
E-Book des outils et  
méthodologie 



Outils d’évaluation des 
compétences & de 

l’éducation non – formelle 



Contribuer au développement et à l'amélioration des 
compétences des professionnels travaillant avec des 
adultes sans emploi en risque d'exclusion sociale, et ainsi 
leur offrir des opportunités et de réelles alternatives qui 
contribuent à leur développement global afin de 
construire une société plus juste, plus apaisée et solidaire. 
  
 
 

Vision 



ü  Définir des solutions alternatives pour reconnaître et valoriser les compétences clés des 
bénéficiaires. 

ü  Aider les professionnels à acquérir de meilleures connaissances sur l'évaluation des 
compétences issues de l'éducation non formelle des bénéficiaires. 

ü  Aider les bénéficiaires à reconnaître leurs compétences non formelles.  
ü  Aider les bénéficiaires à créer des CV basés sur les compétences plutôt que sur 

l'expérience professionnelle.  
ü  Favoriser l'intégration et le développement des bénéficiaires à différents niveaux : 

formation, emploi, activités socioculturelles, langues.  
ü  Impliquer les recruteurs et les coachs professionnels dans le projet afin de changer la 

classe des modes de recrutement qui se basent sur les expériences professionnelles 
plutôt que sur les compétences.  

Mission 



Systèmes	éducatifs	 
 

FORMEL	 NON	FORMEL	 INFORMEL	

Système	scolaire	
d'éducation	
réglementée		

Actions	d'éducation	
extrascolaire		

Famille,	amis,	
communauté,	etc		



ü  L'apprentissage	 formel	 consiste	 à	 apprendre	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 un	 contexte	 organisé	 et	

structuré	 (éducation	 formelle,	 formation	 en	 entreprise)	 et	 ce	 qui	 est	 conçu	 comme	

apprentissage	;		

ü  Elle	peut	déboucher	sur	une	reconnaissance	formelle	(diplôme,	certificat)	;		

ü  C'est	intentionnel	du	point	de	vue	des	apprenants.		

Formel 



ü  L'apprentissage	non	formel	consiste	en	un	apprentissage	intégré	dans	des	activités	planifiées	qui	

ne	sont	pas	explicitement	conçues	comme	un	apprentissage,	mais	qui	contiennent	un	élément	

d'apprentissage	important	;		

ü  C'est	intentionnel	du	point	de	vue	de	l'apprenant.		

ü  Cela	conduit	à	la	certification.		

Non Formel 



ü  L'apprentissage	informel	est	l'apprentissage	résultant	des	activités	de	la	vie	quotidienne;		

ü  Il	est	souvent	appelé	apprentissage	expérientiel;		

ü  Il	n'est	pas	structuré	en	termes	d'objectifs	d'apprentissage,	de	temps	et/ou	de	soutien	;		

ü  Il	ne	mène	pas	à	une	certification	;		

ü  Cela	peut	être	intentionnel,	mais	dans	la	plupart	des	cas,	ce	n'est	pas	intentionnel.		

Informel 



Méthodologie 

ÉDUCATION	NON	FORMELLE	

PÉDAGOGIE	SOCIALE		

APPRENTISSAGE	PAR	LA	PRATIQUE		

INTELLIGENCE	EMOTIONNELLE	



Méthodologie 

ÉDUCATION	NON	FORMELLE	

PÉDAGOGIE	SOCIALE		

APPRENTISSAGE	PAR	LA	PRATIQUE		

INTELLIGENCE	EMOTIONNELLE	



Toute	activité	éducative,	planifiée	de	manière	non	formelle,	extérieure	

au	système	éducatif	formel,	visant	à	servir	les	individus	et	comprenant	

des	objectifs	d'apprentissage	identifiables.	Coombs,	Prosser	et	Ahmed	(1973)			

	

Éducation Non Formelle 
 



Principes de base de l'éducation non formelle  

Apprentissage 
par la 

pratique  
 

Développeme
nt des 

compétences 
clés 

Connaiisance 
de la création 

de groupe 

Techniques et 
dynamiques 
coopératives 

La diversité 
comme une 

richesse 



Principes d’évaluation de l’éducation non-
formelle & l’orientation professionnelle 

Conception de stratégies et de dynamiques 
didactiques participatives 

Organiser des expériences d’apprentissage en 
situation réelle 

Processus éducatifs qui élargissent les 
possibilités d’obtenir des informations (TIC) 

Planification des processus de formation 

Recherche, diagnostic social avec les fondements 
des méthodologies, et techniques d’intervention 
socio-éducatives 

Promouvoir la résolution de problèmes en 
abordant des approches inclusives dans des 
situations importantes 

M.	Enrique	Luján	Ferrer	(2010)  



Méthodologie & outils pour l’orientation 
socioprofessionnelle 

Plan socio 
professionnel 

+ RVCC 
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résilience  
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Narration – ma ligne de vie 
Qu'est-ce que tu as fait qui 

te rend fier  
Comment avez-vous fait  

Narration - ma ligne de vie 
Comment faire face aux 

problèmes et comment les 
résoudre  
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Fiches méthodologiques 
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