
 

CV EUROPASS 

 

Origine(s) de cette animation 

RED - Europass 

Objectifs généraux 

Amorcer l’édition d’un cv à partir des compétences identifiées lors des activités visant à 
valoriser le retour 

 

Publics 

Jeunes ou adultes en groupe de 8 dans l’idéal (5 min – 10 max). Préférez, si possible, 
des groupes où les participants sont d’origines différentes – de plusieurs établissements 
par ex…). 

L’animation 

Durée : 2 heures 

Il est important en amont d’avoir réalisé un bilan de compétence (ou entretiens 
d’explicitation). C’est avec cette base et quelques documents annexes que chaque 
participant construira son cv 

Dans l’idéal, mettre à disposition des ordinateurs connectés à internet pour remplir en 
ligne et enregistrer les cv 

 

Matériel 

Une salle informatique (ou à défaut une salle de cours) 

Les bilans de compétences déjà renseignés par chaque participant 
Un exemple de cv europass européen complété 
Le modèle standard de cv europass avec les recommandations de europass 
Crayons (et europass vierges imprimés en l’absence de salle informatique) 
 
 

Déroulement 

Expliquez ce qu’est une compétence, la différence entre un savoir, un savoir-faire et 
un savoir-être. Ce qu’il faut mettre dans un cv ou une lettre de motivation. Que chaque 
cv et lettre correspondent à une offre. Qu’il faut lier chaque compétence à une 
situation vécue. 

 



 
 

2 
Fiche partage valeur ajoutée RED 2013 

 

Présentez également le cadre européen des langues et faire s’auto évaluer les 
participants 

 

Les participants s’inscrivent ensuite en ligne sur europass et complètent (dans un 
premier temps) les compétences suivantes : 

 

 Compétences linguistiques 

 Compétences en communication 

 Compétences organisationnelles 

 Compétences liées à l’emploi 

 Compétences artistiques et créatives 

 Autres compétences 

 

Une fois rédigées les parties compétences d’europass, en lien avec l’expérience à l’étranger, 
chaque participant imprime et présente son cv au groupe. Echangez sur les formulations 
choisies, sur ce qui relève de la  lettre de motivation et du cv…. 

 

Il peut être  intéressant de s’entourer de spécialistes de l’insertion pour faire le lien avec le 
marché du travail et les attentes des employeurs du secteur. 

 

Suite : 

 

Finir le cv (expériences….) 

Travaillez à partir d’offres concrètes d’emploi ou de stage 

Simulez des entretiens d’embauche … 

 

 


