le tuteur / conseiller doit analyser les résultats avec
l'utilisateur et l'encourager à travailler sur un "plan d'amélioration" en fonction de
ses intérêts et de sa préoccupation.
Cette comparaison, bien qu'elle ne modifie pas le résultat obtenu, peut encourager
l'utilisateur à travailler sur un "plan d'amélioration" en fonction de ses propres intérêts et
préoccupations.
Les résultats peuvent être enregistrés séparément ou imprimés et placés dans un
portefeuille. Après une période donnée (par exemple, une fois le cours "De la maison au
travail" terminé), vous pouvez répéter le questionnaire et voir s’il existe des différences ou
des améliorations. L’évaluation des compétences que l’utilisateur doit renforcer peut guider
le tuteur / conseiller vers l’inclusion de certaines actions de formation qui améliorent leur
profil professionnel dans ce domaine et augmentent leur employabilité.

B. CARTOGRAPHIE PERSONNELLE ITINERAIRE-OBJECTIF
La cartographie des objectifs ou itinéraire personnel qui est incluse avec l'outil d'évaluation
des compétences non techniques dans le projet ICARO est un processus d'attribution
d'objectifs qui favorise l'employabilité des adultes sans emploi de longue durée.
Le point de départ est un entretien avec l'utilisateur, où les informations pertinentes sont
analysées et collectées dans leur itinéraire personnalisé, telles que:
•
•
•
•
•
•

Informations personnelles de base.
Domaines de compétences et intérêts personnels: famille, école, éducation,
bénévolat.
Vie au travail, stages.
Évaluation des compétences non techniques ICARO (ou autres)
Objectifs et prochaines étapes.
Documents d'application (références, tests, lettres de motivation, etc.)

La participation à ce processus nécessite un "accord entre le professionnel et l'utilisateur"
qui renforce la confiance et indique les engagements pris entre les deux parties.
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La documentation compilée a pour but de rendre visibles les compétences formelles et
informelles, les améliorations des compétences, les résultats individuels du processus de
gestion de cas, mais également les objectifs et les voies choisies pour le proche avenir. Par
conséquent, la documentation montre quelles compétences existent déjà, quelles
compétences pourraient être développées et comment les objectifs pourraient être
atteints. Cette documentation est pertinente pour être incluse dans le portefeuille de
l'utilisateur pour une éventuelle accréditation ou reconnaissance du processus suivi, ainsi
que pour être montrée à des employeurs potentiels.
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