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Si vous faites appel à un
conseiller, veillez :
|XZfjZaÈdckdjh^c[dgbZZcYWjiYZXdchjaiVi^dcYjhZch
ZiYZaÈdW_ZXi^[YjigVkV^aVkZXaZEgd[^aPASS,
|VeegZcYgZaZhY^[[gZciZhiVeZh|hj^kgZYVchaZEgd[^aPASS,
|XZfjZkdhdW_ZXi^[hZiViiZciZhZckZghaZegdXZhhjhYZ
XdchZ^ahd^ZciXaVg^[^hZcYWjiYZXdchjaiVi^dc!
|YiZgb^cZgVkZXaZXdchZ^aaZgaZhi}X]ZhfjZkdjhegZcYgZo
ZcX]Vg\ZZiXZaaZhfj^aZhZgdcieVgaj^!
|XaVg^[^ZgVkZXaZXdchZ^aaZgXdbW^ZcYZiZbehhZgVY^hedc^WaZVjidiVa!
|cZeVhkdjhheVgZgVkVciYÈVkd^g[^mjccdjkZVj
gZcYZo"kdjh!
|dWiZc^gjcZcigZi^Zc[^cVaadghYjfjZahZgdciY^hXjihkdh
ghjaiVihZiegdX]V^chdW_ZXi^[h#
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Introduction

Le ProfilPASS –
destiné à mettre en évidence vos compétences
et à déterminer votre situation de façon précise

Mon potentiel est supérieur à ce
que je crois !
IdjiaZbdcYZeVgaZYZaV»[dgbVi^dcidjiVjadc\YZaVk^Z¼#9Vch
idjiZhaZhVXi^k^ihZiidjhaZhYdbV^cZhYVchaZhfjZahjcZeZghdccZ
hÉ^ckZhi^i!ZaaZVeegZcYZi!XZ[V^hVci!YkZadeeZYZhVei^ijYZhZiXdbeiZcXZh#
6aÉXdaZ!eZcYVciaV[dgbVi^dcZiadghYZaÉVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZ!YZh
WjaaZi^chZiXZgi^[^XVihYdXjbZciZciZikVajZciXZfjZkdjhVkZo

Le ProfilPASS vous
aide également à
écrire votre CV.
Vous disposez de
place pour ranger
vos certificats,
documents et autres
justificatifs ou attestations de travail.

Veeg^h#
8ZcÉZhieVhaZXVhYVchYÉVjigZhYdbV^cZhYÉVXi^k^i#
>aZhiidji|[V^iedhh^WaZfjZkdjhcZhdnZoeVhXdchX^ZciYZidjiXZfjZ
kdjhVkZoY_|Veeg^h#H^kdjhiZhXjg^ZjmYZXdccVigZkdhVei^ijYZh
ZiXdbeiZcXZh!egZcZoaZiZbehYZXdbeaiZgaZEgd[^aPASS#

Mes forces – mes objectifs
AVYXdjkZgiZYZkdhVei^ijYZhZiXdbeiZcXZhkdjh[V^iegZcYgZ
XdchX^ZcXZYZkdh[dgXZhZi[V^WaZhhZh#
AZ[V^iYZaZhXdccVigZeZjiigZji^aZeVgZmZbeaZadgh/
YZaVeaVc^[^XVi^dcYZkdigZYkZadeeZbZciegd[Zhh^dccZa!
YZaVegeVgVi^dcYZkdigZZcigZYVchaZbdcYZYjigVkV^a
 djYZaVgZeg^hZYZkdigZVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZ!
YZkdigZgdg^ZciVi^dcegd[Zhh^dccZaaZdjeZghdccZaaZ!
YZaVeaVc^[^XVi^dcYZkdhegd_ZihYÉVeegZci^hhV\Z#
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Introduction

Un voyage au fond de soi-même
IgVkV^aaZgVkZXaZEgd[^aPASSXdch^hiZ|VcVanhZgYZbVc^gZ^ciZch^kZhV
eZghdccVa^i!hZh[V^ihZi\ZhiZhZihZhVei^ijYZh#
EgZcZoYdcXaZiZbehYZigV^iZgX]VfjZYdbV^cZYÉVXi^k^i#>acÉZhieVh
recommandé de remplir le Egd[^aPASSZcjcZ_djgcZdjZcfjZafjZh
]ZjgZh#H^XZaVkdjhhZbWaZigde[Vhi^Y^Zjm!XdbbZcXZoZceaZ^cb^a^Zj
VkZXjcYdbV^cZYÉVXi^k^i#KdjhcÉiZheVhdWa^\YZidjigZbea^g
;V^iZhjcZeVjhZYZiZbeh|VjigZZi[ZgbZoaZEgd[^aPASS#H^kdjh
hdj]V^iZoigV^iZgaZEgd[^aPASSYVchhVidiVa^i!egkdnZojclZZ`ZcY
djeajh^Zjghhd^gZh#
Hdaa^X^iZokZcijZaaZbZcijcXdchZ^aaZgdjY^hXjiZoXZgiV^ched^cihVkZX
aV[Vb^aaZdjkdhVb^h#7^ZcfjZaZ[V^iYÉVcVanhZghZhegdegZhVei^ijYZh
ZiXdbeiZcXZhhd^ijcZX]dhZigheZghdccZaaZ!^aeZjiigZji^aZYZ
eVgaZgYZhY^[[gZciZhiVeZhdjYZhghjaiVihVkZXjci^Zgh#
IgVkV^aaZghjgaZEgd[^aPASSXZaVh^\c^[^Z^ciZggdbegZaZfjdi^Y^Zc#:c
kdjhZc\V\ZVciYVchXZiiZVcVanhZ!kdjhgVa^hZgZojckdnV\ZVj[dcY
YZkdjh"bbZ#6aÉVgg^kZ!kdjhVjgZoeZji"igZigdjkjcZgedchZVjm
fjZhi^dch»DZchj^h"_Z4¼Zi»9VchfjZaaZY^gZXi^dcZhi"XZfjZ_ZkZjm
VaaZg4¼

Le ProfilPASS n’est
pas conçu pour une
tierce personne. Il est
spécialement conçu
pour vous et c’est à
vous de décider si
vous souhaitez le
montrer à d’autres
personnes ou non.

Un voyage riche en découvertes

:cigVkV^aaVciVkZXaZEgd[^aPASS!kdjhdWi^ZcYgZojcVeZgjYZkdh
XdbeiZcXZhZiVei^ijYZhVXijZaaZh#H^kdjhiZhXjg^ZjmYZhVkd^g
XdbbZcikdjhVkZokdaj!gji^a^hZo"aZVeghjcdjYZjmVch
ZiXdbeaiZo"aZVkZXXZfjZkdjhVkZo[V^iZiVeeg^hZcigZ"iZbeh#

Ce symbole indique
qu’il serait utile de
vous adresser à un
conseiller ou une
conseillère.
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Ma vie – aperçu

Ma vie – aperçu

Le Egd[^aPASSkdjh^ck^iZ|VcVanhZgidjhaZhYdbV^cZhYÉVXi^k^ifjZkdjhVkZoXdccjhVjXdjgh
YZkdigZk^ZedjgYiZgb^cZgXZfjZkdjhVkZo
Veeg^heZcYVciX]VfjZeg^dYZ#
>ahÉV\^iidjiYÉVWdgYYZYgZhhZgaVa^hiZYZh
Y^[[gZciha^ZjmZiXdciZmiZhYVchaZhfjZahkdjh
VkZoigVkV^aaZifj^kdjheVgV^hhZci^bedgiVcih
Vj_djgYÉ]j^#JcZVXi^k^iWckdaZeZjiigZidji
Vjhh^^bedgiVciZfjÉjcZVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZ
djjc]dWWn#AÉVeZgj|aVeV\Zhj^kVciZk^hZ|
kdjhV^YZgYVchkdhg[aZm^dch#>acÉZhieVhcXZhhV^gZYZhj^kgZaÉdgYgZX]gdcdad\^fjZ#
>aZhiidji|[V^iedhh^WaZfjÉjcZeVgi^ZYZhYdXjbZcihYÉVXi^k^ihcZkdjhXdcXZgcZcieVh#6jXjc
hdjX^#8Zfj^^bedgiZXÉZhiXZfjZkdjh[V^iZhdj
VkZo[V^i#
H^djXdjghYjigVkV^aVkZXaZEgd[^aPASS des choses
kdjhkZcV^Zci|aÉZheg^iVjmfjZaaZhkdjhcÉVk^Zo
eVheZchVjeVgVkVci!kdjhedjkZoaZhV_djiZg
jaig^ZjgZbZci#

Le ProfilPASS
contient de nombreux exemples
de personnes très
différentes afin de
montrer comment
les champs peuvent
être remplis.
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Ma vie – aperçu

Domaines d‘activités importants dans ma vie

École

Collège professionnel

Formation professionnelle

Foyer et famille

CAP boulanger

Gérer un foyer de

Formation en bureautique

4 personnes
Effectuer des réparations
dans l’appartement

Service militaire, service civique

Loisirs et centres d’intérêt

Ma vie

Bricolage
Faire des randonnées
Faire la cuisine pour des amis

Vie professionnelle et stages

Boulangerie
Centre d’appel (petit boulot)
Activité commerciale dans une
entreprise d’informatique
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Situations de vie particulières

Chômage pendant 1 an et demi

Activités socioculturelles et
sportives

Ma vie – aperçu
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Ma vie – aperçu

Domaines d‘activités importants dans ma vie

École

Formation professionnelle

Service militaire, service civique

Foyer et famille

Loisirs et centres d’intérêt

Ma vie

Vie professionnelle et stages
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Mes domaines d‘activités – documentation

Mes domaines d‘activités –
documentation

Connaissez-vous vraiment
vos aptitudes ?
:cgZ\VgYVcikdhYdbV^cZhYÉVXi^k^ihYVchaVeVgi^ZegXYZciZ!kdjhXdchiViZoeZji"igZVkZXhjgeg^hZ|fjZaed^ci^ah
hdcicdbWgZjm#
>aXdck^ZcibV^ciZcVciYZgZ\VgYZgYZeajheghXZgiV^ch
YdbV^cZhYÉVXi^k^ihZiYZYiZgb^cZgXZfjZkdjhnVkZo
[V^iZcYiV^a#8Z[V^hVci!kdjhYiZgb^cZgZoaZhcdbWgZjhZh
Vei^ijYZhfjZkdjhVkZoji^a^hZhZiXZaaZhfjZkdjhVkZocdjkZaaZbZciVeeg^hZh#
9VchXZiiZeVgi^ZkdjhVaaZoYdcXYiZgb^cZgXZfjZkdjh

Pour ces domaines
d’activités, les aides
suivantes sont à votre
disposition :

hVkZoZihVkZo[V^gZ#
Loisirs et centres
d’intérêts

Faites votre choix !
Le Egd[^aPASSegdedhZjcdgYgZX]gdcdad\^fjZedjgaZigV^iZbZciYZhYdbV^cZhYÉVXi^k^i#BV^hkdjhiZha^WgZYZegdXYZgY^[[gZbbZci/XdbbZcXZoeVgaZYdbV^cZYÉVXi^k^ifj^
kdjh^cigZhhZaZeajh#

Fixez des priorités !
KdjhiZha^WgZYZhj^kgZdjcdcaÉdgYgZYZhVXi^k^ihVjhZ^c
YÉjcYdbV^cZYÉVXi^k^i#KdjhcÉiZheVhdWa^\cdceajhYZ
cdiZgidjiXZfjZkdjhVkZo[V^iYVchjcYdbV^cZYÉVXi^k^i#

Foyer et famille
École
Formation
professionnelle
Service militaire,
service civique
Vie professionnelle,
stages, jobs
Activités socioculturelles et sportives
Situations de vie
particulières

8ÉZhi|kdjhYZYX^YZg/cdiZoidjiZhaZhVXi^k^ihZikcZbZcihbVgfjVcih#
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Mes domaines d‘activités – documentation

C‘est vous qui décidez !
8ZcÉZhieVhidj_djgh[VX^aZYÉV[[ZXiZgYZbVc^gZjc^kdfjZ
jcZVXi^k^i|jcYdbV^cZYÉVXi^k^i#
H^kdjhaZhdj]V^iZo!kdjhedjkZocdiZgjcZbbZVXi^k^i|
YZjmZcYgd^ihY^[[gZcih#DjW^Zc!kdnZoYVchfjZaXdciZmiZ
aÉVXi^k^iiV^ieajh^bedgiVciZZikdjhaVcdiZo|XZiZcYgd^i#
H^kdjhVkZoaÉ^begZhh^dcfjÉjcYdbV^cZYÉVXi^k^icZkdjh
XdcXZgcZeVh!cZ[V^iZheVhaÉ^beVhhZYZhhjhidjiYZhj^iZ#
G[aX]^hhZo"n|YZjm[d^h#CdjhcZhdbbZhhdjkZcieVh
XdchX^ZcihYZidjiZhcdhVXi^k^ih#BV^hZcidjiXVh!XÉZhi|
kdjhhZjaZYZYX^YZgfjZahYdbV^cZhYÉVXi^k^ikdjhigV^iZoZiYZfjZaaZbVc^gZeajhdjbd^chZcYiV^a#

La procédure est toujours la même :
Étape

1 Nommer

CdiZo^X^aZhiVeZh!kcZbZcihZi
VXi^k^ihaZheajh^bedgiVcihYZkdigZ
k^Z#9VchXZXdciZmiZ!aZhgV^hdchYZkdh
V\^hhZbZcihhdci\VaZbZci^bedgiVcih#KdjhigdjkZgZoYZhcdiZhZmea^XVi^kZhedjgXdbeaiZgaZhX]Vbeh dans
aZYdbV^cZYÉVXi^k^igZheZXi^[#

Étape

2 Décrire

EdjgaZhiVeZh'!(Zi)!kdjhigdjkZgZo
des Zmea^XVi^dch|YiVX]Zg|aVeV\Z

Étape

Étape
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3 Dégager l‘essentiel

hj^kVciZfj^kdjhV^YZgdci|gZbea^g

4 Évaluer

hjeeabZciV^gZhVjXVhdaVeaVXZ

X]VfjZX]VbeYZXZhiVeZh#
KdjhigdjkZgZo|aVhj^iZYZhpages
Y^hedc^WaZcZhj[[^gV^ieVh#

fjVigZc^kZVjm#KdnZoZchj^iZedjgX]VfjZVei^ijYZ!aVfjZaaZYZhV[[^gbVi^dchZhikVaVWaZ#

GZ[dgbjaZoY^[[gZbbZcikdhVXi^k^ihZiXdbbZcXZoaZhe]gVhZheVg/

« Je sais … »
« Je suis capable de … »
« Je sais comment … »
« J’ai appris à … »

FjÉZhiXZfjZkdjhVkZo[V^iZmVXiZbZci4

8dbW^ZcYÉiVeZhiV^ZcicXZhhV^gZh4

A^hiZoidjiZhaZhVXi^k^ih#EdjgXZ[V^gZ!ji^a^hZoaZh

egZcZoaZiZbehYZgZ\VgYZgaÉZmZgX^XZ»BZhfjVa^ih¼

k^iVeeVgZbbZcih^beaZZhiZcgVa^iXdbedhZ#

? ZeZjmaZ[V^gZhVchaÉV^YZYÉjcZVjigZ
eZghdccZdjYÉ^chigjXi^dchXg^iZh!
XÉZhi|Y^gZYZbVc^gZ^cYeZcYVciZ#

C^kZVj7



b^aaZ!XdccV^hhVcXZhYZkdhVei^ijYZhZiYZkdigZ
VeegX^Vi^dc#
XZiiZiVeZ!kdjhZcVkZob^hZck^YZcXZaÉZhhZci^Za

>aeZjiigZji^aZYZeVgaZg|YÉVjigZhVb^h![V-

VjigZXdciZmiZXZiiZVei^ijYZZhiji^a^hZ#

dj8'!kdnZoVjhh^ZcbbZiZbehYVchfjZaaZ

H^kdjheZchZofjÉjcZVei^ijYZZhiYjc^kZVj8&

C^kZVj8' ? ZeZjmaZ[V^gZYZbVc^gZ^cYeZcYVciZ!bbZYVchjcVjigZXdciZmiZ
Zi_Zhj^hZcbZhjgZYZaÉZmea^fjZg|
YÉVjigZdjYZaZjgbdcigZg#

C^kZVj8& ? ZeZjmaZ[V^gZYZbVc^gZ^cYeZcYVciZ!bbZYVchjcVjigZXdciZmiZ#

? ZeZjmaZ[V^gZVkZXaÉV^YZYÉjcZVjigZ
eZghdccZdjYÉ^chigjXi^dchXg^iZh#

C^kZVj6


EdjgXZ[V^gZ!ji^a^hZoaZhc^kZVjmhj^kVcih/

IdjiXZX^hdciYZhVei^ijYZhfjZkdjhVkZo<g}XZ|

8ZhZmZbeaZhkdjhYdccZgdcifjZafjZhe^hiZh#

hjgaVeV\Z&*#

6[^cYÉ^YZci^[^ZgaZhfjVa^ihfj^kdjhY^hi^c\jZci!

bVc^gZkdjhZ[[ZXijZoXZfjZkdjhhVkZo[V^gZ#

bdcigZYZXdbW^ZcYÉVXi^k^ih^cY^k^YjZaaZhjcZVXi^-

>aeZjiigZji^aZYZYÉVWdgYgZ\VgYZgaÉZmZbeaZ#8ZaV

« J’ai … »
« J’’ai fait ... » ou
« J’ai contribué à .... ».
:iYXg^kZo!YVchaVbZhjgZYjedhh^WaZ!YZfjZaaZ

eajh^bedgiVciZhZikVajZo"aZh#EdjgXZ[V^gZ!

X^iZh#

k^hjVa^hZoaVh^ijVi^dcXdcXgiZ#

[dgbjaVi^dchhj^kVciZh/

HaZXi^dccZoaZhVei^ijYZhfj^kdjhhZbWaZciaZh

GZ\VgYZoYZcdjkZVjaZhVXi^k^ihfjZkdjhVkZo

9Xg^kZoeajhZcYiV^ahkdigZVXi^k^i#EdjgXZ[V^gZ!

a^hZoYÉVWdgYViiZci^kZbZciaVYZhXg^ei^dcYZh

4 Évaluer

3 Dégager l‘essentiel

AÉVXi^k^ihjgaVfjZaaZkdjhhdj]V^iZo[V^gZ[dXjh#

1 Nommer
2 Décrire

Mes domaines d‘activités – aide à détacher

Mes domaines d‘activités – documentation

Mes qualités!
BV^ciZcVcicdjhkZggdchkdhfjVa^iheZghdccZaaZh!VjigZbZciY^i/
fjZaaZZhikdigZeZghdccVa^iZifjZaaZhhdcikdheg[gZcXZh#
AZhfjVa^ihV^YZgdci|XdbegZcYgZXdbbZcikdjhegdXYZoZcigVkV^a!
XdbbZcikdjhXdbbjc^fjZoVkZXYZh\Zch!XdbbZcikdjh\gZoYZh
V[[V^gZh!YZhegdWabZh!YZhXg^hZhdjYZhbdbZcihYZWdc]Zjg#
FjÉZhi"XZfj^kdjhY^hi^c\jZYZhVjigZh4
>akdjh[Vjig[aX]^g\VaZbZci!XdbbZcikdjhiZheZgjeVgYZh
VjigZh!eVgZmZbeaZ!XdbbZcikdhVb^hdjYZhbZbWgZhYZkdigZ
[Vb^aaZkdjhYXg^gV^Zci#

AVa^hiZX^"YZhhdjheZjikdjhV^YZg|

CdiZokdhfjVa^iheZghdccZaaZh#

^YZci^[^ZgkdhfjVa^iheZghdccZaaZh#

?Zhj^h$_ÉV^/

! :heg^iVcVani^fjZ
! Gh^hiVci
! :ci]djh^VhiZ
! 6hh^Yj
! :fj^a^Wg
! 9^eadbViZ
! 9^hXgZi
! Ferme
! :[[^XVXZ
! 9iZgb^c
! ;aZm^WaZ
! ?ZeZchZ\adWVaZbZci
! EVi^Zci
! Précis
! JcZheg^iXg^i^fjZ
! JcZheg^iad\^fjZZiVWhigV^i
! EdcXijZa
! EgVi^fjZ
! Egi|egZcYgZYZhg^hfjZh
! HgYZbd^"bbZ
! 9djedjgYZhaVc\jZh
! IdagVci
! ;^VWaZ
8ZiiZa^hiZYZkdhfjVa^iheZghdccZaaZhhZgVji^aZadghYjigVkV^ahjgaZ
W^aVcYjYdhh^Zg#
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation
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Loisirs et centres d‘intérêt
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Quelle importance accordez-vous à vos loisirs et centres d’intérêt ?

Ètape

1 Nommer
AZYdbV^cZYÉVXi^k^iAd^h^ghZiXZcigZhYÉ^cigihXdbegZcYidjiZkdigZk^Z
_jhfjÉVjeghZci#>aZhiYdcXhVch^bedgiVcXZ|fjZaaZedfjZYZkdigZk^Zkdjh
kdjh^cigZhh^Zo|XZhad^h^ghdjXZcigZhYÉ^cigiZc[Vci!VYjaiZ!hXdaVg^i!k^Z
egd[Zhh^dccZaaZ!djVegh#
KZj^aaZocdiZgidjiZhaZhVXi^k^ihYZad^h^ghfj^kdjh^bedgiZci#EZj^bedgiZfjZ
kdjh[VWg^fj^ZoYZhbVfjZiiZhYÉVk^dchYVchkdigZeZi^iViZa^Zg!fjZkdjhXdjgg^ZoaZbVgVi]dc!fjZkdjhhdnZobjh^X^ZchYVchjc\gdjeZdjbZbWgZYÉjcZ
VhhdX^Vi^dcÄidjieZjiigZ^bedgiVci#8ZcÉZhieVhidj_djgh[VX^aZYÉV[[ZXiZgjcZ
VXi^k^i|jcYdbV^cZ#9X^YZoYVchfjZaXdciZmiZXZiiZVXi^k^ikdjhhZbWaZeajh
^bedgiVciZ#
CdiZo^X^kdhad^h^ghZiXZcigZhYÉ^cigih#H^kdjhVkZoeVgi^X^e|YZhVXi^k^ih
eVgi^Xja^gZh!kXjYZhkcZbZciheVgi^Xja^ZghdjW^ZcdWiZcjjcZY^hi^cXi^dc!
cdiZo"aZ^X^\VaZbZci#

Loisirs et centres d‘intérêt

Activités et événements particuliers, distinctions

17
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Stéphane M.,
39 ans,
construit des

Comment avez-vous découvert ce ou ces loisir(s) ?

maquettes

D’où vient cette passion ?

d’avion

Qu’est qui vous y intéresse particulièrement et pourquoi ?

On m’a offert une maquette d’avion quand j’étais enfant. Plus tard, j’ai moi
même construit des maquettes d’avion. J’aime le bricolage et j’ai acquis d’amples
connaissances dans le domaine des maquettes d’avion.
Je m’intéresse tout particulièrement à la technique et j’aime piloter ce type
d’avion. Je m’intéresse aux documentaires et reportages concernant les avions et
l’aviation et j’aime regarder des matchs de football à la télévision.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours concernant votre/vos loisir(s) ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

J’ai suivi un cours de base en modélisme à l’univer-

Je souhaitais apprendre de nouvelles techniques,

sité populaire

recueillir de nouvelles idées et faire la connaissance
d’autres maquettistes; aujourd’hui les contacts se
font plutôt sur les salons et via Internet.

18
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Comment avez-vous découvert ce ou ces loisir(s) ?

Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au
verso du ProfilPASS.

D’où vient cette passion ?
Qu’est qui vous y intéresse particulièrement et pourquoi ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours concernant votre/vos loisir(s) ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

19

20
Qu’est ce que j’ai appris ?

Je suis doué pour travailler avec des matières très
délicates.
Je sais commander par Internet.

faire, je dois consulter des plans, découper et assem-

bler de manière précise de nombreuses petites pièces.

Je commande des pièces chez le commerçant ou sur

Au sein d’un sujet bien précis, j’ai appris à m’exprimer
de telle sorte que les autres me comprennent.
Je suis capable de tenir une conversation technique

aux autres comment les avions fonctionnent et à quoi

il faut prêter attention lors du vol des maquettes

d’avion.

A l’occasion de salons et foires d’aviation j’explique

Internet.

Je sais lire des plans et les mettre en pratique.

Je construis et répare moi-même des avions. Pour ce

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Modèle de construction d’avion

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

x

x

x

x

x

B C1 C2

Niveau

dans mon métier

dans mon métier

dans mon métier

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
Mes domaines d‘activités – documentation | Loisirs et centres d‘intérêt
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Ma vie – aperçu

Mes domaines d’activité –
documentation

Vie professionnelle,
stages, jobs

Mes compétences –
bilan
Mes objectifs et les
étapes suivantes

Activités socioculturelles
et sportives

Mes bulletins et
certificats

Situations de vie
particulières
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Foyer et famille
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Combien de temps par semaine vous prend la gestion du foyer/des tâches
ménagères ? Combien de temps passez-vous avec votre famille et/ou vos amis ?

Ètape

1 Nommer
AZhi}X]ZhbcV\gZhZiaÉVXi^k^i[Vb^a^VaZhdciYZhYdbV^cZhYÉVXi^k^ieVgi^Xja^Zgh#>ahÉV\^iYZ\gZgaVk^ZVjfjdi^Y^Zc/Va^bZciVi^dc!\VgYZYZhZc[Vcih!
bcV\Z!gZaVi^dcV[[ZXi^kZZiX/idjiXZaVYd^iigZeaVc^[^Zidg\Vc^h#
AZYdbV^cZYÉVXi^k^i[dnZgZi[Vb^aaZXdbegZcYYZheg^dYZhYÉVXi^k^iZmXajh^kZbZcibcV\gZhZi[Vb^a^VaZhidjiXdbbZYZheg^dYZhYÉVXi^k^iheZcYVci
aZhfjZaaZhkdjhVkZo\gaZbcV\ZedjgkdjhhZjaZZi$djVjhh^edjgYÉVjigZh
eZghdccZh!ZiXZX^ZceajhYÉjcZVjigZVXi^k^iZceVgVaaaZ#8]d^h^hhZoaVeg^dYZ
fj^kdjhVbVgfjaZeajh#H^kdjhkdjhdXXjeZoYZbZbWgZhYZkdigZ[Vb^aaZdj
YÉVb^hfj^cÉ]VW^iZcieVhX]Zokdjh!^aXdck^ZciYZaZcdiZg^X^#
AZ[dnZgZiaV[Vb^aaZhdciYZhYdbV^cZhYÉVeegZci^hhV\ZfjZaÉdchdjh"Zhi^bZ
hdjkZci!W^ZcfjZaZhXVeVX^ihfj^nhdcigZfj^hZhZcigZci\VaZbZciZc_ZjYVch
YÉVjigZhYdbV^cZhYÉVXi^k^ih#

6kVciYZgZbea^gaZhYdbV^cZh!k^hjVa^hZogVe^YZbZci/
Combien de personnes vivent actuellement ou vivaient
pendant la période sur laquelle vous vous concentrez au sein
de votre foyer (y compris vous) ?
Combien d’adultes ?
Combien d’enfants ?
Vous êtes-vous occupé d’un jardin ou d’un animal ?
Qui assume ou assumait à cette époque la principale
responsabilité pour le foyer et la famille ?

23
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Bernard D.,
46 ans, père
de 2 enfants,
Tâches et thèmes particulièrement

Les raisons pour votre intérêt

au chômage
depuis six mois,

intéressants

gère le foyer et
s’occupe de la

Courses pour la famille

Au début je voulais décharger ma femme;

famille.

maintenant je trouve plaisir à chercher de
bons produits bon marché pour faire des
économies.
Tenir un livre de comptes

C’est fascinant de voir pour quels
produits nous dépensons de l’argent et
où nous pouvons faire des économies.

Effectuer de petites réparations dans

Actuellement je ne peux pas me per-

l’appartement

mettre d’engager un artisan et je me sens
bien quand j’ai pu construire ou réparer
quelque chose de mes propres mains.

Dans le contexte de votre activité au foyer et dans la famille, avez-vous suivi un ou plusieurs cours ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Réunion d’information de l’association des consom-

Malgré notre situation financière difficile, je ne

mateurs sur le thème « sains et bons marché -

veux pas acheter des aliments de moindre qualité.

conseils pour l’achat d’aliments »

24
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Tâches et thèmes particulièrement

Les raisons pour votre intérêt

intéressants

Si une tierce personne
peut confirmer cette
activité, demandez-lui
de le faire et attachez
l’attestation au verso
du ProfilPASS.

Dans le contexte de votre activité au foyer et dans la famille, avez-vous suivi un ou
plusieurs cours ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

25

26
Qu’est ce que j’ai appris ?

pour les tâches ménagères.
J’apprends actuellement à faire plusieurs choses à
la fois.
Je sais cuisiner des plats simples.
Je gère les rendez-vous.
Je suis capable d’établir un plan pour faire les
courses qui prend en compte différents éléments

du planning, je fais le ménage et la cuisine, je

rappelle aux autres leurs rendez-vous et les tâches à

accomplir.

Je fais un plan pour faire les courses : je réfléchis

dans quel magasin je vais acheter quel produit et je

planifie mon circuit en fonction de cela.

Je tiens un livre de comptes.

recettes et les dépenses.
Je suis capable de me procurer des informations
utiles et d’en faire le tri.
Je suis en mesure de mettre en pratique la théorie.

jour j’ai remplacé un robinet et réparé la baignoire

qui avait une fuite. J’ai consulté un manuel de

vulgarisation auparavant pour savoir à quoi faire

attention et comment procéder.

Je sais effectuer de petits travaux de plomberie.

Je suis en mesure de saisir de façon systématique les

J’effectue de petits travaux de plomberie : l’autre

(qualité, prix, trajets).

Entre temps, je suis capable d’organiser mon temps

Je gère le foyer et j’organise la famille : je me charge

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

3 Dégager l‘essentiel

Comment est-ce que j’ai procédé ?

Gérer le foyer

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire

x

x

A

x

x

x

x

x

x

x

B C1 C2

Niveau

voir plus haut

professionnelle

pour mes loisirs et dans ma vie

ment de mes vacances (budget vacances)

lors de la planification et du déroule-

dans ma vie professionnelle

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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École
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Comment voyez-vous votre scolarité aujourd’hui ? Vous aimez y repenser ou pas ?

Ètape

1 Nommer
AZYdbV^cZYÉVXi^k^iwXdaZXdbegZcYidjiZaVhXdaVg^i
_jhfjÉ|aV[^c#KZj^aaZocdiZg^X^aZhiVeZh!kcZbZcihZi
VXi^k^ihaZheajh^bedgiVcihYZkdigZhXdaVg^i#
H^kdjhiZhVaaZ|aÉXdaZ]dghYZ;gVcXZ!kZj^aaZo\VaZbZcicdiZgaZeVnh#

Écoles

Quand ? YZÄ|

Type de diplôme

29
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Caroline B.,
23 ans, a
Existe-t-il des matières ou des disciplines qui vous ont tout

déménagé il y
a 12 ans avec

particulièrement intéressées pendant votre scolarité ?

sa famille dans

Citez-les et dites pourquoi ?

une autre ville

J’aime peindre et l’art était ma matière préférée à l’école. Depuis que nous avons
traité l’homme en biologie, je m’intéresse énormément à ce sujet. C’est pourquoi
je voulais faire un métier en relation avec la médecine.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours en dehors de l’école pendant votre scolarité (exemple : cours de
rattrapage, cours de langue, cours de musique, cours de cuisine) ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Cours de rattrapage

Raison

Après notre déménagement, mes notes à l’école
étaient de plus en plus mauvaises. Pour ne pas
devoir redoubler, j’ai suivi des cours de rattrapage
pour différentes matières.

30
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Existe-t-il des matières ou des disciplines qui vous ont tout particulièrement intéressées pendant votre scolarité ? Citez-les et dites pourquoi ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours en dehors de l’école pendant votre scolarité (exemple : cours de
rattrapage, cours de langue, cours de musique, cours de cuisine) ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Si vous avez obtenu l’attestation, classez-la au verso du
Egd[^aPASS.

31
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Activité

École?

Période

Durée

bdi"Xa

YZÄ|

_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ

J’ai participé à la conception du

École moyenne /

journal scolaire

collège

J’ai participé au groupe de travail

École moyenne /

éducation artistique

collège

32

mars–mai 2000

3 heures par semaine

1998–2000

2 heures par semaine
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Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au
verso du ProfilPASS.

>aZm^hiZjcXZgiV^ccdbWgZYÉVXi^k^ihVjhZ^cYZaÉXdaZfj^
cZhdcieVhY^gZXiZbZcia^ZhVjmXdjgh!bV^hfj^eZjkZci
igZ^bedgiVciZhbVa\gidji#:mZbeaZh/eVgi^X^eVi^dc|jc
\gdjeZYZi]}igZ!YZhedgidjYZaVc\jZh!VXi^k^iZciVci
fjZYa\jYZXaVhhZdjYÉXdaZdjeVgi^X^eVi^dcVj_djgcVa
hXdaV^gZ#KZj^aaZocdiZg^X^h^kdjhkdjhiZhZc\V\edjgYZh
VXi^k^ihZcYZ]dghYZaÉVXi^k^ihXdaV^gZ#

Activité

École?

Période

Durée

bdi"Xa

YZÄ|

_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ

33

34
Qu’est ce que j’ai appris ?

formulation.
J’ai appris à faire une mise en page créative.
Je suis capable de faire une mise en page simple sur PC.
Je sais déterminer et répartir des tâches.
Je sais planifier des tâches dans le temps et d’un

corriger des textes, mise en page de textes sur

ordinateur à l’aide d’un logiciel de traitement de

texte, conception des pages sur PC.

Je me suis coordonné avec les autres élèves pour

répartir les tâches.
point de vue organisationnel.

Je sais corriger des textes et modifier leur

J’ai participé à la conception du journal scolaire :

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Participer à la conception du journal scolaire

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

x

x

x

x

x

B C1 C2

Niveau

à la maison

à la maison

lors d’exposés au sein de ma formation

dans le groupe d’éducation artistique

pour des lettres à l’administration

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | École

35

36
Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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documentation

Vie professionnelle,
stages, jobs
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Mes objectifs et les
étapes suivantes
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Formation professionnelle
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Comment voyez-vous votre formation professionnelle aujourd’hui ?
Y avez-vous fait des expériences importantes qui vous ont marqué pour le reste de votre vie ?

Ètape

1 Nommer
AZYdbV^cZYÉVXi^k^i[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZXdbegZcY
Vjhh^W^ZcaV[dgbVi^dcZcZcigZeg^hZfjZaV[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ|aÉXdaZdj|aÉjc^kZgh^i#
KZj^aaZocdiZg^X^aZhiVeZh!kcZbZcihZiVXi^k^ihaZheajh
^bedgiVcihYZkdigZ[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ#H^kdjhVkZo
Z[[ZXijjcZ[dgbVi^dcZcYZ]dghYZ;gVcXZ!kZj^aaZo\VaZbZci^cY^fjZgaZeVnh#

Formation professionnelle

Quand ?

Type de diplôme

Où ?

YZÄ|

Zm/[dgbVi^dcZcZcigZeg^hZ

dg\Vc^hbZ
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Jean-Pierre S., 55 ans,
élève seul son enfant,
Existe-t-il des activités ou des disciplines qui vous ont tout
particulièrement intéressées pendant votre formation professionnelle ?

a d’abord suivi une
formation d’outilleur
puis fait des études

Citez-les et dites pourquoi ?

de construction de
machines à l’École
polytechnique de

J’ai toujours été fasciné par les mathématiques et le dessin technique. Je trouve

Palaiseau, a perdu son
travail de constructeur

passionnant de voir comment un calcul ou un dessin se transforme en une machine

après la fermeture de

ou un appareil.

ployeur, puis fait une

l’usine de son emreconversion pour
devenir ingénieur en
génie civil.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre formation
professionnelle qui étaient liés à celle-ci ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

AutoCAD (cours niveau avancé)

Raison

Lors de la formation, ce sujet n’a été traité que
superficiellement, mais il faut parfaitement bien
connaître le logiciel pour le travail plus tard.

Anglais pour débutant

J’ai appris l’allemand à l’école. Mais l’anglais est
requis partout de nos jours.

Comment fonctionne le système social ?

Réunion d’information proposée par mon
assurance. J’avais le sentiment de ne pas connaître
ce sujet.

38
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Existe-t-il des activités ou des disciplines qui vous ont tout particulièrement intéressées pendant votre
formation professionnelle ? Citez-les et dites pourquoi ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre formation
professionnelle qui étaient liés à celle-ci ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Si vous avez obtenu l’attestation, classez-la au verso du
ProfilPASS.
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Activité

Organisme

Période

Durée

bdi"Xa

YZÄ|

_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ

Membre d’une association sportive

jusqu’à 1975

en moyenne 2 heures/semaines

Membre du choeur de l’université

1972–1975

1,5 heures/semaine

Déménagement en raison du

1994

2 mois au total

1994–1997

2 à 3 heures/semaines

changement d’école
Délégué de l’université - études

École technique

d’ingénieur

supérieure

40
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Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au
verso du ProfilPASS.

>aZm^hiZjcXZgiV^ccdbWgZYÉVXi^k^iheZcYVciaV[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZfj^cZhdcieVhY^gZXiZbZcia^Zh|aV
[dgbVi^dc!bV^hfj^eZjkZciigZ^bedgiVciZhbVa\gidji#
:mZbeaZh/Ya\jYZXaVhhZdjYÉXdaZ!bZbWgZYÉjchncY^XVidjYÉjcXdb^iVjhZ^cYZaÉjc^kZgh^i#KZj^aaZocdiZg^X^
h^kdjhkdjhiZhZc\V\edjgYZhVXi^k^ihZcYZ]dghYZaV
[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ#

Activité

Organisme

Période

Durée

bdi"Xa

YZÄ|

_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ
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Qu’est ce que j’ai appris ?

… demander des devis et évaluez mes possibilités

des devis à diverses entreprises de déménagement.

nécessaires à ceux qui sont venus nous aider.

et loué la camionnette. J’ai donné les instructions

… établir un planning et attribuer des tâches aux autres

… négocier dans des circonstances données,

de nous aider. Après avoir reçu un nombre suffisant

de réponses positives, j’ai négocié avec l’entreprise

… demander à des proches de m’aider,

… comparer les prix et gérer mon argent,

nette. J’ai demandé à des amis et des connaissances

l’option moins coûteuse de location d’une camion-

véhicules et comparé les prix. Résultat : j’ai opté pour

demandé des devis à des entreprises de location de

budgétaires,

… établir un planning,

Dans ce contexte, j’ai établi un calendrier et demandé

Comme cela me semblait trop cher, j’ai également

Je sais …

J’ai organisé notre déménagement :

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Organiser un déménagement

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

x

x

x

Je dois toujours le faire, car mes

x

au travail

moyens sont limités

Je dois toujours le faire, car mes

moyens sont limités

concilier famille et profession/formation

Mes activités quotidiennes visant à

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

x

x

B C1 C2

Niveau

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

… organiser repas et boissons pendant le
déménagement, c’est à dire coordonner plusieurs
conditions requises, les analyser et les appliquer
dans la pratique.

boissons pour nos amis déménageurs. J’avais prévu

un repas simple, facile et nourrissant que la plupart

des gens apprécient, que l’on peut préparer la veille

et transporter facilement, j’ai fait les courses et

et agir en conséquence.

établi tous les soirs un planning et les étapes à suivre

pour le jour d’après.

… déterminer le temps et l’organisation nécessaire

Comme il y avait tellement de choses à prévoir, j’ai

préparé ce plat.

… demander à des proches de m’aider,

J’ai assuré la garde des enfants, et prévu repas et

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?
A

x
x

x

B C1 C2

Niveau

N’oubliez pas les expériences telles que le
quotidien au travail, à
l’école ou à l’université
et le contact avec les
collègues, supérieurs,
professeurs, étudiants,
écoliers.

formation et au travail

au sein de la famille, de la

au travail

au sein de la famille, au sport et

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

Mes domaines d‘activités – documentation | Formation professionnelle
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
Mes domaines d‘activités – documentation | Formation professionnelle
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Service militaire, service civique

8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Que pensez-vous du service militaire ou du service civique ?
Que vous a apporté cette période ?

Ètape

1 Nommer
AZYdbV^cZYÉVXi^k^ihhZgk^XZb^a^iV^gZZihZgk^XZX^k^fjZhZh^ijZZc\cgVaVeghaVeg^dYZhXdaV^gZdjaV[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ#Dcegd[^iZ
hdjkZciYZXZiiZeg^dYZedjgigdjkZghdcdg^ZciVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ#
H^kdjhVkZoeVhhXZiiZeg^dYZ|aÉigVc\ZgkZj^aaZo\VaZbZci^cY^fjZg
aZeVnh#

Genre de Service

Quand?

Où?

HZgk^XZX^k^fjZdjWckdaVi

bdiÄXa

dg\Vc^hbZ
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Matthias A., 25
ans, a effectué
son service

Existe-t-il des activités ou expériences qui vous ont tout

civique au sein

particulièrement intéressées pendant votre service militaire,

du service «

service civique ? Citez-les et dites pourquoi ?

transport » de
la Fédération
des Secouristes

J’ai trouvé intéressant de conduire, pendant un an, un groupe de jeunes au travail

Français.

et de venir les y chercher également. Cela nous a permis de faire mieux connaissance. J’ai toujours aimé chercher des solutions pour des problèmes précis, par
exemple quand l’accès à un bâtiment n’était pas prévu pour les personnes à mobilité réduite. Un groupe d’allemands à mobilité réduite était en visite dans notre
ville pendant une semaine et ils ont participé à de nombreuses manifestations
culturelles. J’ai trouvé très intéressant d’avoir à faire à une mentalité très différente et je me suis proposé bénévolement pour les conduire, même en pleine nuit.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre service militaire ou votre service civique ?
Avez-vous passé votre permis ou suivi un cours technique de base lors de votre service militaire ?
Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre service civique ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Au début de mon service civique, j’ai suivi un cours

J’y ai beaucoup appris sur les différentes formes de

de quatre semaines.

handicap (physique, mental, psychique). C’était très
intéressant et ce savoir m’a beaucoup aidé pour le
contact avec les personnes handicapées.

48
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Existe-t-il des activités ou expériences qui vous ont tout particulièrement intéressées pendant votre service
militaire, service civique ? Citez-les et dites pourquoi ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre service militaire ou votre service civique ?
Avez-vous passé votre permis ou suivi un cours technique de base lors de votre service militaire ?
Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre service civique ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Si vous avez obtenu l’attestation, classez-la au verso du
ProfilPASS.
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Service militaire, service civique

Service civique

Tâches, obligations, projets

Transporter des personnes à mobilité réduite (en chaise
roulante ou pouvant bouger un minimum) d’un endroit à
l’autre : trouver un endroit approprié pour faire monter
ou charger les personnes en chaises roulantes, sécuriser les
chaises roulantes, déterminer le trajet le plus judicieux,
adapter la conduite au type de handicap, descendre une
fois arrivé et emmener les personnes dans la maison.

50

Mes domaines d‘activités – documentation | Service militaire, service civique

FjZaaZhiV^Zcikdhi}X]ZhZidWa^\Vi^dcheZcYVcikdigZhZgk^XZ
b^a^iV^gZdjkdigZhZgk^XZX^k^fjZ4

Service militaire, service civique

Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au
verso du ProfilPASS.

Tâches, obligations, projets
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Qu’est ce que j’ai appris ?

chaque handicap

J’ai appris ce qu’étaient les problèmes spécifiques de

de chacun
x

avec mes amis

J’ai appris à répondre aux divers besoins et exigences

x

téléphone avec des clients

insatisfactions éventuelles

et aussi difficiles parfois

x

J’ai appris à être et rester aimable et à atténuer les

J’étais en contact avec des personnes très différentes

x

J’ai appris à documenter mes trajets

J’ai tenu un carnet de route

dans mon boulot d’étudiant(e) au

route qu’ils doivent prendre

trajets ou que j’indique à d’autres la

la route que je dois prendre pour aller de A à B

en vacances lorsque je planifie des

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

pour chaque trajet

x

B C1 C2

Je sais lire des plans de ville/des cartes et visualiser

A

Niveau

4 Évaluer

J’ai toujours déterminé la route la plus judicieuse

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Aider les personnes handicapées

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
Mes domaines d‘activités – documentation | Service militaire, service civique

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
Mes domaines d‘activités – documentation | Service militaire, service civique
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Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Vie professionnelle, stages, jobs
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Vous vivez pour travaillez ou travaillez pour vivre ?
Comment voyez-vous votre vie professionnelle ? Quelle importance accordez-vous à vos jobs et stages ?

Ètape

1 Nommer
AZYdbV^cZYÉVXi^k^iK^Zegd[Zhh^dccZaaZXdbegZcYidjiZaVeg^dYZYZkdigZVXi^k^iegd[Zhh^dccZaaZidjiXdbbZaZheg^dYZhYZX]bV\Z!aZhhiV\ZhZiaZh_dWhYZ
XdjgiZYjgZ#
KZj^aaZocdiZg^X^aZhiVeZhZiVXi^k^ihaZheajh^bedgiVciZhYZkdigZk^Zegd[Zhh^dccZaaZ#H^kdjhVkZoigVkV^aaZcYZ]dghYZ;gVcXZ!XÉZhi^bedgiVciYVchXZ
XdciZmiZ#KZj^aaZocdiZgaZeVnh#

Vie professionnelle, stages, jobs

Quand ?

Fonctions

YZÄ|
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Brigitte B., 32 ans,
mère d’une fille de
deux ans et demi, était

Existe-t-il des activités ou des thèmes qui vous ont tout
particulièrement intéressées pendant votre vie professionnelle ?

comptable dans une
entreprise de taille

Citez-les et dites pourquoi ?
Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement intéressé ou

moyenne et voudrait
retourner dans la vie

fait plaisir pendant vos stages ou jobs ?

active après son congé

J’ai une formation de comptable préposé aux salaires, mais je préfère de loin

parental

d’autres activités au bureau telle que organiser des rendez-vous, préparer des
réunions et faire en sorte que tout se déroule sans difficultés.

Dans le contexte de votre activité professionnelle, avez-vous suivi un ou plusieurs cours de perfectionnement
ou de formation complémentaire ? Il peut s’agir, par exemple, de cours organisés par l’entreprise, de cours
des services de l’emploi ou de cours d’organisme de formation continue que vous auriez choisi dans l’optique
de votre profession. De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

MS-Office pour administrateurs (cours avancé)

Raison

Pour savoir parfaitement bien travailler avec un
logiciel de bureautique et pouvoir m’intégrer rapidement au sein d’un nouveau bureau

Cours d’allemand à l’université populaire

La société au sein de laquelle j’ai travaillé avait
également des clients allemands et je voulais
pouvoir m’exprimer de manière compréhensible.
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Existe-t-il des activités ou des thèmes qui vous ont tout
particulièrement intéressées pendant votre vie professionnelle ?
Citez-les et dites pourquoi ?
Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement intéressé ou fait plaisir pendant vos stages ou jobs ?

Dans le contexte de votre activité professionnelle, avez-vous suivi un ou plusieurs cours de perfectionnement
ou de formation complémentaire ? Il peut s’agir, par exemple, de cours organisés par l’entreprise, de cours
des services de l’emploi ou de cours d’organisme de formation continue que vous auriez choisi dans l’optique
de votre profession. De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Si vous avez obtenu l’attestation, classez-la au verso du
ProfilPASS.
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Vie professionnelle, chômage, stages, jobs

Comptable préposée aux salaires

Tâches, obligations, projets

Comptabilité des paies
Organisation du bureau
Décompte des salaires
Vérification des heures de travail
Gestion des fichiers des employés
Préparer les réunions

Congé parental

Planifier le retour à la vie professionnelle
Organiser la garde des enfants
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Kdjh[V^iZhWZVjXdjeYZX]dhZhVjfjdi^Y^ZcfjZkdjhcÉVkZoeVhVeeg^hZheZcYVcikdigZ[dgbVi^dc#6jigVkV^a!eZcYVcijchiV\ZdjVjXdjghYjX]bV\Z!kdjh
Vhh^b^aZoYZhiZX]c^fjZhZiYkZadeeZoYZhVei^ijYZhV[^cYZb^Zjm[V^gZ[VXZVjm
Zm^\ZcXZhYjfjdi^Y^Zc#Kdjh[V^iZhYZhZmeg^ZcXZhZceZgbVcZcXZZiZci^gZokdh
aZdch#

Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au
verso du ProfilPASS.

DceZjiX^iZgeVgZmZbeaZkdigZbVc^ZbZciYZaÉdgY^cViZjgdjaVXdaaVWdgVi^dc
VkZXkdhXdaa\jZhZihjeg^Zjgh!aÉdg\Vc^hVi^dcZiaVhigjXijgVi^dcYZkdigZigVkV^a!
aV\Zhi^dcYZXdcigV^ciZhZceZgbVcZciZkdaji^dc#
CdiZo^X^fjZafjZhi}X]Zh!dWa^\Vi^dchZiegd_ZihfjZkdjhVkZoVXXdbea^hVjXdjgh
YZkdigZigVkV^a!YZkdigZhiV\ZdjeZcYVcikdigZX]bV\Z#

Vie professionnelle, chômage, stages, jobs

Tâches, obligations, projets
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Qu’est ce que j’ai appris ?

déterminer ... la taille de la réunion,
… et l’équipement nécessaire,

… déterminé la taille nécessaire de la salle de

réunion,

... demander des devis
… comparer les prix, peser le pour et le contre et le
justifier,
… évaluer l’atmosphère d’une salle.
Je suis en mesure de planifier un bon service traiteur
pour un grand nombre de personnes.

... demandé des devis

… comparé les prix et la qualité

… visité les salles

… organisé le service traiteur

… négocié avec les prestataires par téléphone, loué

la salle et commandé le service traiteur.

nécessaire.

J’ai appris à négocier fermement quand cela est

… faire des recherches poussées

… contacté des loueurs de salles et des traiteurs,

… l’équipement nécessaire,

Je sais

J’ai organisé des réunions : dans ce contexte, j’ai

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

3 Dégager l‘essentiel

Comment est-ce que j’ai procédé ?

J’ai organisé un événement

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire

x

A

x

x

x

Voyez aussi quelles
expériences vous
avez faites pendant
votre chômage.

chers que je veux acheter

pour négocier les prix de produits très

lors de fêtes à la maison

lors de la planification des vacances

professionnelles possibles

lors de la recherche d’activités

Lors de l’organisation d’une fête de rue

x

x

Lors de l’organisation d’une fête de rue

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

x

x

B C1 C2

Niveau

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | Vie professionnelle, stages, jobs

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
Mes domaines d‘activités – documentation | Vie professionnelle, stages, jobs
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62
Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | Vie professionnelle, stages, jobs

Loisirs et centres
d’intérêt

Foyer et famille

École

Formation
professionnelle

Service militaire,
service civique
Introduction
Ma vie – aperçu

Mes domaines d’activité –
documentation

Vie professionnelle,
stages, jobs

Mes compétences –
bilan
Mes objectifs et les
étapes suivantes

Activités socioculturelles
et sportives

Mes bulletins et
certificats

Situations de vie
particulières
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Activités socioculturelles et sportives

8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Quels sont vos motifs pour votre engagement politique et/ou social ? Pourquoi
travaillez-vous bénévolement ?

Ètape

1 Nommer
AÉZc\V\ZbZcieda^i^fjZZihdX^VaZZiaZWckdaVihdciYZhYdbV^cZhYÉVXi^k^ih
eVgi^Xja^Zgh!XVghZjahXZgiV^chZmZgXZciXZineZYÉVXi^k^i#>aZhi^cXdciZhiVWaZfjZ
aÉdcVeegZcYWZVjXdje\g}XZ|XZineZYÉVXi^k^i!bV^hXZfjZaÉdcVeegZcY^X^cÉZhi
eVhVjiVcigZXdccjfjZaZhVkd^gVeeg^h|aÉXdaZdjadghYZaV[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZ#EdjgiVciXZhVkd^geZjiVkd^gYZaÉ^bedgiVcXZedjgaVk^Zegd[Zhh^dccZaaZ#KdjhkdjhZc\V\ZoYVchaZYdbV^cZeda^i^fjZZi$djhdX^VaZ4KdjhigVkV^aaZo
ZciVcifjZWckdaZ4KZj^aaZocdiZgkdhVXi^k^ihX^"YZhhdjh#

Organisme, association

Quand ?

Activité

YZÄ|
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Michelle G.,
51 ans,
Existe-t-il des activités ou thèmes qui vous ont tout particulièrement

s’engage au sein

intéressés pendant votre engagement politique ou social ?

de l’association

Citez-les et dites pourquoi ?

locale des amis
de la nature.

Il me semble important de protéger les espèces animales en voie de disparition.
Au sein de l’association, je m’engage surtout dans le domaine du travail avec les
jeunes. Je voudrais rapprocher les jeunes de la nature et les inciter à faire quelque
chose ensemble.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre activité politique
ou sociale qui pourrait vous être utile pour votre activité ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Randonnées guidées : « À la découverte des oiseaux »

Raison

Je veux en savoir davantage sur les espèces animales
locales et leur espace de vie et j’aime être dehors
dans la nature.
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Existe-t-il des activités ou thèmes qui vous ont tout particulièrement intéressés pendant votre engagement
politique ou social ? Citez-les et dites pourquoi ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant votre activité politique
ou sociale qui pourrait vous être utile pour votre activité ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Raison

Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au verso
du ProfilPASS.

65

66
Qu’est ce que j’ai appris ?

dans la famille

x

respecter
… à dresser un plan de construction,
… à aider les autres et à les soutenir,
... à fréquenter des jeunes,
... à intéresser les autres aux sujets qui m’intéressent

… apporté mon soutien lors de la mise en oeuvre,

… travaillé avec les jeunes,

… et les ai motivé à s’engager pour l’environnement,

en leur expliquant l’importance de la nature pour

l’homme

x

enfants, amis, collègues
x

J’ai appris à mettre en place des règles et à les

… dressé un plan de construction,

x

faire

… mis en place des règles pour le travail en commun,
x

... utiliser des outils et expliquer aux autres comment

… et leur ai appris à utiliser les outils adéquats,

Voyez quelles tâches
et obligations vous
avez accomplies et à
quels projets vous avez
contribué.

avec mes amis

enfants et à ceux des autres

lors du bricolage, j’explique à mes

de concret,

place d’une haie de protection,
x

… guider et instruire des jeunes à faire quelque chose

dans la famille et avec les amis

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

… guidé et instruit des jeunes lors de la mise en
x

B C1 C2

Je sais

A

Niveau

4 Évaluer

J’ai

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Travail avec des jeunes au sein d’un club

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
Mes domaines d‘activités – documentation | Activités socioculturelles et sportives

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | Activités socioculturelles et sportives

67

68
Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | Activités socioculturelles et sportives

Loisirs et centres
d’intérêt

Foyer et famille

École

Formation
professionnelle

Service militaire,
service civique
Introduction
Ma vie – aperçu

Mes domaines d’activité –
documentation

Vie professionnelle,
stages, jobs

Mes compétences –
bilan
Mes objectifs et les
étapes suivantes

Activités socioculturelles
et sportives

Mes bulletins et
certificats

Situations de vie
particulières
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Situations de vie particulières
8aVg^[^ZgidjiYÉVWdgY/ Pensez-vous que vous avez vécu des évènements ou des périodes particulièrement
marquantes ? À quoi pensez-vous en premier lieu ?

Ètape

1 Nommer
EZchZo"kdjhfjZkdjhVkZokXjYZhkcZbZcihdjYZheg^dYZheVgi^Xja^gZbZcibVgfjVciZhVjXdjghYZkdigZk^Z49Zheg^dYZhYZ\gVcYZ^cXZgi^ijYZ!
iZafjZaZX]bV\ZdjaVheVgVi^dc!YZheg^dYZhYZ\gVcYZig^hiZhhZYjZ|aV
bdgiYÉjcegdX]Z!YZ\gVcYZ_d^ZiZaaZfjZaVcV^hhVcXZYÉjcZc[VcidjYÉVjigZh
eg^dYZhfj^dciZcigVcjcZXdjejgZdjjcWdjaZkZghZbZciYVchkdigZk^Z48Zh
h^ijVi^dchYZk^ZeVgi^Xja^gZhcdjhVbcZciVjhh^|g[aX]^g!|gZXdch^YgZg!|
Vhh^b^aZgZi|bdY^[^ZgkZcijZaaZbZcicdigZXdbedgiZbZcidjcdigZed^ciYZ
kjZ#KZj^aaZocdiZgXZ\ZcgZYZh^ijVi^dcheVgi^Xja^gZhYVchkdigZk^Z#
Le Egd[^aPASSXÉZhikdigZYdXjbZcieZghdccZaZikdjhhZjaZYX^YZofj^VaZYgd^i
YZaZXdchjaiZg#

Situations de vie particulières
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Sylvie S., 42 ans, était
ouvrière chez Renault
Billancourt. Elle est

Y a-t-il quelque chose qui vous a tout particulièrement impressionné ou

au chômage depuis

marqué pendant cette période ?

la fermeture du site
en 1992 et a effectué
plusieurs reconversions

Je pense souvent à mon licenciement après la fermeture de l’usine de Billancourt.

depuis pour trouver un
nouveau travail.

Tout me semble plus difficile aujourd’hui et j’ai souvent l’impression que je ne
vaux rien. Quand j’y pense, beaucoup de choses se sont passées depuis.

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant cette période qui étaient
liés à votre désir de sortir de cette situation ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?
Titre

Formation téléphonique

Raison

Le cours était imposé par l’ANPE

(Agence pour l’emploi)
Comment rédiger une candidature

Je voulais savoir si j’étais capable de rédiger une
candidature correcte
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Y a-t-il quelque chose qui vous a tout particulièrement impressionné ou marqué pendant cette période ?

Avez-vous suivi un ou plusieurs cours pendant cette période qui étaient
liés à votre désir de sortir de cette situation ?
De quel(s) cours s’agissait-il et qu’est ce qui vous y a le plus intéressé ?

Titre

Raison

Si une tierce personne peut
confirmer cette activité,
demandez-lui de le faire et
attachez l’attestation au verso
du ProfilPASS.

71

72
Qu’est ce que j’ai appris ?

… m’adapter à de nouvelles conditions

signifiait : je devais me faire à cette nouvelle situa-

peser le pour et le contre et faire ce qu’il faut,
… comparer les différents types d’écoles et trouver la
mieux adaptée pour chaque enfant,
… acheter une voiture,
… me sortir d’une situation et trouver une solution
pratique.
J’apprends à ne pas abandonner même en cas d’échec.

subvenir aux besoins de ma famille. J’ai donc … quitté

Aulnay-sous-Bois et cherché une nouvelle école pour

mes enfants, … acheté une voiture bon marché pour

pouvoir aller plus vite de A à B. Je cherche du travail

en permanence. J’ai dû me rendre à l’évidence que

ma formation n’est plus demandée. J’ai traversé des

périodes de grande incertitude.

et je sais faire avec.

J’ai appris que beaucoup de choses restent incertaines

alternatives.

Je fais face aux réalités et j’essaie de trouver des

… m’adapter, déceler ce qui est nécessaire,

car je n’avais que très peu de soutien et je devais

tion. J’ai complètement réorganisé mon quotidien,

Je sais …

Pour moi la fermeture de l’usine Peugeot-Citroen

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

3 Dégager l‘essentiel

Comment est-ce que j’ai procédé ?

la perte d‘emploi

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire

x

A

x

x

x

x

x

x

x

au sein du couple

dans la vie professionnelle

pour la recherche d’un travail

dans l’organisation du quotidien

à la maison

dans l’organisation du quotidien

dans la recherche d’un travail

permanence ...

Il a de nouveaux défis en

lieu et je m’y suis adapté

changements fondamentaux ont eu

Pendant les 15 dernières années des

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

Notez ce que vous avez entrepris pour venir
à bout de votre situation. Peu importe si
vous l’avez fait de manière ciblée ou pas, de
manière consciente ou inconsciente.

B C1 C2

Niveau

4 Évaluer

Mes domaines d‘activités – documentation | Situations de vie particulières

Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau

j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
Mes domaines d‘activités – documentation | Situations de vie particulières

73

74
Qu’est ce que j’ai appris ?

Tout ceci sont vos aptitudes !

Et comment est-ce que je le fais ?

Qu’est ce que je sais faire ?

Comment est-ce que j’ai procédé ?

3 Dégager l‘essentiel

Qu’est ce que j’ai fait en détail ?

1 Nommer
2 Décrire
A

B C1 C2

Niveau
j’ai utilisé cette aptitude ?

Dans quel autre contexte est-ce que

4 Évaluer
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Mes compétences –
bilan

Introduction
Ma vie – aperçu

Mes domaines d’activité –
documentation
Mes compétences –
bilan
Mes objectifs et les
étapes suivantes
Mes bulletins et
certificats

Mes compétences – bilan

Mes compétences – bilan

9VchaVeVgi^ZegXYZciZ!kdjhVkZo^YZci^[^ZikVajkdhVei^ijYZh#
KdjhaZhVkZo\VaZbZciV[[ZXiZh|YZhYdbV^cZhYÉVXi^k^i#>a[Vji
bV^ciZcVciXdcXZkd^gjcZkjZYÉZchZbWaZ#KdjhXdchiViZgZofjZkdjh
VkZoYZhVei^ijYZhfj^hZbVc^[ZhiZciXdchiVbbZci#
8ZiiZeVgi^ZkdjhV^YZ|YiZgb^cZgXZfjZkdjhV^bZoeVgi^Xja^gZbZci[V^gZ!XZfjZkdjhhVkZoW^Zc[V^gZZiYVchfjZahYdbV^cZhkdjh
edjgg^ZoeZji"igZkdjhVba^dgZgjceZj#¿aV[^c!XZgiV^cZhYZkdh
Vei^ijYZhgZhhdgi^gdciXaV^gZbZciXdbbZkdhed^cih[dgih#
KdndchYÉVWdgYaZhVei^ijYZhfjZkdjhedjkZoji^a^hZgYVchjcXdciZmiZ
h^b^aV^gZVkZXdjhVchaÉV^YZYZi^Zgh!XÉZhi"|"Y^gZYZhVei^ijYZhfjZkdjh
VkZoXaVhhZhVjc^kZVj6ZiVjc^kZVj7#
KZj^aaZobV^ciZcVcigZedgiZgXZhVei^ijYZhYZhYdbV^cZhYÉVXi^k^i
kZghaVeV\Zhj^kVciZ#>aeZjihÉVkgZgeajh[VX^aZYZYiVX]ZgaVeV\ZZi
YZgZedgiZgaZhYdbV^cZhYÉVXi^k^iaÉjcVeghaÉVjigZ#
BbZh^jcZVei^ijYZZhiY_|^cY^fjZ!kZj^aaZoaVcdiZg|cdjkZVj
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Mes compétences – bilan

Domaines d’activité

Niveau A

Niveau B

Créer et entretenir un potager

Lire et appliquer des modes

Domaines d’apprentissage
Loisirs et centres d‘intérêt

d’emploi

Foyer et famille

Cuisiner des plats simples

Faire plusieurs choses à la fois
Établir des plans pour les courses

Utiliser un logiciel de traitement

École

de texte

Formation professionnelle

Utiliser un logiciel donné

Demander de l’aide et du soutien
aux autres

Documenter les tâches

Service militaire, service civique

Vie professionnelle, stages

Élaborer une base de

Demander des devis

données d’adresses

Activités socioculturelles et

Formuler des règles de coopération

sportives

Situations de vie particulières
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Ne pas abandonner en cas d’échec

Mes compétences – bilan

Domaines d’activité
Domaines d’apprentissage

Niveau A

Niveau B

Loisirs et centres d‘intérêt

Foyer et famille

École

Formation professionnelle

Service militaire, service

civique

Vie professionnelle, stages,

Activités socioculturelles et
sportives

Situations de vie particulières

Utilisez un signe apparent pour cocher dans le tableau:
8ÉZhiXZfjZ_ÉV^bZ[V^gZWZVjXdje#

x 8ZiiZVei^ijYZVeeVgV^ieajhfjÉjcZ[d^h#8ÉZhiXZfjZ_ZkdjYgV^hVba^dgZg#

Date
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Mes compétences – bilan

GZedgiZobV^ciZcVciYZej^hidjhaZhYdbV^cZhYÉVXi^k^iaZhVei^ijYZh
fjZkdjhVkZoXaVhhZhVjc^kZVj8&ZiVjc^kZVj8'#>ahÉV\^iYZhVei^ijYZhfjZkdjhbVig^hZoYVchXZXdciZmiZdjYVchjcVjigZXdciZmiZZi
fjZkdjhedjkZokZcijZaaZbZciZmea^fjZgdjYbdcigZg#:cgV^hdcYZ
aZjgkVhiZX]VbeYÉVeea^XVi^dc!dcVeeZaaZXZineZYÉVei^ijYZXdbeiZcXZh#KdhXdbeiZcXZhhdcikdhed^cih[dgih#
GZ\VgYZoYdcXaZhYdbV^cZhYÉVXi^k^iYZkdigZVjid"kVajVi^dcZi
gZ\gdjeZokdhXdbeiZcXZhYVchaZiVWaZVjhj^kVci#AÉdgYgZZiaÉVeeVgiZcVcXZVjmYdbV^cZhYÉVXi^k^icÉdci^X^VjXjcZ^bedgiVcXZ#H^YZh
XdbeiZcXZhgZk^ZccZcieajh^Zjgh[d^h!cdiZo"aZhjcZhZjaZ[d^h#

Niveau C1

Présenter sous forme graphique

M’exprimer sur un sujet spécialisé de sorte que les

Répartir le travail et établir un plan de travail

autres me comprennent

Gérer l’argent et comparer les prix

Rechercher des informations de manière minutieuse

Rester aimable dans les situations difficiles

Comprendre des plans de ville, des cartes et des ins-

Rédiger des textes et lettres et modifier leur

tructions de montage

formulation

Intéresser les autres aux sujets qui m’intéressent

Planifier la restauration d’un grand nombre de

Utiliser des outils spéciaux et pouvoir l’expliquer

personnes
Fréquenter des jeunes
Trouver des solutions alternatives à un problème
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Niveau C2

Mes compétences – bilan

Niveau C1

Niveau C2

Date
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Mes compétences – bilan

Kdhed^cih[dgiheZjkZciigZXaVhhheVgYdbV^cZYZXdbeiZcXZ#EdjggZbea^g
aZ8KZjgdeZcdjYVchYÉVjigZhh^ijVi^dchYZgZX]ZgX]ZYÉZbead^!^aeZjihÉVkgZg
ji^aZYZhVkd^gfjZaaZXdbeiZcXZ[V^ieVgi^ZYZfjZaYdbV^cZYZXdbeiZcXZ#
EdjgaZhVkd^g!a^hZoaZhZmea^XVi^dchhj^kVciZh#KdnZoZchj^iZ|fjZaYdbV^cZYZ
XdbeiZcXZkdjhhdj]V^iZoV[[ZXiZgkdhed^cih[dgihZicdiZo"aZVjgZXid#

Domaines de compétence

Signification

Compétences sociales

hZgVeedgiZci|aVk^ZZiVjigVkV^aVkZX
YÉVjigZheZghdccZh#

Compétences

hZgVeedgiZci|aVXddgY^cVi^dcZi|aV\Zhi^dc

organisationnelles

YjeZghdccZa!YZhegd_ZihZiYZhWjY\Zih
VjigVkV^a!YVchjcZdg\Vc^hVi^dcYÉji^a^i
ejWa^fjZ!|aVbV^hdc!ZiX#

Compétences spécialisées

hZgVeedgiZciVjmXdccV^hhVcXZh!Vei^ijYZh
ZiXVeVX^ihheX^Va^hZh#

Compétences méthodologiques

hZgVeedgiZci|aÉji^a^hVi^dcYZhXdccV^hhVcXZh

Maintenant, pour

heX^Va^hZhZiYZhdji^ahYZigVkV^a#

continuer, il faut classer
vos points forts par do-

Compétences techniques

Connaissances informatiques

hZgVeedgiZciVjmVei^ijYZh|ji^a^hZgYZh

maines de compétences

VeeVgZ^ahZiYZhbVX]^cZhheX^Vjm!ZiX#

pertinents, ainsi vous

hVj[dgY^cViZjgdjYVchjcYdbV^cZ

aurez une vision globale

heX^Va^hegX^h#

devant vous.

hZgVeedgiZciVjmiZX]cdad\^ZhYZaÉ^c[dg"

Evidemment, tout le

bVi^dcZiYZaVXdbbjc^XVi^dc#AZhXdccV^h-

monde ne possède pas

hVcXZhYVchXZYdbV^cZXdjkgZciaÉji^a^hVi^dc

de points forts dans tous

YZad\^X^ZahYZigV^iZbZciYZiZmiZZiVjigZh

les domaines. Ne vous

Veea^XVi^dch!aVgZX]ZgX]ZYVchYZhWVhZhYZ

inquiétez pas si une ou

YdccZh!aÉji^a^hVi^dcXdjgVciZYÉ^ciZgcZiZi

plusieurs cases resteront

aZhVei^ijYZh]VjiZbZcifjVa^[^ZhiZaaZhfjZ

vides !

aVegd\gVbbVi^dc!ZiX#
Ne cherchez pas également la bonne façon de

Compétences linguistiques

eVgZmZbeaZVc\aV^h!gjhhZ!ZiX#

Compétences artistiques

eVgZmZbeaZYVchaVbjh^fjZ!aÉXg^ijgZ!aV

Le choix dépend entiè-

XgVi^dc#

rement de vous, quelle

classer ces points forts.

compétence vous affecCompétences diverses

XdbeiZcXZhcdcX^iZhegXYZbbZci!eVg

tez à quel domaine !

ZmZbeaZhedgi^kZhdja^Zh|YÉVjigZhad^h^gh#
Consultez l’exemple sur
la page 82.
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Domaines de compétence

Signification

Compétences sociales

Je demeure calme et j’essaye de trouver une solution dans une situation de stress.
Je peux être inspiré par certaines thématiques, et je suis capable
de faire motiver les autres

Compétences

Je sais prévoir une réservation de restos pour plusieurs personnes.

organisationnelles

Je sais gérer mon travail d’une façon efficace avec l’aide d’agendas de travail.
Je sais bien prévoir mon budget financier.

Compétences spécialisées

Je sais organiser des événements pour des jeunes

Compétences méthodologiques

Je sais m’exprimer sur certaines thématiques pour que tout le monde me
comprenne
Je sais faire des recherches ciblées d’informations spécifiques, et je sais évaluer
les résultats. Je sais trouver des solutions alternatives à un problème

Compétences techniques

J’ai une bonne perception spatiale qui me permet de bien m’orienter dans la ville,
sur des plans ou des manuels de construction.
Je suis à l’aise avec un travail manuel et avec des outils particuliers, et je suis

Connaissances informatiques

capable d’expliquer leurs modes de manipulation aux autres.

Compétences linguistiques

Je suis doué pour les langues, je sais rédiger et corriger des textes
J’ai un bon œil pour les couleurs, formes, compositions et le design graphique

Compétences artistiques
Compétences diverses
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Domaines de compétence

Signification

Compétences sociales

Compétences
organisationnelles

Compétences spécialisées

Compétences méthodologiques

Compétences techniques

Connaissances informatiques

Compétences linguistiques

Compétences artistiques

Compétences diverses

Spécifiez dans le tableau :

8ZaVbZ[V^ieaV^h^gYZ[V^gZcdiVbbZciXZhVXi^k^ih#
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M‘exprimer
sur un sujet spécialisé de
sorte que les autres me
comprennent

Intéresser
les autres aux sujets
qui m‘intéressent

Répartir le travail
et établir un
plan de travail

Rester aimable
dans les situations
difﬁciles

Trouver
des solutions alternatives
à un problème
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GZedgiZoYhdgbV^haZhXdbeiZcXZhfjZkdjhVkZo^chXg^iZhZceV\ZegXYZciZ#KdjhkdnZoV^ch^ZcjchZjaXdjeYÉdZ^aaZhXdbeiZcXZhfjZkdjh
V^bZoeVgi^Xja^gZbZciji^a^hZg#
wiVciYdccfjZaÉdc[V^iW^ZcXZfjZaÉdcV^bZ[V^gZ!kdjhedjkZoV[[^gbZg/

Ces compétences sont
mes points forts

Vous trouverez en
page suivante un
modèle d’attestation de compétences
ProfilPASS. Il sera
rempli par votre
conseiller. Il sert à
prouver votre travail
sur le ProfilPASS
et les points forts
que vous en avez
dégagés.
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Attestation de compétences
M/Mme

cZaZ

domicile

Vhj^k^YjVj

aZW^aVcYZXdbeiZcXZVkZXaZEgd[^aPASS#
9VchaZXVYgZYÉjcegdXZhhjhYZg[aZm^dchjghd^VXXdbeV\ceVgjcXdchZ^aaZg!^a$ZaaZVYiZgb^caZh
XdbeZiZcXZhhj^kVciZh#

Dg\Vc^hbZVXXdbeV\cViZjgXVX]Zi8dchZ^aaZgh^\cVijgZ

Egd[^aPASSZhijcdji^aeZgbZiiVciYÈ^YZci^[^ZgaZhed^cih[dgihZiaZhXVeVX^ih#Egd[^aPASSVib^hVjed^cieVgaÉ>chi^ijiedjgaV[dgbVi^dcYZhVYjaiZhYZaÉ6aaZbV\cZÄ8ZcigZYZAZ^Wc^oedjgaV[dgbVi^dcidjiVjadc\YZaVk^Z9>:ZieVgaÉ>chi^ijiedjgaZYkZadeeZbZciZiaVgZX]ZgX]ZhigVi\^fjZ#
AZegd_ZiVi[^cVcXeVgaZB^c^higZ;YgVaYZaÉZchZ^\cZbZciYZaÉ6aaZbV\cZ#
EdjgeajhYÈ^c[dgbVi^dchhjgEgd[^aPASS!XdchjaiZoaZh^iZ|aÈVYgZhhZlll#egd[^aeVhh#Zj
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certificats
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Mes objectifs
et les étapes suivantes

KdjhXdccV^hhZo|eghZcikdhVei^ijYZhZikdhed^cih[dgih#
>ahÉV\^ibV^ciZcVciYZg[aX]^g|aVbVc^gZYÉZmead^iZgXZhghjaiVih
ZiXdbbZcikdjhkdjaZoaZhji^a^hZgedjgkdigZVkZc^g#FjZaaZhXdbeiZcXZhVba^dgZg!fjZaaZhVei^ijYZhYkZadeeZg!fjZahXZcigZhYÉ^cigi
edjghj^kgZZifjZahed^cih[V^WaZhXdgg^\ZgYVchaVbZhjgZYjedhh^WaZ4
9VchXZiiZeVgi^Z!kdjhVaaZoYdcXYkZadeeZgedjgkdjhjckg^iVWaZ
dW_ZXi^[gVa^hiZZiegkd^gaZhegdX]V^cZhiVeZhedjgaZgVa^hZg#
BV^h^X^XÉZhijcZ\gVcYZfjZhi^dcfj^hZedhZ/
FjZaaZhhdcikdheVhh^dch4
:hi"XZfjÉ^anVjchj_ZieVgi^Xja^Zgfj^kdjh^cigZhhZ4
:hi"XZfjÉ^anVjcZVXi^k^ifjZkdjhVYdgZo[V^gZ4
6kZo"kdjhjcgkZeVgi^Xja^Zg4

Si vous avez déjà
des idées précises,
veuillez passer à la
page 92.
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6eghZci!cdjhVaadch_ZiZgjcXdjeYÉdZ^a|kdhXZcigZhYÉ^cigi#Edjg
XZaV!aZhXZcigZhYÉ^cigibZci^dcchegXYZbbZcikdciigZgZ\gdjeh^X^#
8ZiiZa^hiZXdc[^gbZeZji"igZXZfjZkdjhhVkZoY_|#BV^hZaaZeZjiVjhh^Xdcig^WjZg|bZiigZZcajb^gZYZhXZcigZhYÉ^cigiVjmfjZahkdjhViiVX]^ZoeZjYÉ^bedgiVcXZ_jhfjÉ|eghZci#DjW^ZckdjhYXdjkg^gZoYZh
XZcigZhYÉ^cigifjZkdjhhdj]V^iZoji^a^hZghjgaZeaVcegd[Zhh^dccZa#
GZedgiZobV^ciZcVciaZhXZcigZhYÉ^cigifjZkdjhVkZo^chXg^ihYVchaZh
Y^[[gZcihYdbV^cZhYÉVXi^k^i#9ZbVcYZo"kdjhVjhh^h^aZhj_Zikdjh^cigZhhZidj_djghVj_djgYÉ]j^djhÉ^aedjggV^iYZcdjkZVjkdjh^cigZhhZg#

Quelles activités ou quels thèmes vous

Qu’est ce qui vous passionne ?

intéressent particulièrement ?

Effectuer de petites réparations dans

J’aime le travail manuel, en plus cela me permet

l’appartement

d’économiser le coût d’un artisan

Surfer sur Internet et recueillir des informations sur

Je souhaite m’informer et utiliser la nouvelle

les thèmes qui m’intéressent, par exemple les vacances,

technique

la marche nordique, la programmation du cinéma
Faire des jeux de stratégie sur ordinateur

C’est un bon moyen de détente pour moi et cela me
fait plaisir de me projeter dans des situations de
jeu toujours nouvelles

Apprendre une nouvelle langue

J’aimerais bien pouvoir entrer en contact avec des
personnes d’autres pays et ne pas devoir parler
uniquement avec les mains lorsque je suis en
vacances
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Quelles activités ou quels thèmes vous

Qu’est ce qui vous passionne ?

intéressent particulièrement ?

Parlez aussi de vos
centres d’intérêt à
d’autres personnes,
des amis, la famille ou
des connaissances.
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Trouver un objectif
AÉiVeZhj^kVciZYd^ikdjhV^YZg|^bV\^cZgkdigZdW_ZXi^[dj|
V[[^cZgaÉ^YZZcXdgZjceZj[adjZYZkdigZdW_ZXi^[#:chj^iZ!kdjh
VaaZo[dgbjaZgedjgkdjhjcdW_ZXi^[XdcXgZiZigVa^hiZ#
GZ\VgYZoZcXdgZjcZ[d^haÉVeZgjYZaVeVgi^ZegXYZciZ!Zi
hjgidjikdhed^cih[dgih#BV^hiZcZoVjhh^XdbeiZYZhVei^ijYZh

AV^hhZoa^WgZXdjgh|kdheZchZhZi

ZiXdbeiZcXZhfjZkdjhVkZobVgfjZh#Jc[^agdj\ZgZhhdgi"^a4

X]ZgX]ZofjZaaZhVhhdX^Vi^dchkdjh

:hi"XZfjZYZhdW_ZXi^[heg^khdjegd[Zhh^dccZahhZYZhh^cZci4

hZbWaZci^cigZhhVciZh!XZfj^kdjh
[ZgV^ieaV^h^g!kdnZoh^kdhXZcigZhYÉ^c-

AZiVWaZVjX^"YZhhdjhYd^ikdjhV^YZgh^kdjhcÉVgg^kZoidj_djgheVh

igiedjggV^ZciigdjkZgjcZcdjkZaaZ

|^bV\^cZgjcdW_ZXi^[edjgaZ[jijg#H^kdjhVkZoY_|igdjkjc

Veea^XVi^dcYVchjcVjigZYdbV^cZ#

dW_ZXi^[!kdjhedjkZohVjiZgXZiiZiVeZ#
CdiZoidjiZhaZhedhh^W^a^ihfjZ
AVXdbW^cV^hdcYZkdhed^cih[dgihZiYZkdhXZcigZhYÉ^cigieZji

kdjhedjkZo^bV\^cZgZifj^kdjh

kdjhV^YZg|^bV\^cZgjcdW_ZXi^[#:Xg^kZoYVchaVegZb^gZXdadccZ

Xdck^ZccZci#

kdhed^cih[dgih!V^ch^fjZkdhVei^ijYZhZiVjigZhXdbeiZcXZh
fjZkdjhV^bZoW^Zcji^a^hZg#HjgaVa^\cZYj]Vji!cdiZokdhXZcigZh

:chj^iZ_ZiZojcVjigZXdjeYÉÃ^ahjgXZ

YÉ^cigi#

fjZkdjhVkZoXg^i![dgbjaZoYZhdW_ZXi^[hZicdiZo"aZhhjgaVeV\Z.(#

Points forts et
aptitudes/compétences

Centres d’intérêt

que vous aimez utiliser

Réparer des choses
dans l’appartement

Organiser le travail

Être le dépanneur
pour toute la maison

Surfer sur Internet/
recueillir des informations
et les analyser

Être en contact avec
des personnes

Comparer des concepts
et choisir le bon
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Apprendre les langues

Parler un allemand
courant (au travail et
en vacances)
Ce que je préfère :
travailler au sein du service
documentaire d’une grande
entreprise ou dans une bibliothèque pour effectuer
des recherches spécifiques

aimez utiliser 5

compétences que vous

Points forts et aptitudes/

Centres d’intérêt 3

Parlez aussi de vos centres
d’intérêt à d’autres personnes, des amis, la famille
ou des connaissances.

Mes objectifs et les étapes suivantes
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Formulation d‘un objectif
6eghZci!|eVgi^gYZaÉdW_ZXi^[fjZkdjhVkZo^bV\^c!^akdjh[VjiigdjkZgjc
dW_ZXi^[XdcXgZi#
AZhdW_ZXi^[h^bV\^cheZjkZcieVgZmZbeaZigZ/

« Mon objectif est de trouver un travail/une place en formation dans le domaine …. »
« Mon objectif suivant est de m’engager sur le plan social. »
« Mon objectif est de me remettre au travail. »
« Je voudrais améliorer …. »
« Je veux me former dans le domaine …. »
GZ\VgYZoVjhh^kdhVei^ijYZhbZci^dccZhhjgaVeV\Z,,!hjgidjiXZaaZhfjZkdjh
VkZobVgfjZhXdbbZaZhVei^ijYZhfjZkdjhkdjaZoYkZadeeZg#

Ecrivez maintenant l’objectif que vous avez imaginé. Si vous en avez plusieurs, notez le plus important
en premier.

Je voudrais améliorer mon allemand.

A présent, décrivez en deux ou trois phrases votre objectif le plus important.

Je voudrais améliorer mon allemand afin de pouvoir discuter au travail avec nos collègues étrangers dans des
situations courantes, et pouvoir comprendre les termes techniques.
De plus, je voudrais pouvoir me débrouiller au quotidien pendant mes vacances.
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Ecrivez maintenant l’objectif que vous avez imaginé. Si vous en avez plusieurs, notez le plus important
en premier.

A présent, décrivez en deux ou trois phrases l’objectif le plus important pour vous.

Pensez à formuler
votre objectif de
manière positive. Il
s’agit de ce que vous
voulez faire, et non
pas de ce que vous
ne voulez pas faire.
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1.

X
oui

Est-ce que je peux atteindre cet objectif par mes propres moyens et
non

ceux mis à ma disposition ?

Je dois absolument suivre des cours d’allemand et aussi travailler ces cours de manière
intensive à la maison. En premier lieu, je dois décider si c’est l’allemand spécialisé ou bien
l’allemand courant qui est le plus important.Les deux dans un même cours n’est pas possible.
J’opte pour « l’allemand au travail ».

2.
Est-ce que je peux imaginer précisément comment cela sera une fois que j’aurai atteint

X
oui

mon but ?
non

Prendre les appels des clients étrangers et pouvoir leur répondre.
On me confie la correspondance en langue allemande.

3.

X
oui

Est-ce que je connais les conséquences pour moi et mon entourage ?
non

Je dois aller une fois par semaine suivre un cours de langue le soir pendant trois heures. Ces soirs
là, je ne suis pas disponible pour ma famille. Il faut donc que mon mari ou ma mère s’occupent
des enfants. Par ailleurs, j’ai besoin d’au moins 2 à 3 heures pour travailler sur mes cours pendant
le week-end .

4.

X
oui

Est-ce que je connais le temps qu’il me faudra pour atteindre cet objectif ?
non

Au bout de six mois, j’ai un vocabulaire technique de base et je sais m’exprimer dans des
situations courantes. Au bout d’un an, je comprends aussi les conversations techniques plus
poussées.

Si vous avez répondu « oui » à la question principale et que vous avez aussi trouvé des
réponses brèves aux questions supplémentaires, veuillez notez votre objectif concret.

Au bout d’un an, je voudrais pouvoir parler allemand avec assurance et correspondre avec nos
clients.
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Ji^a^hZoaZhfjZhi^dchhj^kVciZhedjgkdjhV^YZg#H^kdjhcÉVgg^kZoeVh|gedcYgZ¼
dj^»|jcZdjeajh^ZjghfjZhi^dch!gZ[dgbjaZokdigZdW_ZXi^[_jhfjÉ|XZfjZkdigZ
gedchZhd^i»dj^¼#GedcYZoYZbVc^gZWgkZVjmfjZhi^dchhjeeabZciV^gZh#

1.
Est-ce que je peux atteindre cet objectif par mes propres moyens et ceux mis à ma
oui

non

disposition ?
AÉdW_ZXi^[cZYd^ieVhigdeYeZcYgZYÉVjigZheZghdccZhdjYZXdcY^i^dchegX^hZhVjed^ciYZ
kdjhZbeX]ZgYZaÉViiZ^cYgZ#FjZedjkZo"kdjh[V^gZedjgXZaV4FjZYZkZo"kdjhVWhdajbZci
[V^gZedjgXZaV4

2.
Est-ce que je peux imaginer précisément comment cela sera une fois que j’aurai atteint
oui

non

mon but ?
6fjd^gZhhZbWaZgVVadghbVk^Z4

3.
oui

non

Est-ce que je connais les conséquences pour moi et mon entourage ?
FjZahX]Vc\ZbZcihXZaVkV"i"^adXXVh^dccZgedjgbd^!edjgbV[Vb^aaZ!edjgbZhad^h^gh!
bZhVb^h!aZhedgi!aÉXdaZ!ZiX#4

4.
oui

non

Est-ce que je connais le temps qu’il me faudra pour atteindre cet objectif ?
CdiZo"aZ#

Si vous avez répondu « oui » à la question principale et que vous avez aussi trouvé des
réponses brèves aux questions supplémentaires, veuillez notez votre objectif concret.
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Les personnes qui me soutiennent et dont j’ai besoin pour atteindre mon objectif

Mon mari et ma mère

Les objets, outils, moyens financiers dont j’ai besoin pour atteindre mon objectif

Prix des cours, dictionnaire, CD de langue

Les obstacles que je dois surmonter pour atteindre mon objectif

Assurer la garde des enfants quand mon mari doit travailler le soir et que je suis à mes
cours de langue

Les situations et processus qui vont changer si je veux atteindre mon objectif

Le week-end, j’ai besoin de quelques heures pour pouvoir travailler mes cours
Je ne serais pas disponible pour ma famille un soir par semaine

Les personnes concernées par mon objectif

Ma mère doit éventuellement s’occuper des enfants
Mon mari doit s’occuper des enfants lorsque je travaille mes cours
Les enfants car j’ai moins de temps à leur consacrer
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Les conditions
9hdgbV^h!kdjhkdjhiZh[^mjcdW_ZXi^[XdcXgZiedjgaZhegdX]V^chbd^h#
6[^cYZedjkd^gViiZ^cYgZXZidW_ZXi^[!^aZhi^bedgiVciYZkdjh[^mZgjcZ
X]VcXZedjgXdchiViZgaZghjaiVi#
EdjggVa^hZgkdigZdW_ZXi^[!kdjhVkZoeZji"igZWZhd^cYZaÉV^YZYÉVjigZheZghdccZhdjW^ZcjcdWhiVXaZkdjhWVggZaVgdjiZ4
>bV\^cZoegX^hbZcikdigZdW_ZXi^[Zig[aX]^hhZo|XZfj^kVX]Vc\Zg!YZfjZah
bdnZchkdjhVkZoWZhd^cZifjZaaZheZghdccZhhdciXdcXZgcZh##

Les personnes qui me soutiennent et dont j’ai besoin pour atteindre mon objectif
eVgZmZbeaZ/bdcXdc_d^ci!bdckd^h^c

Les objets, outils, moyens financiers dont j’ai besoin pour atteindre mon objectif
eVgZmZbeaZ/kd^ijgZ!a^kgZh!Ydhh^ZghYZXVcY^YVijgZ!XgY^i

Les obstacles que je dois surmonter pour atteindre mon objectif
eVgZmZbeaZ/\VgYZYZhZc[Vcih!YbcV\ZbZci

Les situations et processus qui vont changer si je veux atteindre mon objectif
eVgZmZbeaZ/igV_ZiYZigVkV^a!iZbehXdchVXg|aV[Vb^aaZ!VjmVb^h!Vjmad^h^gh

Les personnes concernées par mon objectif
eVgZmZbeaZ/bdcXdc_d^ci!bZhVb^hVjhedgi
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Le mois prochain
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

Recueillir des informations sur les cours de langue des différents organismes

la semaine prochaine

de formation, choisir le cours qui me convient et m’y inscrire

à la fin du mois

Au cours des trois prochains mois
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

commencer le cours de langue

au plus tard d’ici trois mois

acheter un dictionnaire

une fois que j’ai la confirmation pour mon cours de langue
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Les prochaines étapes
BV^ciZcVci!^ahÉV\^iYZYiZgb^cZgaZhY^[[gZciZhiVeZh|[gVcX]^gedjg
ViiZ^cYgZkdigZdW_ZXi^[#8dbegZcZoaÉVeZgjXdbbZjc»XdcigViVkZXkdjh"
bbZ¼#
CdiZoaZeajhegX^hbZciedhh^WaZidjiXZfjZkdjhiZhegiZ|[V^gZedjg
ViiZ^cYgZkdigZdW_ZXi^[#EZchZoVjhh^VjmVjigZhYdbV^cZhYZkdigZk^Zfj^
kdciigZV[[ZXiheVgaZhX]Vc\ZbZciheV\ZegXYZciZ#

Le mois prochain
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

Au cours des trois prochains mois
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?
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Au cours des six prochains mois
Quoi précisément ?

apprendre le vocabulaire allemand et la grammaire allemande

D’ici quelle date ?

pendant toute la durée des
cours

Dans un an
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

suivre les cours de manière assidue jusqu’à ce que mon niveau soit

au bout d’un an, vérifier

suffisamment bon remplir

où j’en suis une fois par an

le passeport de langues Européen

chaque année

Dans un avenir plus lointain
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

éventuellement demander un congé de formation

au plus tôt au bout d’un an

recueillir des informations sur les examens du Goethe Institut

dans environ 1 an et demi

si je trouve ce qu’il me faut, commencer à préparer les examens
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Au cours des six prochains mois
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

Dans un an
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?

Dans un avenir plus lointain
Quoi précisément ?

D’ici quelle date ?
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Mes bulletins et
certificats

Introduction
Ma vie – aperçu

Mes domaines d’activité –
documentation
Mes compétences –
bilan
Mes objectifs et les
étapes suivantes
Mes bulletins et
certificats

Réunir des justificatifs

Réunir des justificatifs

KdjhVkZoigVkV^aaVkZXaZEgd[^aPASSZikdjhVkZoYXdjkZgiYZhXVeVX^ihZiXdbeiZcXZhfjZkdjhcÉVkZoeVhVXfj^hZhadghYZ[dgbVi^dch
d[[^X^ZaaZh#9VchaVeVgi^Zhj^kVciZkdjhVaaZoVeegZcYgZXdbbZci_jhi^[^ZgaZhXVeVX^ihZiaZhXdbeiZcXZhVXfj^hZhVjXdjghYZXZhVXi^k^ih#
H^XZhXdbeiZcXZhhdci^bedgiVciZhedjgkdigZcdjkZVjedhiZkdjh
edjkZo_d^cYgZaZh_jhi^[^XVi^[h|kdigZXVcY^YVijgZ#AZhgZhedchVWaZhYj
eZghdccZagZXdccV^igdcieVgZmZbeaZfjZkdjhiZhegi|kdjheZg[ZXi^dccZgdj|kdjhZc\V\Zg#
Réunissez ici les
justificatifs et
conservez-les
précieusement !
Utilisez des pochettes plastifiées.
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Réunir des justiﬁcatifs

ProfilPASS et autres justificatifs

Attestations de participation

Le Egd[^aPASSkdjheZgbZiYZYXdjkg^gkdhiVaZcih

AZhViiZhiVi^dchYZeVgi^X^eVi^dceZjkZciigZYZh

eVgi^Xja^Zgh#AZ_jhi^[^XVi^[YZXdbeiZcXZYjEgd[^a-

_jhi^[^XVi^[hhjeeabZciV^gZh#:cg\aZ\cgVaZkdjh

PASSkdjhVeedgiZaVegZjkZfjZkdjhVkZoXdggZXiZ-

gZXZkZojcZViiZhiVi^dcadghfjZkdjheVgi^X^eZo|jcZ

bZcigZbea^aZEgd[^aPASSZifjZkdjhVkZoYXdjkZgi

[dgbVi^dcXdbeabZciV^gZ#KdigZeghZcXZ!aZi]bZ!

YZhXdbeiZcXZheVgi^Xja^gZh#

aVYjgZZiaZa^ZjYd^kZciVjbd^ch[^\jgZghjgaÉViiZhiVi^dcV^ch^fjZaZXdciZcjYZaV[dgbVi^dcZiYZkdigZ

AZ_jhi^[^XVi^[YZXdbeiZcXZYjEgd[^aPASSZhiYdcXaZ

egZhiVi^dc#

egZb^ZgYdXjbZcifjZkdjhedjkZo_d^cYgZ|aVhj^iZ
YZXZhYZgc^gZheV\Zh#6kZo"kdjhYiZgb^ckdhXdb-

AZh[dgbVi^dchXdbeabZciV^gZhhZiZgb^cZci\-

eiZcXZhYZbVc^gZY^[[gZciZ4H^kdjhY^hedhZoYÉjc

cgVaZbZcieVgjcZmVbZc!XdbbZeVgZmZbeaZaZh

_jhi^[^XVi^[djYÉjcXZgi^[^XVikdjhedjkZo\VaZbZciaZ

XdjghYZaVc\jZhdjaZhheX^Va^hVi^dch#KdjhedjkZo

_d^cYgZ|XZhYdXjbZcih#

\VaZbZci_d^cYgZXZh_jhi^[^XVi^[hEVgZm#aZeZgb^h
^c[dgbVi^fjZZjgdeZc#H^kdjhVkZoeVhhaZhZmVbZchYÉjcZX]VbWgZYZXdbbZgXZZiYÉ^cYjhig^ZaZh
_jhi^[^XVi^[hhdci\VaZbZci|_d^cYgZ^X^#

Attestions d’activité
8dbbZkdjhaÉVkZoYXdjkZgiVjXdjghYjEgd[^aPASSaZWckdaViZhijcZhdjgXZ^bedgiVciZedjgaZ

Autres justificatifs

YkZadeeZbZciYZhd^"bbZ#8ZhVXi^k^iheZjkZci
\VaZbZciigZViiZhiZh#8ZhViiZhiVi^dchhdcieVgi^-

AZhghjaiVihYZkdigZigVkV^agZeghZciZciYZh_jh-

Xja^gZbZci^bedgiVciZhh^kdhVXi^k^ihhdciYXg^iZh

i^[^XVi^[hYZkdhVXi^k^ihZiYZkdhXZcigZhYÉ^cigi#

ZcYiV^adj[dciegZjkZYÉjcZkVajVi^dc#>aZckVYZ

:ceVgi^Xja^Zgh^kdjhedhijaZoedjgjcedhiZVgi^h-

bbZh^kdjhkdjhdXXjeZoYÉjcZeZghdccZYZkdigZ

i^fjZkdjhYZkZoVkd^gY_|eghZciYZhigVkVjm#8Zh

[Vb^aaZdjh^kdjhiZhijiZjg#¿aVhj^iZYZXZheV\Zh

YZgc^ZgheZjkZciigZhdjh[dgbZXg^iZ!YZYZhh^chdj

kdjhigdjkZgZoYZh[dgbjaV^gZhineZhYÉViiZhiVi^dc

YÉdW_Zih#

|[V^gZgZbea^geVgaZhgZhedchVWaZhYZkdhVXi^k^ih
WckdaZhdjVjigZh#
Par exemple
Ecrite

dessins

objets

GYVXi^dc

diagramme

egd_Zi

8dbbZciV^gZ

e]did

hXjaeijgZ

6gi^XaZYZ_djgcVa

H^iZ^ciZgcZi

[^ab

GVeedgi

hXg^ei

^chiVaaVi^dck^Yd

EgdidXdaZ

eZ^cijgZ

bVfjZiiZ

9ZhXg^ei^dc

igVcheVgZci

wWVjX]Z

\gVe]^fjZ

:iVWa^hhZojcZa^hiZYZkdhÃjkgZhZiV_djiZo"a|^X^#
8]d^h^hhZoYZeg[gZcXZjcXaVhhZbZciVae]VWi^fjZ#
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Réunir des justificatifs

Diplôme

Classement des certificats et autres
documents

IdjiVjadc\YZkdigZXjghjhhXdaV^gZkdhegZhiVi^dch

KdjhigdjkZgZoeajh[VX^aZbZciZigVe^YZbZciYZh

dciicdiZhhdjh[dgbZYZY^eabZ#AZhXZgi^[^XVihYZ

XZgi^[^XVihZiVjigZhYdXjbZcihhÉ^ahhdciXdggZXiZbZci

[^cYZhXdaVg^iZiaZhY^eabZhYÉZmVbZchhdciaZheajh

XaVhhh#>aZm^hiZYZjmbi]dYZh/

^bedgiVcih#AÉdWiZci^dcYZXZhY^eabZheZgbZiaÉVXXh
|YZhc^kZVjmhjeg^Zjgh#H^kdjhfj^iiZojcZXdaZhVch

Classement chronologique

Y^eabZkdjhdWiZcZojcXZgi^[^XViYÉijYZheg^bV^gZh#

KdjhedjkZoXaVhhZgaZhYdXjbZcihdWiZcjhZc[dcXi^dc
YZaZjghYViZhYÉiVWa^hhZbZci#

KdjhdWiZcZojcXZgi^[^XViYZigVkV^aadghfjZkdjhYX^YZoYZX]Vc\ZgYÉZbeadnZjgdjYZigVkV^a#AdghfjZfjZ

HdjkZciXÉZhiaZYZgc^ZgXZgi^[^XVifjZkdjhVkZodWiZcj

kdjhfj^iiZojcZZcigZeg^hZdjjcZbeadnZjgkdjhVkZo

fj^ZhiaZeajh^bedgiVci#8ÉZhiedjgfjd^cdjhkdjh

a\VaZbZciYgd^i|jcXZgi^[^XViYZigVkV^a#

XdchZ^aadchYZeaVXZgaZhYdXjbZcihaZheajhgXZcihhjg
aZYZhhjhZiaZhYdXjbZcihaZheajhVcX^Zch|aV[^c#9Z

AZhXZgi^[^XVihYZigVkV^aYZWVhZYXg^kZciaZineZ!aV

XZiiZ[VdckdjhdWiZcZojc]^hidg^fjZYZkdigZXjghjh#

YjgZZiaÉVXi^k^ifjZkdjhVkZoZmZgXZ#

9ZeajhkdjhedjkZogVe^YZbZcikdjhVeZgXZkd^gh^YZh
YdXjbZcihhdcibVcfjVcih#

AZhXZgi^[^XVihYZigVkV^aeajhXdbeaZihYXg^kZciZikVajZcikdhegZhiVi^dchZikdigZXdbedgiZbZci#

Classement par genre
AZhXZgi^[^XVihZi_jhi^[^XVi^[heZjkZci\VaZbZciigZ

;V^iZhViiZci^dc/YZh[dgbjaVi^dchfj^eZjkZciVjegZ-

XaVhhheVg\ZcgZ#>X^aZhYdXjbZcihYZbbZineZhdci

b^ZgVWdgYhZbWaZgedh^i^kZheZjkZcihÉVkgZgigZYZh

gVc\hZchZbWaZeVgZmZbeaZZcegZb^ZgidjhaZhXZgi^-

^cY^XVi^dchXdcXZgcVciXZgiV^cZhYZkdh[V^WaZhhZhdj

[^XVihd[[^X^Zah!ej^hidjhaZhY^eabZhZiX½EdjgeajhYZ

igZYZhXg^i^fjZh#8ÉZhiedjgfjd^^aZhiXdchZ^aaYZhÉ^c-

XaVgikdjhedjkZoji^a^hZgYZh^ciZgXVaV^gZh#

[dgbZgfjVci|aVh^\c^[^XVi^dcYZhY^[[gZciZh[dgbjaZh#
AZhY^eabZhhdciYZhe^XZh_jhi^[^XVi^kZhhjeeabZciV^gZhfjZkdjhdWiZcZoVjiZgbZYÉjcXjghjhjc^kZgh^iV^gZdjYÉjcZ[dgbVi^dcegd[Zhh^dccZaaZgjhh^Z#
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Réunir des justiﬁcatifs

europass
L’europassYd^iVba^dgZgaVa^WZgiYZX^gXjaVi^dcYZh
ZbeadnZh|igVkZghaÉJc^dc:jgdeZccZ#
>aZhiXdchi^ijYZhabZcihhj^kVcih/
 AZXjgg^XjajbZjgdeVhhZhijc[dgbjaV^gZfj^eZgbZiYÉiVWa^gjcXjgg^XjajbXaV^g#
 AÉZjgdeVhhbdW^a^ieZgbZiYZgeZgidg^ZgaZh
h_djgh|aÉigVc\ZgYjgVciaZh[dgbVi^dch!ijYZh
ZiedhiZhYZigVkV^a#AZhVXi^k^ihZmZgXZhZiaZh
XdccV^hhVcXZhVXfj^hZhnhdcigZeghZciZh#
 AZeVhhZedgiYZaVc\jZZjgdeVhhV^YZ|kVajZg
hd^"bbZhZhXVeVX^ihZcaVc\jZhigVc\gZh#9Z
eajhkdjhedjkZo^cY^fjZg^X^aZhXdjghhj^k^h!aZh
iZhiheVhhhZiaZhZmeg^ZcXZhVXfj^hZhZcaVc\jZh
igVc\gZh#
 AZhjeeabZciYZfjVa^[^XVi^dcZjgdeVhhZhiYZhi^c|aV_jhi^[^XVi^dcYZhXZgi^[^XVihYZ[^cYZXjghjh
YZhXdaZhhjeg^ZjgZh#AZXdciZcjYiV^aaYZkdigZ
Xjghjhjc^kZgh^iV^gZnZhiYXg^iZikdhY^eabZhn
hdci_d^cih#
 9VchaÉZmea^XVi^[ZjgdeVhhYZhXZgi^[^XVihkdjhigdjkZgZoaZhZmea^XVi^dchXdcXZgcVciY^[[gZcihi^igZh
egd[Zhh^dccZah#

KdjhigdjkZgZoYZeajhVbeaZh^c[dgbVi^dchV^ch^fjZ
YZh[dgbjaV^gZhXdcXZgcVciaÉZjgdeVhhhjg>ciZgcZi/
lll#ZjgdeVhh"^c[d#YZ#
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Attestation de bénévolat

Nom/Prénom

GjZ$cYZgjZ

8dYZedhiVa$K^aaZ

Iae]dcZ$;Vm

a travaillé bénévolement chez nous.

;dcXi^dc

9jgZ

IZbehXdbeaZi

IZbeheVgi^Za|Zck#]ZjgZheVghZbV^cZ

DXXVh^dccZaaZbZciVkZXZck#_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ$bd^h$Vc

6Xi^k^ih!b^hh^dch

>chi^iji^dc

9ViZ!a^Zj!h^\cVijgZZiiVbedc

Attestation de bénévolat

Nom/Prénom

GjZ$cYZgjZ

8dYZedhiVa$K^aaZ

Iae]dcZ$;Vm

a travaillé bénévolement chez nous.

;dcXi^dc

9jgZ

IZbehXdbeaZi

IZbeheVgi^Za|Zck#]ZjgZheVghZbV^cZ

DXXVh^dccZaaZbZciVkZXZck#_djgh$]ZjgZheVghZbV^cZ$bd^h$Vc

6Xi^k^ih!b^hh^dch

>chi^iji^dc

9ViZ!a^Zj!h^\cVijgZZiiVbedc
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