NOTES :

Carte des

À remplir selon la fonction visée
NIVEAU ATTENDU
NIVEAU D’ÉVALUATION

#01 COMMUNIQUER À L’ORAL DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

#07 APPLIQUER LES CODES SOCIAUX INHÉRENTS AU CONTEXTE PROFESSIONNEL

PALIER 1

PALIER 2

PALIER 3

PALIER 4

PALIER 1

PALIER 2

PALIER 3

PALIER 4

Communique très partiellement en situation
d’entretien de face

Communique avec des
acteurs de l’emploi et de la
formation sur son projet et
son parcours

Communique en face à
face, au téléphone et peut
expliquer des choix

Adapte sa manière de
communiquer à tout
interlocuteur et dans toute
situation liée à l’emploi

Identifie quelques règles
liées à son statut
professionnel

Respecte les règles et
s’interroge sur les codes
implicites

Se situe et s’adapte à
des cadres formels et/ou
inconnus

Explique à son entourage
les cadres d’un environnement professionnel/ou de
formation

#02 COMMUNIQUER À L’ÉCRIT DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
Comprend et remplit
partiellement les écrits liés à
son identité et à son projet
professionnel

Comprend et produit des
écrits courts . Rédige des
écrits courts liés à son projet
avec aide

Comprend des écrits nécessaires à son parcours.
Structure les écrits en
relation

Comprend des écrits variés
liés à un emploi ou à une
qualification
Produit des écrits adaptés

#03 MOBILISER LES RAISONNEMENTS MATHÉMATIQUES
Identifie les informations
chiffrées ou non, présentes
ou manquantes, en situation

Applique les opérations
et les mesures dans des
situations de calcul liées à
son environnement

Choisit les raisonnements et
les opérations adaptés pour
répondre à des situations
courantes

Utilise partiellement les
fonctionnalités de base d’un
ordinateur (traitement de
texte, messagerie, internet)

Utilise les outils informatiques et numériques liés à
sa situation

Elabore et confronte ses
stratégies de résolution de
problème dans des
environnements variés

Organise des activités
récurrentes selon les
contraintes et les cadres
associés

Personnalise les ressources
informatiques et numériques
au service de sa situation et
de son parcours
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Organise des activités
récurrentes selon les
contraintes et les cadres
associés

Fait des propositions et
accepte de les négocier

Participe activement au
travail collectif en variant
sa place et son rôle dans le
groupe

APPRENDRE ET SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Enonce ses manières habituelles d’apprendre

Envisage des possibles pour
enrichir et varier ses façons
d’apprendre

Met au point des stratégies
nouvelles pour optimiser son
action

Propose de nouvelles façons
de réaliser certaines activités
professionnelles

Emet une/plusieurs idées
pour son parcours
professionnel

Confronte son projet aux
contraintes socio-économiques et à ses réalités

Définit un projet réaliste et
réalisable

Détermine la/les étape(s)
de mise en œuvre pour son
parcours professionnel

#11 RÉALISER SON ACTIVITÉ SELON LES CADRES RÉGLEMENTAIRES ÉTABLIS
Etablit des priorités et planifie en tenant compte des
consignes et des exigences
d’une organisation

Anticipe et prévoit des
modes d’organisation selon
d’éventuels imprévus

#06 S’ORGANISER DANS SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Identifie et met en œuvre
les tâches à organiser dans
une activité donnée

Adopte une attitude attentive pour travailler, peut
aider les autres et accepte
d’être aidé

#10 CONSTRUIRE SON PARCOURS PROFESSIONNEL

#05 GÉRER DES INFORMATIONS
Enumère les supports
d’informations utiles pour
réaliser une opération
donnée

Identifie les personnes et
adopte une posture pour
apprendre

#09

#04 UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES ET L’INFORMATIQUE
Identifie et accède aux
fonctions de base des outils
informatiques ou
numériques

#08 TRAVAILLER EN GROUPE ET EN ÉQUIPE

Etablit des priorités et planifie en tenant compte des
consignes et des exigences
d’une organisation

Identifie les normes
associées aux activités d’un
métier donné

Applique les mesures
règlementaires dans un
environnement donné

Explicite le sens et la valeur
des règlementations dans un
environnement de travail

Analyse les enjeux liés au
respect des normes et des
règlements

#12 ADAPTER SON ACTION FACE À DES ALÉAS ET À DES SITUATIONS D’URGENCE
Anticipe et prévoit des
modes d’organisation selon
d’éventuels imprévus

Identifie et signale la nature
d’un problème

Propose une solution à
un/des problèmes, fait
vérifier sa pertinence

Résout des problèmes
variés, et explicite les
modalités les plus adaptées à
chaque situation

Anticipe sur des problèmes
pouvant survenir dans son
activité, modifie certaines
façons de faire
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