
 

BILAN DE COMPETENCE 

PERSONNEL  

OU ENTRETIEN D’EXPLICITATION 

Origine(s) de cette animation 

Claire Tourmen (supagro dijon) – red 
https://www.dropbox.com/s/epzaf6b537kw3b8/PNF%20-%20Court%20-
%20version%20cours.pptx 

Objectifs généraux 

Identifier les apprentissages, capacités et compétences développés et acquis pendant 
le voyage ou l’expérience choisie 

 

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 : 30 minutes d’écriture + 30 minutes de mise en commun (la phase de rédaction 
peut se faire en binôme (interviewer et interviewé) ou en individuel avec un formateur 
(si le temps le permet) – prévoir alors 30 minutes par phase d’entretien. 

Il est important en amont d’avoir réalisé des séances de relecture du voyage (type souk 
aux souvenir, blasons, bonhommes…)). 

Il peut être intéressant d’être deux animateurs pour accompagner les participants à 
trouver les mots traduisant leurs apprentissages 

 

Matériel 

Une petite salle  

Une feuille A 3 ou une feuille A4 par participant avec deux colonnes (apprentissages, 
compétences et capacités acquises et développées et une autre colonne situations 
d’apprentissage) : modèle bilan de compétence 
Document d’accompagnement tiré du travail EDUTER de C Tourmen sur les 
apprentissages du voyage 
Crayons 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/epzaf6b537kw3b8/PNF%20-%20Court%20-%20version%20cours.pptx
https://www.dropbox.com/s/epzaf6b537kw3b8/PNF%20-%20Court%20-%20version%20cours.pptx


 
 

2 
Fiche partage valeur ajoutée RED 2013 

Déroulement 

Présentez le document d’EDUTER sur les différents moments du voyage (avant, 
l’arrivée…..) : fiche à télécharger 

 

Demander à chaque participant de compléter son tableau avec ses mot et de les reliés 
avec des situations vécues.  

L’animateur peut aider à formaliser les idées et aider à compléter le tableau en 
rappelant certaines compétences identifiées dans les précédentes animations (le souk 
aux souvenir, le bonhomme, le blason….) 

 

L’animateur invite ensuite  chaque participant, à tour de rôle, à présenter son tableau. 

 

 

Suite : 

 

Expliquez ce qu’est une compétence, la différence entre un savoir, un savoir-faire et 
un savoir-être. 

Rédigez la partie compétences du CV avec EUROPASS 

Simulez des entretiens d’embauche 

Restitution voyage 

 


