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Les profils de qualifications Job to stay 

Les profils de qualification Job to Stay constituent la première 
production intellectuelle (IO1) du projet Erasmus+ Job to Stay. Le 

résultat principal de cet IO1 est une description détaillée des profils 
d’emplois basée sur le Cadre Européen des Certifications, ainsi que 

les acquis d’apprentissage dont les normes culturellement 
déterminées des connaissances (par ex. la propreté, l’hygiène, les 
tenues professionnelles, les hiérarchies), compétences (par ex. les 

compétences linguistiques professionnelles et générales) et aptitudes 
(par ex. la communication et le comportement dans un contexte 

social et professionnel). 
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Introduction 
Le projet « Job to Stay » constitue une réponse directe à l’un des plus grands défis sociaux auquel 

l’Union Européenne est confrontée depuis le début de son histoire : les effets des migrations causées 

par la guerre syrienne, la campagne de terreur menée par l’organisation Etat Islamique et d’autres 

conflits violents dans le Moyen-Orient et en Afrique. Par conséquent, 2,1 millions de demandes d’asiles 

ont été soumises dans les pays membres de l’Union Européenne en 2015 et en 2016 (Eurostat, quarter 

reports 2017), dont 1,2 en Allemagne (BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl 2017). Désormais, l’urgence a 

cédé le pas à l’insertion durable des personnes accueillies.  

Les femmes ayant obtenu le statut de réfugié souffrent d’autant plus de cette situation. Elles sont 

souvent moins qualifiées que les hommes et viennent principalement de pays où leurs rôles 

traditionnels les impliquent moins dans la vie publique ou professionnelle. Ce rôle traditionnel est 

souvent reproduit au sein des pays européens d’accueil et les rend presque « invisibles » dans l’espace 

public. Leur parcours de vie ne contribue pas toujours à favoriser leur insertion sociale et 

professionnelle. Par conséquent, une attention particulière doit être dédiée afin d’augmenter le 

nombre de femmes réfugiées participant aux programmes de formation et d’insertion 

professionnelles. 

L’insertion durable des réfugiés au sein du marché du travail de chaque pays européen constitue un 

enjeu majeur. Il s’avère par conséquent nécessaire d’initier de nouvelles procédures favorisant 

l’évaluation des compétences, l’orientation professionnelle ainsi que d’identifier les qualifications 

requises à l’exercice des emplois visant l’insertion rapide d’un grand nombre de participants. Dans 

cette optique, de nouvelles approches d’évaluation des compétences, des diplômes et des 

certifications doivent être testées et déployées. 

L’objectif principal du projet Erasmus+ « Job to Stay » est d’établir des procédures d’évaluation des 

compétences basées sur les systèmes ECVET et du CEC. Les profils professionnels concernés par le 

projet correspondent à des emplois non-qualifiés relevant principalement du niveau 2 du CEC (et 

partiellement du niveau 3). Ces niveaux de qualification ne relèvent généralement d’aucune 

nomenclature reconnue. Il existe déjà, au sein de référentiels nationaux, des répertoires de 

connaissances, d’aptitudes et de compétences requises pour l’exercice des métiers ciblés. Toutefois, 

une partie de ces qualifications professionnelles sont considérées comme maîtrisées car acquises au 

cours de la scolarité initiale ou en formation professionnelle ou parce qu’elles font partie de la culture 

européenne.  

Du fait de leur parcours, les réfugiés n’ont pas toujours eu l’opportunité de vivre ces expériences 

d’apprentissage et ne sont donc pas toujours familiarisés avec les normes, traditions et cultures des 

pays d’accueil.  

Certains éléments parfaitement clairs et évidents pour les européens sont a contrario tout à fait 
nouveaux pour les réfugiés et sont susceptibles de les questionner. Dès lors, il existe un besoin urgent 
de décrire les profils d’emplois et les acquis d’apprentissage correspondant au niveau 2 au CEC sur des 
bases entièrement nouvelles et dans le détail, et les mettre en lien avec les normes déterminées 
culturellement ainsi qu’avec les compétences linguistiques générales et professionnelles nécessaires 
au succès de l’emploi. 
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S’appuyant sur les résultats du travail de recherche préliminaire et sur les expériences 
professionnelles, l’équipe partenariale considèrera ce défi en décrivant les profils d’emplois de façon 
holistique tout en laissant un maximum de flexibilité afin de les mettre en lien avec les normes et 
prérequis nationaux. Le CEC constituera un modèle général de description. 

D’après ces lignes conductrices, les profils et les acquis d’apprentissage seront décrits pour les 
professions du secteur touristique suivantes : 

• Personnel d’entretien 
• Assistant et assistante en cuisine 
• Assistant cuisinier et assistante cuisinière / aide de cuisine / commis et commise de cuisine 
• Assistant serveur et assistante serveuse 
• Assistant et assistante en entretien des espaces verts 

 
Le résultat principal de cet IO1 est une description détaillée des profils d’emplois, basée sur le Cadre 
Européen des Certifications, ainsi que des acquis d’apprentissage dont les normes culturellement 
déterminées des connaissances (par ex. la propreté, l’hygiène, le volume sonore, les tenues 
professionnelles, les hiérarchies), compétences (par ex. les compétences linguistiques professionnelles 
et générales) et aptitudes (par ex. la communication et le comportement dans un contexte social et 
professionnel). 

Neuf partenaires en provenance de différents pays européens coopèrent au sein de ce projet et 
travaillent ensemble vers un objectif commun. Grâce à leur expérience, « European Neighbourds » 
(Autriche), « Formazione Co & So Network » (Italie) et « l’association Odyssée » (France), contribueront 
à rendre possible l’inclusion sociale et l’insertion dans le marché de l’emploi des femmes réfugiées. Le 
développement du programme d’enseignement pour les femmes réfugiées s’appuiera sur la solide 
expérience de l’association Slovène de « philanthropie pour la promotion du bénévolat » (Slovénie). 
« IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH » et l’association « Verbund für soziale Projekte » 
(VSP, Allemagne) travaillent quotidiennement avec le public cible du projet et disposent d’un 
important réseau de partenaires en Allemagne. Le réseau partenarial est également l’une des forces 
de « European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results – E.N.T.E.R » (Autriche) qui 
sera en charge de disséminer les résultats du projet auprès des réfugiés, des parties prenantes et du 
grand public. Enfin, « Fachhochschule des Mittelstands » de Schwerin (Université des Sciences 
appliquées – PME, Allemagne) et « Univerza na primorskem » (Slovénie) s’assurent de la qualité de la 
démarche scientifique dans ce projet international ainsi que de l’obtention de résultats 
scientifiquement validés. 

Les profils d’emplois ont été choisis en raison de la faible qualification requise pour l’exercice de ces 
postes. Par ailleurs, le marché de l’emploi touristique est un secteur en tension souffrant d’un manque 
de travailleurs qualifiés et professionnels. En parallèle, le partenariat Job to Stay a été constitué avec 
soin puisque les profils d’emplois doivent être créés et développés par des experts. C’est pour cette 
raison que les partenaires ont une expérience et des formations conséquentes à leur disposition qui 
font d’eux des experts de ces sujets. 

Enfin, ce guide constitue une description générale et normalisée des Instruments Européens pour la 
Transparence ainsi que des descriptions des emplois et des normes culturelles. Ce document a 
vocation à être utilisé comme un guide d’orientation à destination des employeurs et des personnes 
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en recherche d’emploi afin de disposer d’un premier aperçu au sujet de l’insertion professionnelle. 
Toutefois, puisqu’il existe des différences considérables entre et au sein même des pays européens, 
les normes et règles nationales doivent être respectées au sein des pays d’accueil. En effet, les règles 
législatives, les conditions légales et l’accompagnement des réfugiés sont spécifiques à chaque pays 
européen. Ce guide est donc un outil de formalisation et un recueil d’exemples issus des pays 
partenaires, qui ne doivent pas nécessairement s’appliquer aux autres pays et ne constituent pas une 
solution unique et ultime. La version anglaise constitue une trame et une première orientation ; les 
versions nationales contiennent l’ensemble des informations pertinentes et adaptées au pays 
concerné. Il existe donc des versions nationales spécifiques disponibles en allemand (pour l’Allemagne 
et l’Autriche), italien, français et slovène.  
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1 Les outils de transparence de l’Union Européenne 

Les paragraphes suivants présenteront brièvement plusieurs outils de transparence européens. 

Derrière ces termes se trouvent tous les instruments ou systèmes liés aux ECTS, ECVET, EQAVET et 

CEC.  

 

1.1 Le système européen de crédit d'apprentissage pour l'enseignement et la 
formation professionnels (ECVET)  

Basé sur le processus de Copenhague, la Commission Européenne agit en partenariat avec les 

gouvernements nationaux, les employeurs et les employés ainsi qu’avec les pays extérieurs à l’Union 

Européenne afin de :  

- améliorer la qualité de formation (enseignement initial et continu), 

- améliorer la qualité des professeurs, formateurs et autres professionnels du secteur, 

- proposer des formations plus pertinentes au regard du marché de l’emploi1. 

Le système ECVET fait partie des Instruments Européens pour la Transparence. Il a été établi en 2009, 

devenant une base commune et volontaire pour la mobilité et le transfert des connaissances au sein 

de l’Europe. Le système ECVET aide les individus souhaitant acquérir un diplôme de l’Enseignement et 

la Formation Professionnels (EFP) à développer leur mobilité entre pays et à accéder aux opportunités 

d’apprentissage tout au long de la vie. Chaque pays européen est libre d’adapter ses normes et de 

mettre en place le système ECVET. Pour ces raisons, le système ECVET reste jusqu’alors peu connu au 

sein des pays européens.  

Les objectifs du système ECVET sont les suivants :   

- faciliter la validation et la reconnaissance des compétences et connaissances liées au travail 

acquises dans différents systèmes et pays, afin de les inclure au sein des diplômes 

professionnels ; 

- rendre la mobilité entre différents pays et environnements d’apprentissage plus attractive ; 

- augmenter la compatibilité entre différents systèmes d’EFP en Europe et les diplômes 

proposés ; 

- augmenter l’employabilité des diplômés de l’EFP et la confiance des employeurs en les 

compétences et aptitudes spécifiques à chaque diplôme de l’EFP2. 

Plusieurs autres pratiques pourraient permettre une mise en place du système ECVET dans les pays de 

l’Union Européenne comme par exemple l’apprentissage en Europe, les Alliances sectorielles des 

compétences, ou l’Agenda pour les nouvelles compétences et pour l’emploi.  

Plus d’informations peuvent être trouvées en suivant ces liens :  

                                                           
1  https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_en 
2  https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 
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● http://www.cedefop.europa.eu/node/11836   

● http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page    

● http://www.ecvet-toolkit.eu/ 

ECVET est basé sur des concepts et principes qui sont utilisés de façon systématique pour établir un 

langage commun et facile d’utilisation pour faciliter la transparence, le transfert, l’accumulation et la 

reconnaissance des acquis d’apprentissage. Certains de ces concepts et protocoles font déjà partis de 

plusieurs systèmes de diplômes en Europe. Les principaux concepts du système ECVET sont :  

- les acquis d’apprentissage, qui décrivent l’état des connaissances, compétences et aptitudes 

qui peuvent être atteintes dans une variété de contextes d’apprentissage 

- les unités des acquis d’apprentissage, qui composent les diplômes. Les unités peuvent être 

évaluées, validées et reconnues. 

- Les points d’ECVET, qui fournissent une information supplémentaire quant aux unités et aux 

diplômes de façon numérique.  

- Les crédits qui sont attribués pour évaluer et documenter les acquis d’apprentissage d’un 

apprenant. Les crédits peuvent être transférés à d’autres contextes et accumulés pour 

atteindre un diplôme sur la base de règles et normes de diplômes existant dans les pays 

participants.  

- La confiance mutuelle et le partenariat entre les organisations participantes. Ils sont exprimés 

au sein d’une lettre d’intention (Memorandum of Understanding) et d’un contrat 

d’apprentissage3. 

En décrivant des unités d’acquis d’apprentissage comme faisant partie des diplômes qui peuvent être 

évalués et validés, le système ECVET permet le transfert et la reconnaissance de l’EFP. Les indications 

sont basées sur la taille des unités et les diplômes comptabilisés en points ECVET. Ainsi, 60 points 

d’ECVET représentent une année complète d’EFP. ECVET devient un cadre pour la mobilité en Europe.  

Le système ECVET est une offre de la Commission Européenne pour faciliter la validation, la 

reconnaissance et l’accumulation des compétences et des connaissances professionnelles acquises au 

cours d’un séjour dans un autre pays. Les acquis d’apprentissage constituent un des principes de base 

car ils révèlent l’état de l’apprentissage des individus et l’atteinte des différentes activités favorisant 

l’apprentissage dans plusieurs pays. Alors qu’ils accumulent des crédits, les apprenants peuvent les 

transférer vers tout autre système utilisant le sysème ECVET en Europe. La mobilité et l’expérience 

internationale et les échanges d’expertises pourront prospérer davantage grâce à ce système. 

1.1.1 Acquis d’apprentissage et Unité d’Acquis d’Apprentissage dans le système ECVET 
Comme mentionné précédemment, les Acquis d’Apprentissage sont l’un des principes de base du 

système ECVET. Ils mettent en lumière les éléments que les apprenants connaissent, comprennent et 

sont capables de faire après la réalisation d’un parcours de formation (cf. Recommandation de 2008 

European Qualifications Framework - EQF)4. Ils permettent l’évaluation des diplômes, des référentiels 

                                                           
3 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 
4 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966 
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ou des cadres des diplômes. Chaque formation ou diplôme dispose d’une certaine valeur en acquis 

d’apprentissage qui doit être atteinte par l’apprenant pour percevoir ses crédits. Ils rendent 

l’évaluation des compétences, connaissances et aptitudes possible. 

Pour faciliter le processus d’évaluation des participants, les acquis d’apprentissage sont regroupés au 

sein d’unités. Une unité est une composante d’un diplôme et consiste en un groupe cohérent de 

connaissances, compétences et aptitudes qui peuvent être évaluées et validées. Les unités permettent 

d’atteindre progressivement les attentes d’un diplôme grâce au transfert et à l’accumulation des 

acquis d’apprentissage. Ceux-ci sont soumis à l’évaluation et à la validation afin de vérifier que 

l’apprenant a atteint les acquis d’apprentissage attendus5. Une fois évalués, les acquis d’apprentissage 

constituent des crédits qui peuvent être accumulés sous la forme de « points ». Les points de crédits 

sont élémentaires pour permettre le transfert entre les contextes d’apprentissage et l’accumulation 

d’acquis d’apprentissage. Dans le système ECVET, les acquis d’apprentissage constituent la base pour 

le transfert et l’accumulation de crédits. 

1.1.2 Le système ECVET dans le cadre de l’apprentissage non-formel et informel 

Le processus de validation pour l’apprentissage non-formel et informel pour l’atteinte d’une 

qualification professionnelle suit généralement les phases suivantes : 

● Identification des connaissances, compétences et aptitudes développées au cours d’activités 

bénévoles, en famille, dans l’environnement de travail ou au cours d’activités de loisirs. 

● Documentation de ces acquis d’apprentissage grâce au recueil de descriptions d’activités 

professionnelles antérieures, le développement d’un portfolio ou l’évaluation. 

● Validation de ces acquis d’apprentissage au regard des normes, référentiel ou liste des acquis 

d’apprentissage attendus. 

● Remise d’un diplôme complet ou partiel (reconnaissance des acquis d’apprentissage). 

ECVET facilite ce processus car il permet de : 

● Décrire les connaissances, compétences et aptitudes requises pour un diplôme et les unités 

associées. Pour l’institution compétente, il est ainsi plus facile d’identifier ce qui a déjà été 

atteint par l’apprenant au regard des éléments demandés. 

● Être utilisé pour permettre aux apprenants d’atteindre certaines unités grâce à la validation 

d’acquis d’apprentissage en situation non-formelle ou informelle. 

● Faciliter la documentation des acquis d’apprentissage atteints grâce à l’utilisation d’outils 

tels que les comptes rendus personnels. 

Ainsi, le système ECVET permet aux apprenants d’atteindre des diplômes en validant et en 

reconnaissant les acquis d’apprentissage développés à travers des situations non-formelles et 

informelles, et en les complétant par des unités en apprentissage formel6. 

                                                           
5 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n969 

6 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984 
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[1]
 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966 

1.1.3 Les outils ECVET  

Le système ECVET offre une variété de support permettant aux participants et aux entreprises de 

prendre part à la mobilité et au programme d’échange. Il existe plusieurs documents techniques 

simplifiant la coopération dans le cadre de l’évaluation de l’EFP. En suivant, vous trouverez un aperçu 

des instruments ECVET pouvant être utilisés :  

- Memorandum of Understanding 

- Accord d’apprentissage 

- Récit personnel 

Dans le cadre de ce projet, le partenariat recherche des outils ECVET pouvant être bénéfiques pour la 

reconnaissance et l’évaluation des connaissances, compétences et aptitudes formelles, informelles et 

non-formelles. L’Accord d’Apprentissage est l’un des outils pouvant être utilisé par le partenariat et 

par tout public. Il permet de centraliser les qualifications et diplômes d’un apprenant ainsi que de 

décrire les acquis d’apprentissage devant être atteints. Il est pertinent pour le partenariat car cet outil 

donne un aperçu des expériences d’apprentissage précédentes, des connaissances, compétences et 

aptitudes d’un apprenant, qu’il dispose du statut de réfugié, qu’il soit migrant ou étranger. L’annexe 1 

présente un exemple d’Accord d’Apprentissage.  

L’Accord d’Apprentissage est principalement utilisé dans un contexte de mobilité, lorsqu’une personne 

d’un pays effectue une formation dans un autre pays. Afin d’évaluer le processus d’apprentissage, un 

bilan est effectué au début et à la fin de la formation. De cette façon, il est possible de repérer les 

améliorations et les approfondissements réalisés en termes de connaissances, compétences et 

aptitudes au cours de la formation à l’étranger.  

Cette procédure peut être utilisée par le partenariat afin de soutenir les personnes bénéficiaires de la 

protection internationale dans leur recherche d’emplois ou de stages de longue durée dans l’économie 

du tourisme. En premier lieu, les connaissances, compétences et aptitudes précédemment acquises 

seront évaluées, principalement par le biais de simulations et d’entretiens. Les partenaires souhaitent 

ainsi identifier les profils de poste correspondant le mieux aux candidats en situation réelle sur le lieu 

de travail. Une coopération et une proximité entre les parties prenantes seront essentielles (par ex. 

hôtels, spas, lieux de garde d’enfants, cafés, bars, restaurants, chambres de commerce et d’industrie, 

chambres de l’artisanat, agences pour l’emploi…) puisque cela permettra d’identifier les activités et 

postes de travail correspondant aux candidats.  

L’Accord d’Apprentissage peut être perçu comme un document basique qui indique l’état actuel des 

connaissances, compétences et aptitudes des personnes. C’est également un outil permettant de 

relever la progression professionnelle à l’issue de la période d’emploi ou de stage. Néanmoins, l’Accord 

d’Apprentissage a été initialement conçu pour faciliter l’échange d’un employé entre deux entreprises 

et non à destination directe des employés ni des personnes bénéficiaires de la protection 

internationale. Il existe cependant un document plus approprié qu’ils peuvent utiliser : l’Europass. 

L’Accord d’Apprentissage reste un outil donnant un aperçu général d’un candidat pour les entreprises 
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ou associations. Le partenariat Job to Stay utilise ainsi un outil existant du système ECVET pour faciliter 

l’accès à l’insertion professionnelle des personnes ayant obtenu le statut de réfugié.  

De plus, le « Compte rendu personnel » peut être un outil pertinent pour les réfugiés puisqu’il consigne 

l’ensemble des acquis d’apprentissage. Il contient des informations sur les acquis d’apprentissage 

évalués, les unités et points EVCET accordés à l’apprenant. Il précise également l’identité de 

l’apprenant ainsi que les institutions compétences ayant procédé à l’évaluation, la validation et la 

délivrance des crédits. Ce compte rendu est un document appartenant à l’apprenant7 et est renforcé 

par d’autres Outils Européens pour la Transparence, tels que l’Europass (composé de cinq documents) 

et le CEC.  

L’Europass étant l’outil le plus utilisé en pratique, le partenariat l’emploiera également puisqu’il est 

plus commun que le compte rendu personnel. Pour cette raison, l’Europass est ainsi décrit ci-dessous.  

1.1.4 Application des principes ECVET sur l’évaluation des acquis d'apprentissage 

En 2009, la Commission Européenne a approuvé la recommandation du Parlement Européen ainsi que 

du Conseil concernant la création d'un Système de Crédit Européen pour l'Enseignement et la 

Formation Professionnelle (ECVET). Cela a permis de centraliser l'attribution de crédits, la 

reconnaissance et l'accumulation des acquis d'apprentissage obtenus par des apprenants individuels. 

De plus, cela constitue un objectif essentiel en vue de promouvoir la transparence, la mobilité, la 

perméabilité et l'apprentissage tout au long de la vie8. Dans ce contexte, le système ECVET favorise la 

ventilation des qualifications au sein de différentes unités d'apprentissages basées sur les 

compétences. Le lieu et la manière d'acquérir les compétences sont d'une importance secondaire. De 

façon générale, un apprenant peut cumuler jusqu'à 60 points de crédit par an, en fonction du nombre 

d'unités d'apprentissage9 (Le Mourillour, 2006). Les recommandations de l'Union Européenne n'étant 

pas contraignantes, chaque État membre décide de manière indépendante, autant que possible, du 

fonctionnement national ce qui implique ainsi des divergences notamment au regard de la 

reconnaissance, de la conversion et de l'accréditation des points.  

Ainsi, les éléments constitutifs des acquis d'apprentissage peuvent être calculés à partir d’une 

description comparable des résultats d’apprentissage et des crédits en lien avec les exigences du CEC 

et des référentiels nationaux. Ceci promeut également la transparence. De la même manière, la 

possibilité de transférer des crédits existe, ce qui favorise la perméabilité au sein du système de 

formation professionnel. Par exemple, un crédit déjà obtenu peut être reconnu résultant d’une courte 

période de formation initiale ou continue10. Néanmoins, il doit être expressément établi que la 

programmation et l’organisation entre tous les acteurs concernés, y compris l’apprenant, sont 

indispensables. Il est indispensable d’identifier les acquis d’apprentissage déjà obtenus et restants à 

                                                           
7  http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t9n989 
8 https://www.na-bibb.de/themen/ecvet/bildungspolitische-massnahmen/ 

9 https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/bwp/show/1105 

10 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012): Durchlässigkeit und Transparenz fördern. 

DECVET - Ein Reformansatz in der beruflichen Bildung. 
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atteindre et les auto-évaluations à partir desquelles les crédits sont attribués. De même, l'élaboration 

du plan de formation doit toujours se concentrer sur l’apprenant de manière à garantir l'individualité, 

la flexibilité et l’adéquation des acquis d'apprentissage avec la formation. Afin de reconnaitre et de 

permettre l’obtention des acquis d'apprentissage, il est essentiel que toutes les informations sur les 

participants soient mises en lien. 

Bien que cet objectif semble tout à fait atteignable dans le cadre du partenariat Job to Stay, cela n'est 

pas toujours le cas. En effet, l'attribution de crédits ECVET requiert l'existence de critères uniformes 

afin de les allouer et de les mettre en application au sein des systèmes d'enseignement et de formation 

professionnels dans tous les pays partenaires. Les standards existants de profils professionnels varient 

beaucoup entre les pays partenaires. Par exemple, la Slovénie n'a toujours pas de profil de poste pour 

le niveau 2 ; l'Autriche et l'Italie ont déjà identifié des indicateurs initiaux ; l'Allemagne et la France, en 

revanche, peuvent considérer les conditions de départ comme étant davantage harmonisées. En 

Allemagne, la mise en place du système ECVET dans le cadre d’un projet européen présente des 

chances d’aboutir. Cependant, au niveau national, cela semble plus compromis car l'idée européenne 

de se concentrer sur les acquis d’apprentissage et sur le CEC et le référentiel national devrait être 

approfondie.  

Frommberger et al. (2012)11 ont montré, au sein de leurs recherches au sujet des approches 

didactiques scolaires du projet DECVET pour la promotion de la perméabilité dans le système 

d'enseignement et de formation professionnelle en Allemagne, que l'acteur concerné montre un 

intérêt mineur dans la présentation des points d'ECVET. Ils auraient évalué leurs réels bénéfices de 

manière très critique. DECVET est un projet pilote qui a examiné les principes d'ECVET pour le système 

éducatif allemand. D'après ses auteurs, la charge de travail n'est pas convenable pour servir de base 

en faveur de la reconnaissance. Bien que la réelle relation entre le temps d'apprentissage requis et les 

acquis d'apprentissage obtenus tende à exister ici, la linéarité n’est pas formellement identifiée. Le 

niveau de performance d'apprentissage requis doit aussi être pris en compte lorsque l'on pondère et 

que l'on attribut les points. Par conséquent, les points ECVET évalués représentent une assistance 

technique dans la détermination de l’importance d'un acquis d'apprentissage individuel au sein d'un 

programme d'enseignement et de formation professionnels. Actuellement, l'allocation des points 

ECVET n'est pas d'une grande importance. S'ils sont utilisés, il doit avant tout être garanti que le niveau 

d'exigences concernant le nouveau contenu à apprendre, est inclus dans le système. Une réflexion sur 

la dimension de "temps d'apprentissage" n'est pas utile. En revanche, il s’avère crucial de constater 

que les acquis d'apprentissage obtenus légitimement en lien avec les compétences globales (i.e. Le 

métier qui doit être appris) et un "crédit" ne doivent pas nécessairement être réalisés sous forme 

numérique. S'il est probable qu'un acquis d'apprentissage obtenu fasse partie intégrale d'un 

« programme » officiel, ces progrès partiels seront reconnus de manière holistique (du moins en 

Allemagne) avec l'examen final. Ainsi, une "reconnaissance" ou "notation" séparée des modules ou, 

dans ce cas, des acquis d'apprentissage individuels, n'est pas effective. Seul l'examen holistique devrait 

évaluer l’entièreté du stage avec des crédits. 

                                                           
11 https://europass.cedefop.europa.eu/about/history 
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1.2 L’Europass 
En 2002, le forum européen pour la transparence des diplômes professionnels a été remplacé par un 

groupe de travail technique dont le mandat, en accord avec la Déclaration de Copenhague, était le 

suivant : « augmenter la transparence dans la formation et l’enseignement professionnel grâce à la 

mise en place et à la rationalisation des outils et réseaux d’informations, en incluant les instruments 

existants tels que le CV européen, les suppléments aux certificats et aux diplômes, le Cadre Européen 

de Référence pour les Langues et l’Europass au sein d’un cadre unique »12. Ils ont ensuite développé 

l’Europass qui consiste désormais en : 

- Le CV Europass : il synthétise toutes les compétences et diplômes d’une personne (cf. Annexe 2). 

- Le Passeport des langues : il s’agit d’un outil d’auto-évaluation pour les compétences 

linguistiques et les diplômes (cf. Annexe 3). 

- L’Europass Mobilité : il recueille les connaissances et compétences acquises dans un autre pays 

européen (cf. Annexe 4). 

- Le Supplément de Certificat : il décrit les connaissances et compétences acquises par l’apprenant 

qui dispose d’un certificat de l’EFP. 

- Le Supplément au Diplôme : il décrit les connaissances et compétences acquises par l’apprenant 

qui dispose d’un diplôme de l’enseignement supérieur13. 

Avec ces documents, l’Union Européenne soutient ses citoyens à communiquer leurs compétences et 

diplômes de façon effective. Cela joue un rôle important pour la recherche d’emploi ou de formations, 

particulièrement à l’étranger. Par ailleurs, ces documents aident également les employeurs à évaluer 

et à comprendre des compétences et les diplômes des demandeurs d’emploi européens. Étant donné 

qu’ils simplifient et standardisent les parcours professionnels et éducatifs, ils sont d’autant plus 

pertinents pour être utilisés par les personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Le partenariat se 

concentrera principalement sur le CV Europass, le Passeport des Langues et l’Europass Mobilité. 

Le CV Europass est nécessaire pour assurer la comparaison entre les candidats (sans prendre en 

compte leur statut ni leur origine) car il s’agit d’un format avec lequel tout professionnel des ressources 

humaines peut travailler. Les candidats qui souhaitent participer à une formation à l’étranger ou dans 

une autre entreprise, sont incités à utiliser ce formulaire standardisé. Les réfugiés en particulier 

peuvent utiliser cet outil pour documenter leurs expériences passées de façon compréhensible pour 

les entreprises d’Europe. De cette façon, l’Europass Mobilité peut devenir un des documents initiaux 

pour le processus d’insertion, étant donné que le partenariat soutiendra les réfugiés au sein d’un 

programme de tutorat par des proches. Cela pourra constituer une recommandation pour structurer 

des expériences passées dans le cadre du CV Europass. 

Le Passeport des Langues a pour objectif de permettre de connaître le niveau de langue d’un candidat. 

                                                           
12 https://europass.cedefop.europa.eu/about/history 

13 https://europass.cedefop.europa.eu/documents 
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Étant basé sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), les entreprises et 

les responsables des ressources humaines peuvent facilement connaître le niveau de langue d’une 

personne. Un test de langue est une étape préalable pour classer les candidats au sein du référentiel. 

Etant donné que le partenariat se concentre sur les réfugiés qui seront insérés professionnellement au 

sein d’emploi de niveau 2 (CEC), les candidats auront probablement un niveau de langue entre les 

niveaux A1 (voire moins en cas de non-alphabétisation) et A2. Le Passeport pour les Langues peut 

également être utilisé en tant que documentation du niveau de langue des candidats. 

L’Europass Mobilité est désormais l’un des outils d’évaluation actuels qui reflète les éléments à 

développer par les réfugiés au cours d’un emploi ou d’un stage de 6 mois. Ici, l’environnement de 

travail ou de stage peut être clairement décrit en explicitant toutes les tâches et l’ensemble des 

objectifs. La durée constitue une orientation pour les employeurs et futurs employés. Les compétences 

acquises pendant la période de stage ou d’emploi sont les éléments principaux sur lesquelles il s’agit 

de se concentrer. Puisque la période de 6 mois devrait constituer un premier tremplin vers une 

insertion durable dans le marché de l’emploi, les réfugiés devront être soutenus dans l’acquisition de 

nouvelles compétences, aptitudes, et connaissances. A l’issue des 6 mois, ils devraient être en capacité 

de s’engager dans d’autres emplois afin de disposer d’une insertion durable. L’Europass Mobilité 

soutient les employeurs et les employés dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage tels que prévus 

au début de la période d’emploi ou de stage. Le partenariat pourra donc utiliser cet outil pour 

déterminer les compétences, aptitudes et connaissances avant et après la période d’emploi ou de 

stage. 

 

1.3 Le Cadre Européen des Certifications pour l’éducation et la formation tout au long 
de la vie (CEC) 

La proposition de mise en place du Cadre Européen des Certifications a été émise par la Commission 

Européenne en septembre 2006. Cette recommandation présente un cadre global ayant vocation à 

être mis en place en Europe afin de faciliter la comparaison des certifications et des niveaux de 

certifications dans le but de promouvoir la mobilité géographique et professionnelle ainsi que la 

formation tout au long de la vie.  Ce cadre s’articule en huit niveaux de certification correspondant à 

des acquis de formation et d’éducation (connaissances, compétences, aptitudes)14. Le CEC est ainsi un 

document européen de référence permettant de créer du lien entre les certifications de différents 

pays, agissant ainsi comme un outil de traduction rendant les certifications plus lisibles et 

compréhensibles à travers les pays et systèmes de formation européens (Commission Européenne, 

2008).  

Le CEC reliera différents systèmes de certifications nationaux ensemble au sein d’une cadre de 

référence européen – les huit niveaux de référence. Les niveaux couvrent l’intégralité des certifications 

en commençant par le niveau 1 (avec les diplômes de fin d’études par exemple) jusqu’aux niveaux les 

plus avancés (niveau 8 avec le doctorat). En tant qu’instrument pour la promotion de l’éducation et de 

la formation tout au long de la vie, le CEC s’étend sur l’ensemble des niveaux de certifications acquis 

                                                           
14  https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf 
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au cours d’une période d’EFP académique, professionnelle ou générale. De plus, ce cadre traite des 

certifications acquises au cours de l’EFP initiale ou continue. Les huit niveaux de référence sont décrits 

en termes d’acquis de formation et d’éducation. Le CEC reconnaît la diversité des systèmes de 

formation et d’éducation de l’Europe et une équivalence en acquis d’apprentissage est donc nécessaire 

pour assurer une comparaison et une coopération entre les pays et les institutions. Le CEC met en 

lumière les résultats issus de la formation et de l’éducation plutôt que les données telles que la durée 

des études15.  

Afin de comprendre le CEC, il faut au préalable se familiariser avec les huit niveaux définis par plusieurs 

items indiquant les acquis d’apprentissage en termes de savoirs, aptitudes et compétences 

développés.  

Niveau 

du CEC 

Savoirs Aptitudes Compétences 

  Le CEC fait référence à des 
savoirs théoriques et/ou 
factuels. 

Le CEC fait référence à des 
aptitudes et pratiques.  

Le CEC fait référence aux 
compétences en termes de 
prise de responsabilités et 
d’autonomie. 

Niveau 1 Savoirs généraux de base Aptitudes de base pour 
effectuer  
des tâches simples 

Travailler ou étudier sous 
supervision directe dans 
un cadre structuré 

Niveau 2 Savoirs factuels de base 
dans un domaine de travail 
ou d’études  

Aptitudes cognitives et 
pratiques de base requises 
pour utiliser des 
informations utiles afin 
d’effectuer des tâches et 
de résoudre des 
problèmes courants à 
l’aide de règles et d’outils 
simples 

Travailler ou étudier sous 
supervision avec un certain 
degré d’autonomie  

Niveau 3 Savoirs couvrant des faits, 
principes, processus et 
concepts généraux, dans un 
domaine de travail ou  
d’études 

Gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour effectuer 
des tâches et résoudre des 
problèmes en 
sélectionnant et 
appliquant  
des méthodes, outils, 
matériels et informations 
de base 

Prendre des 
responsabilités pour 
effectuer des tâches dans 
un domaine de travail ou 
d’études, adapter son 
comportement aux  
circonstances pour 
résoudre des problèmes 

Niveau 4 Savoirs factuels et 
théoriques dans des 
contextes généraux dans un 

Gamme d’aptitudes 
cognitives et pratiques 
requises pour imaginer 

S’autogérer dans la limite 
des consignes définies 
dans des contextes de 

                                                           
15  https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_en.pdf 
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domaine de travail ou 
d’études  
 

des solutions à des 
problèmes précis dans un 
domaine de travail ou 
d’études  
 

travail ou d’études 
généralement  
prévisibles mais 
susceptibles de changer ; 
superviser le travail 
habituel d’autres 
personnes, en prenant 
certaines responsabilités 
pour l’évaluation et 
l’amélioration des activités 
liées au travail ou aux 
études 

Niveau 5 Savoirs détaillés, spécialisés, 
factuels et théoriques dans 
un domaine de travail ou 
d’études, et conscience des 
limites de ces savoirs 

Gamme étendue 
d’aptitudes cognitives et 
pratiques requises pour 
imaginer des solutions 
créatives à des problèmes 
abstraits 

Gérer et superviser dans 
des contextes d’activités 
professionnelles ou  
d’études où les 
changements sont 
imprévisibles, réviser et 
développer ses 
performances et celles des 
autres  

Niveau 6 Savoirs approfondis dans un 
domaine de travail ou 
d’études requérant une 
compréhension critique de 
théories et de principes 

Aptitudes avancées, 
faisant preuve de maîtrise 
et de sens de l’innovation, 
pour résoudre des 
problèmes complexes et 
imprévisibles dans un 
domaine spécialisé de 
travail ou d’études 

Gérer des activités ou des 
projets techniques ou 
professionnels complexes, 
incluant des 
responsabilités  
au niveau de la prise de 
décisions dans des 
contextes professionnels 
ou d’études imprévisibles ; 
prendre des 
responsabilités en matière 
de développement 
professionnel individuel et 
collectif 

Niveau 7 Savoirs hautement 
spécialisés, dont certains 
sont à l’avant-garde du 
savoir dans un domaine de 
travail ou d’études, comme 
base d’une pensée originale 
et/ou de la recherche ; 
conscience critique des 
savoirs dans un domaine et 
à l’interface de plusieurs 
domaines 

Aptitudes spécialisées 
pour résoudre des 
problèmes en matière de 
recherche et/ou 
d’innovation, pour 
développer de nouveaux 
savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les 
savoirs de différents 
domaines 

Gérer et transformer des 
contextes professionnels 
ou d’études complexes, 
imprévisibles et qui 
nécessitent des approches 
stratégiques nouvelles ; 
prendre des 
responsabilités pour 
contribuer aux savoirs et 
aux pratiques 
professionnelles et/ou 
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pour réviser la 
performance stratégique  
des équipes 

Niveau 8 Savoirs à la frontière la plus 
avancée d’un domaine de 
travail ou d’études et à 
l’interface de plusieurs 
domaines  
 

Aptitudes et techniques 
les plus avancées et les 
plus spécialisées, y 
compris en matière de 
synthèse et d’évaluation, 
pour résoudre des 
problèmes critiques de 
recherche et/ou 
d’innovation et pour 
étendre et redéfinir des 
savoirs existants ou des 
pratiques professionnelles 

Démontrer un niveau élevé 
d’autorité, d’innovation, 
d’autonomie, d’intégrité 
scientifique ou 
professionnelle et un 
engagement soutenu vis-à-
vis de la production de 
nouvelles idées ou de 
nouveaux processus dans 
un domaine d’avant-garde 
de travail ou d’études, y 
compris en matière de 
recherche 

(https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page) 

Au-delà d’être un cadre de référence, le CEC est corrélé avec une variété d’instruments de 

transparence, outils et initiatives visant à renforcer la mobilité des travailleurs en Europe. Ces outils 

mentionnés plus haut incluent le système ECVET, l’Europass, EQAVET et ECTS. Il est évident que le CEC 

constitue donc un autre élément de base pour le partenariat qui sera étudié lors du développement 

des procédures d’évaluation et qui permettra aux réfugiés d’obtenir une vision d’ensemble de leurs 

compétences, aptitudes et savoirs.   
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2 Description des profils de poste sélectionnés  

La courte introduction sur les Outils de Transparence de l’Union Européenne constitue la trame des 

profils de poste sélectionnés. Le partenariat Job to Stay se concentre sur l’accompagnement des 

personnes bénéficiaires d’une protection internationale. Il se focalise donc sur cinq profils de poste 

spécifiques dans le secteur du tourisme pour différentes raisons. En effet, le secteur du tourisme est 

un milieu professionnel internationalisé qui est par conséquent habitué aux professionnels issus 

d’origines diverses. Par ailleurs, le secteur du tourisme souffre d’un manque de travailleurs qualifiés, 

et de nombreuses entreprises cherchent de nouveaux profils d’employés depuis plusieurs années sans 

succès.  

Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié sont en recherche de nouvelles opportunités dans 

leurs pays d’accueil et souhaitent intégrer le marché du travail. Pourtant, elles se confrontent à de 

nombreuses barrières : aux difficultés bureaucratiques s’ajoute la barrière de la langue qui demeure 

l’un des principaux défis à surmonter. Cependant, le secteur du tourisme constitue un marché de 

l’emploi dans lequel les barrières linguistiques sont rapidement levées dans le quotidien de certains 

métiers. Tel était le constat de départ du partenariat conduisant à sélectionner des emplois pour 

lesquels ces barrières sont relativement basses. Le choix du partenariat s’est donc arrêté sur les cinq 

profils d’emplois décrits ci-après en suivant une même structure.  

Le système ECVET constitue le socle de l’élaboration des profils, particulièrement grâce à la 

catégorisation des acquis d’apprentissage. Dans la mesure où ils sont à la base de l’évaluation de 

chaque formation, ils doivent former un cadre pour la conception des profils de poste. Ils permettent 

une comparaison des compétences, savoirs et aptitudes des réfugiés, quel que soit leur niveau 

d’études. Ils garantissent également que les précédentes expériences des professionnels sont 

répertoriées. Les connaissances informelles et non-formelles peuvent y figurer grâce à l’utilisation des 

outils de transparence européens. 

En parallèle des Acquis d’Apprentissage du système ECVET, les profils de poste devaient correspondre 

au Cadre Européen des Certifications (CEC) pour rendre possible la catégorisation des expériences 

passées dans un niveau de certification donné. Le partenariat s’est ainsi concentré sur le niveau 2 du 

CEC, qui représente le plus bas niveau de description des certifications. De nombreux réfugiés n’ayant 

pas eu l’opportunité de bénéficier d’un parcours scolaire et d’études, ils doivent cependant réussir à 

trouver leur place au sein du marché du travail.  

Les Outils Européens pour la Transparence ont pour objectif de simplifier la comparaison entre les 

acquis d’apprentissage et de favoriser la mobilité en Europe. Pour les personnes réfugiées, c’est 

également l’occasion de mieux identifier leurs précédentes expériences d’éducation et de formation. 

Le partenariat s’est ainsi appuyé sur ces outils pour concevoir les profils de poste suivants. Pour ces 

raisons, ils sont orientés vers le niveau 2 du CEC, ils reflètent les acquis d’apprentissage et renvoient 

vers d’autres Outils Européens pour la Transparence.   
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2.1 Description de poste : Assistant/Assistante employé/employée d’étage 

Conditions préalables et facteurs environnants 

Titre de l’emploi 

 Assistant/Assistante Agent/Agente d’entretien  

Ou Assistant/Assistante Personnel d’étage  

Ou Assistant/Assistante Personnel d’entretien 

Ou Assistant/Assistante Employé/Employée d’étage 

Normes et prérequis nationaux (commençant aux niveaux 3 & 4 du CEC/CNC) 

 France: 

Référentiel n°G1501 – “Personnel d’étage” issu du Répertoire Opérationnel des Métiers et 

des Emplois (édité par le Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1501 – “Personnel d’étage”) 

Certificat d’Aptitudes Professionnelles Services hôteliers (Code RNCP 1189, niveau 3 du CEC) 

Titre Professionnel Agent/Agente d’hôtellerie (Code RNCP 1942, niveau 3 du CEC) 

Certificat de Qualification Professionnelle Employé/Employée d’étages (code RNCP 4077) 

Agent/Agente d’entretien et de maintenance des bâtiments et des locaux (fiche ROME 

n°I1203) 

Normes et prérequis nationaux (pour le niveau 2 du CEC si applicable) 

 N/A 

Description brève de l’emploi 

 Les personnels d’étage sont employés dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration et les 

bâtiments publics. Ils réalisent des activités de nettoyage des différentes zones 

fonctionnelles. Afin de pouvoir mettre en œuvre les différentes tâches, ils sont amenés à 

connaître les agents détergents et de nettoyage de base et à identifier les symboles 

dangereux qui y sont imprimés. Ils peuvent utiliser ce matériel de façon écologique, 

économique et sanitaire. De plus, ils disposent de connaissances basiques sur les 

équipements et les machines de nettoyage et savent comment les utiliser sous la 

responsabilité de leur supérieur. Ils ont bénéficié d’une formation sur les instructions de 

sécurité essentielles. 

Particulièrement lorsqu’ils travaillent dans le secteur privé ou dans des chambres d’hôtels, 

ils respectent l’intimité, la discrétion et la retenue. Ils nettoient les chambres en accord avec 



 

21 

 

les procédures spécifiques. Ils connaissent et respectent les exigences des matériaux ainsi 

que les modalités de nettoyage et de maintenance. D’après les instructions reçues, ils 

identifient le besoin de recharger, de remplacer ou de réparer les articles des chambres. 

Ils disposent de connaissances basiques au sujet des déchets professionnels et les mettent 

en application. De plus, ils ont des connaissances initiales en décoration des chambres selon 

les occasions (formelles ou informelles). Ils peuvent réaliser ces décorations en coopération 

avec leur superviseur. 

Lorsqu’ils manipulent de lourdes charges (déplacer des lits, des meubles, porter les valises), 

ils appliquent les règles ergonomiques afin de protéger leur propre santé et d’atteindre les 

meilleurs résultats avec un faible effort. 

 Expériences antérieures possibles pouvant être utiles pour le poste visé 

 • assistance dans le secteur de la gastronomie, la restauration ou dans l’industrie 

hôtelière 

• activités personnelles d’entretien ménager 

• hygiène personnelle 

• nettoyage après des festivités 

• assistance aux membres de la famille plus âgés 

• organisation de fêtes 

• séjours de vacances en hôtel et autres activités de loisirs 

• activité physique régulière 

Caractéristiques professionnelles (hygiène personnelle, caractéristiques particulières nécessaires du 

candidat, caractéristiques des environnements de travail etc.) 

 Plus d’information au chapitre 3.1. 

  

Conditions d’hygiène personnelle recommandées : 

• Porter des vêtements appropriés tels qu’un pantalon long, un tee-shirt, des 

chaussures 

• Ne pas porter de bijoux ni de piercings pendant le travail 

• Lavage et désinfection des mains de façon régulière, particulièrement après le 

nettoyage de la salle de bains 

• Hygiène personnelle régulière 

• Ne pas porter de parfum fort 

Caractéristiques personnelles recommandées des candidats : 

• Capacité de porter des charges lourdes 

• Ponctualité 

• Dextérité 
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• Condition physique adéquate 

• Capacité à travailler rapidement 

• Compétences de communication 

• Orientation des clients 

• Honnêteté et confiance 

• Etre attentif 

• Résilience 

• Flexibilité 

• Sensibilisation à l’environnement et à la sécurité 

• Degré adéquat d’hygiène personnelle et de présentation 

• Politesse et sympathie  

Description du lieu et de l’environnement de travail  

 Conditions préalables : 

• Disposer d’une introduction et d’explications sur les outils propres à l’entreprise 

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles d’hygiène 

en vigueur (porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, des t-shirts à 

manches longues, etc.) ; porter la tenue vestimentaire fournie par l’entreprise le cas 

échéant 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (superviseur direct, autres 

membres de l’équipe) 

• Visiter l’entreprise (chambres, toilettes et vestiaires du personnel, salle de repos, 

etc.) 

• Disposer de consignes de travail précises, par exemple pour nettoyer une chambre 

(cf. schéma ci-dessous) 

• Disposer d’explications sur l’organisation et les informations informelles sur 

l’entreprise : habitudes du personnel en début et fin de poste, salle de pause, 

cuisine, etc. 

• Disposer d’information sur les vêtements et les équipements de protection du 

personnel 

• Connaître les procédures particulières lorsqu’elles existent 

• Préciser les instructions de travail comme par exemple les procédures de nettoyage 

des sols des chambres : 
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Matériels nécessaires : 
Chariot de nettoyage avec les éléments suivants : 

• Balai (souple / brosse ou raclette) 

• Aspirateur 

• Différents types de chiffon à poussières ou lavettes 

• Nettoyeur à vapeur 

• Nettoyeur haute pression  

 Compétences linguistiques (éléments professionnels, phrases en milieu professionnel) 

 Niveau de base B1 : 

Capacité à décrire une situation imprévisible et à communiquer avec l’aide de description 

sur des sujets tels que la famille, les passe-temps, les centres d’intérêt, le travail. 

Niveau intermédiaire B2 : 

Capacité à être clair, à présenter des descriptions et des points de vue clairs ainsi qu’à former 

des constructions de phrases plus complexes. 

• Niveau de langue de base dans une langue européenne 

• Niveau de connaissance de base de l’anglais 

Le glossaire réunit le vocabulaire le plus important qui devrait aider les candidats à la prise 

de poste. 
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Tâches  
L’Assistant/Assistante Employé/Employée d’étage (CEC niveau 2) peut effectuer les tâches suivantes 

sous supervision directe : 

Aire d’activité Description des activités 

Nettoyage et entretien des 

chambres 

• Préparer les chambres en accord avec les exigences 

• Nettoyer les chambres systématiquement d’après les 

règles d’entretien et les spécificités 

• Assurer les tâches de rédaction liées au travail 

• Rédiger les rapports et s’assurer de la réalisation des 

tâches 

• Remplir ou réparer les articles des chambres 

• Réaliser les manipulations d’objets lourds en accord avec 

les règles d’ergonomie 

Décoration des chambres • Plier les serviettes (techniques basiques) 

• Préparer le linge de table 

• Couvrir les tables 

• Décorer les meubles (couvrir les chaises…) 

• Décorer la chambre (guirlandes, ballons, ampoules…) 

Utilisation d’appareils, de 

machines et de matériel de 

nettoyage, programme de 

travail 

  

  

• Planifier et coordonner les étapes de travail 

• Réaliser la préparation du travail selon toutes les zones 

fonctionnelles 

• Utiliser les équipes, les machines, et les biens de 

consommation de façon écologique et économique 

• Nettoyer et assurer l’entretien des équipements, 

machines et matériels 

• Vérifier et évaluer les résultats 
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Relation clients 

  

• Présenter et justifier les effets de l’apparence et des 

comportements personnels sur les clients 

• Considérer les tâches, les compétences et les 

responsabilités dans le contexte d’un processus 

organisationnel 

• Informer les clients selon leurs demandes sur les services 

et les produits 

• Recevoir et faire suivre des messages et des demandes 

• Appliquer les règles de sécurité 

• Recevoir et prendre en compte les plaintes 

• Prendre en compte les demandes des clients 

Hygiène • Respecter une hygiène personnelle et professionnelle 

selon les principes et règlements 

• Utiliser les désinfectants et les détergents de façon 

économique, écologique et hygiénique sous la 

responsabilité d’un supérieur 

Santé et sécurité au travail 

  

  

• Identifier et informer les supérieurs quant aux risques 

sanitaires et de sécurité 

• Mettre en application des règles de santé et de sécurité 

et de prévention des accidents 

• Décrire les comportements accidentogènes et mettre en 

œuvre les actions initiales 

• Utiliser les protections préventives contre les incendies 

selon les règles transmises 

Protection de l’environnement 

  

• Appliquer les règles de protection de l’environnement en 

vigueur dans l’entreprise 

• Saisir les opportunités pour l’usage raisonné des énergies 

et du matériel 

• Eviter les déchets, préserver la nature 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Normes professionnelles pour le nettoyage des aires fonctionnelles et 

sanitaires 

 
Si une chambre entière doit être nettoyée, il s’agit de commencer d’un côté et de travailler 

systématiquement d’un côté à l’autre. Les droitiers travaillent dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre et les gauchers dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Enfin, le mobilier au centre de la pièce doit être nettoyé. Cette procédure permet de s’assurer que rien 

n’a été oublié. 

Nettoyage d’entretien : Toutes les opérations mises en œuvre à des intervalles réguliers, dont le 

passage de l’aspirateur et le nettoyage des sols hebdomadaire, les poussières, le nettoyage des tables 

et des surfaces de travail ainsi que le nettoyage des vitres. 

Nettoyage basique : Toutes les étagères, armoires ou vitrines doivent être dégagées et nettoyées 

intégralement. Afin d’être plus efficient, il est recommandé de suivre un ordre particulier comme par 

exemple en procédant de droite à gauche. Ensuite, les objets peuvent être placés à nouveau sur les 

meubles en suivant l’ordre contraire, afin que tout soit remis à sa place initiale. 

Toutes les surfaces doivent être séchées à l’aide d’un linge sec ; les meubles devraient sécher en 

laissant la porte ouverte. C’est seulement à l’issue de cette procédure qu’il est possible de remplir les 

meubles à nouveau. S’il y a des tables et des chaises, les pieds doivent être nettoyés avec précaution. 

Le nettoyage des meubles en détail 

Poubelles : Elles doivent être vidées quotidiennement. Les poubelles peuvent être protégées en 

plaçant des sacs poubelles. Dans ce cas, de temps en temps, la poubelle doit être nettoyée 

intégralement avec un détergent adéquat. 

Cendriers : A l’intérieur, ils devraient être vidés et nettoyés au moins une fois par jour. Les cendriers 

de l’extérieur contiennent du sable qui devrait être tamisé à des intervalles réguliers selon l’usage qui 

en est fait. Des cendres encore fumantes ne doivent jamais être mises dans des sacs en plastique ou 

dans des sacs poubelles. 

Ordinateurs / écrans : Ils devraient seulement être nettoyés sur l’extérieur une fois éteints et refroidis. 

Puisqu’il s’agit d’équipements électriques, l’eau ne doit jamais entrer dans le clavier, la souris ou à 

l’intérieur de l’ordinateur. Il est particulièrement recommandé d’utiliser un linge en microfibres ou un 

aimant à poussières. 

Rideaux : Ils peuvent être constitués de matériaux très différents. Selon l’usage de la chambre, il 

pourrait être nécessaire de les dépoussiérer une fois par semaine ou toutes les deux semaines avec un 

agent nettoyant approprié. 

Lampes : Les lampes doivent toujours être éteintes ou débranchées et refroidies avant de procéder au 

nettoyage. Les lampes peuvent être dépoussiérées ou nettoyées à l’aide d’un détergent approprié.  
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Meubles capitonnés : Afin de les entretenir, les biens recouverts de textiles peuvent être dépoussiérés 

à l’aide de l’aspirateur ou brossés grâce à une brosse à meuble. 

Papier-peint : Le papier-peint lavable peut être nettoyé avec précaution en procédant du haut vers le 

bas avec un chiffon humide ou une gomme spéciale (pour protéger les coutures/joints du papier-

peint). Pour les autres papiers-peints, le nettoyage humide devra être essayé sur une partie invisible. 

Sanitaires 

Il est particulièrement important de garantir une propreté et une hygiène impeccable dans cette aire 

fonctionnelle. Particulièrement dans les sanitaires publics, il existe un risque que des germes soient 

transmis. De plus, tout doit être désinfecté lorsqu’il s’agit d’un hôpital, où il est particulièrement 

important d’avoir un faible nombre de germes. La zone des sanitaires doit être nettoyée du haut vers 

le bas. L’ordre est ensuite différent d’une opération à l’autre et dépend du protocole de travail. 

Evier, baignoire, bac de douche : Il s’agit de travailler de la zone la plus propre vers la zone la plus sale. 

Premièrement, l’extérieur doit être nettoyé, puis l’intérieur et enfin la robinetterie. Pour le nettoyage, 

une solution neutre ou alcoolisée et un linge/chiffon ou une éponge lisse peuvent être utilisés. 

WC : Premièrement, il faut nettoyer la zone intérieure de la cuvette des toilettes à l’aide une brosse à 

toilettes et un nettoyant à WC, puis rincer avec précaution. Ensuite, il s’agit de nettoyer en partant de 

la partie la moins sale vers la zone la plus sale. Il est possible de commencer avec le distributeur de 

papier toilette, puis le réservoir d’eau, l’abattant de l’extérieur vers l’intérieur puis le siège de 

l’extérieur vers l’intérieur ; la cuvette des toilettes à partir du haut et de l’extérieur et enfin le support 

de la brosse de toilettes. Il est essentiel de faire attention aux symboles de dangers (ou des 

pictogrammes des substances à risques) et de précaution sur les emballages des détergents.    

Robinetterie : Elle est constituée de matériaux très variés, généralement d’une surface de chrome et 

de nickel. En principe, les surfaces non-métalliques sont plus sensibles aux agents abrasifs. Les robinets 

ne doivent pas être nettoyés avec de la poudre à récurer. Il ne faut pas utiliser de détergents contenant 

de l’acide hydrochlorique, formique ou acétique car ils peuvent causer des dommages à la robinetterie. 

Par ailleurs, les produits à base de chlore ne devraient pas non plus être utilisés. Si un spray est utilisé, 

l’agent nettoyant doit être pulvérisé sur un linge et non directement sur le robinet. La formation du 

calcaire peut être prévenue grâce à un nettoyage régulier. Pour nettoyer les coins des robinets, il est 

possible d’utiliser une brosse à dents ou une broche. 

Poignées de portes : Elles ne doivent pas être oubliées car elles sont souvent touchées par des mains 

non-nettoyées.   
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Acquis d’apprentissage 
 

Savoirs Aptitudes Compétences 

Le/La participant/e sait 
comment… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Décrire les normes 
opérationnelles de traitement 
des déchets 

Utiliser les machines, 
équipements et biens de 
consommation de façon 
économique, en accord avec 
les circonstances particulières, 
les nettoyer et les entretenir 

Informer les clients des 

principaux produits et services 

(sur demande)  

 

Identifier les équipements et 
les machines de base pour le 
nettoyage et le nettoyage des 
bâtiments 

Utiliser un détergent de façon 
écologique et économique 

Proposer des suggestions pour 

améliorer son travail (sur 

demande) 

  
Reconnaître les symboles de 
danger les plus importants sur 
les produits de nettoyage 

Réaliser des tâches auxiliaires 
lors de l’entretien/du 
nettoyage des espaces  

Tenir compte des suggestions 

d’amélioration émises par les 

clients au sujet du nettoyage, 

de la maintenance et de 

l’aménagement des chambres 

(sur demande) 

 

Décrire les protocoles de 
nettoyage des différentes 
zones fonctionnelles dans les 
aires publiques et privées 

Décorer les chambres et les 

tables pour des festivals ou 

événements d’après les 

indications données 

  

Faire preuve de discrétion et 
de rigueur envers les clients et 
dans les espaces publics  

Décrire les principaux 
principes de nettoyage des 
matériels et utiliser les 
équipements électroniques 
d’entretien 

Remplir les articles d’hygiène 

des clients et les changer de 

façon autonome d’après les 

indications données 

  

Respecter l’intimité des clients 

lors du nettoyage des chambres 

  

Identifier la différence entre le 
nettoyage d’entretien et le 
nettoyage complet 

  Déplacer les objets lourds avec 
précaution et en appliquant les 
principes ergonomiques, en 
prenant en compte sa propre 
santé 

Nommer les services et les 
produits basiques proposes 
par l’entreprise pour laquelle 
il/elle travaille 
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Glossaire:  

ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

air conditioning die Klimaanalage l’aria 

condizionata 

climatisation klima              ����� �	
  ھ
ا ��

alcohol cleaner der Alkoholreiniger l’alcool 

denaturato 

nettoyer avec de 

l’alcool  

alkoholno 

čistilo 

  ا��� ��������ه ���� ��
ل          

ashtrays der Aschenbecher il posacenere cendrier pepelniki         ���� �  ز	�%�$�ری ���!� ا

basement der Keller il seminterrato / 

il sottoscala 

cave klet                
  ز	�ز��( )'

basic cleaning die Grundreinigung la pulizia di 

base 

nettoyage de base osnovno 

čiščenje 

    *%�   ا�,���� ا+%

bathtube die Badewanne la vasca da 

bagno 

baignoire kopalna kad      م�2�	� ��دن ���� /
ض ا+%,��  

bedspread die Bettdecke il copriletto couvre-lit rjuha      �	�% ء��م وان 45�/  

blanket die Decke la coperta couverture odeja         7�8�
اب رو	� 49;,;�  

to bleach sth. etw. bleichen sbiancare / 

candeggiare 

blanchir/décolorer nekaj pobeliti       ��,'��= >*ء � 
,2  

blind die Jalousie la tapparella store žaluzije   رة�45�ء (%,
�ك '<          (  

 ا%,@�ده/��دن %@��
 %@������ه از

 

breakfast buffet das Frühstücksbuffet il buffet della buffet du petit- zajtrk bife        ر�4AB7 ا�A
  ����ه �2ده 9
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

colazione déjeuner 

to break 

napkins 

die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i 

tovaglioli 

plier les serviettes zlagati serviete       �	د�����8 9
�A ط
ي ا��'E  

bright Hell Brillante faire briller svetlo            ق�G� �  %@�ه د%,��ل زدن �

to brush etwas bürsten Spazzolare brosser krtačiti ����,��ة ( ا<�@��9    (   رو>( 

bucket  

(with wringer) 

der Eimer (mit 

Auswringvorrichtung) 

il secchio 

(con strizzatore) 

un seau à 

serpillère 

vedro (z 

ožemalnikom) 

  
�)�K آ�7 ا��HI(د  �9س/���Gن �9س 
 زدن

 

calcifications die Verkalkungen le incrostazioni le calcaire nabiranje 

vodnega 

kamna 

�ت        N�� �4% (�K�O آب 9

)�) 

 

carpet der Teppich il tappeto le tapis preproga            دة�
ن %��%���@� N�  

cleaning 

detergent 

das Reinigungsmittel il prodotto 

detergente 

le détergent čistilo        ����,��� ا�  �Aش %

cleaning 

equipment 

das Reinigungsgerät le 

apparecchiature 

per la pulizia 

l’équipement de 

nettoyage 

oprema za 

čiščenje 

          ����,�  ��������ه ��ده �Qة ا

cleaning sponge der Reinigungs-

schwamm 

la spugna per la 

pulizia 

l’éponge čistilna goba       ����,�  ��������ه ������ات إ%@�R ا

to clear away benutztes Geschirr eliminare i faire la vaisselle odstraniti 

uporabljeno 

 7�QوTا �����
7N�I, �� ا

R�@%ه ا��������  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

used dishes wegräumen piatti usati posodo 

to close the 

blinds 

etw. verdunkeln chiudere le 

tapparelle 

fermer les stores zagrniti 

žaluzije 

       ���, � ظ�وف ��دن U5B K�Oق ا
 >�ها%,@�ده

 

clothes hanger der Kleiderbügel  la gruccia / 

l’appendiabiti 

le cintre obešalnik         X9U� 7(UQ ), 9 ه �2ده�����  ھ

coat rack die Garderobe  l’attaccapanni l’armoire stojalo za 

plašče 

�ط�       I���7Q ا�< YZر�	آو  

colour die Farbe il colore la couleur barva              ن
� [%�'��O  

colourful Bunt Colorato colore barvito             ن
N� \8ر  

cushion das Kissen il cuscino les coussins vzglavnik             دة�  ر8$] و%

curtain der Vorhang la tenda les rideaux zavesa            رة�,% )%
�  

danger marks die 

Gefahrenkennzeichnung  

i simboli di 

pericolo 

les pictogrammes 

de produits 

dangereux  

oznake za 

nevarnost 

       �4Z ت��UQ �2ده  

dark Dunkel Buio sombre temno            ]N�� Y�UQی�  �4Z ھ

detergent das Reinigungsmittel il detergente le détergent čistilo           ���� ه���  

door handle der Türgriff la maniglia della 

porta 

la poignée de 

porte 

kljuka        ب�'�
	��ه �^'= ا<  

dormitory der Schlafsaal il dormitorio / la le dortoir spalnica         7'Nدرب د%,$��ه %�( ط  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

camerata 

double room das Doppelzimmer una camera 

doppia 

la chambre double dvoposteljna 

soba 

      7O7 ��دوA�5 ه�
ا$9Z  

drape / bed 

sheet 

das Bettlaken la tenda/il 

lenzuolo 

le drap pregrinjalo / 

rjuha 

  دو�9 ا��ق 45�ء %�	�       

Dry Trocken Asciutto sécher suho             ف�O [,;رو�  

(to) dust sth. etw. abstauben Spolverare faire la poussière  brisati prah       ر�'_�  GZ` 8@= ا

duvet cover der Bettbezug il copripiumino la housse de 

couette 

prevleka za 

prešito odejo 

�ف     ��  �aد��aی 45�ء 

en-suit 

bathroom 

das En-suit Badezimmer  il bagno privato salle de bain 

privée 

soba s 

kopalnico 

 *NZم دا��/) 7A�_N� K9��
Ub�(  

cف رو����  

environmental 

protection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

protection 

environnementale 

varstvo okolja      7�d�'��	7 ا��� 9��ا>,] %�و	X ا
[E�H,Zا 

 

fitted sheet das Spannbetttuch il lenzuolo con 

angoli 

elasticizzati 

le drap housse rjuha po meri  �	� N� ��N_� �<�< Y�A� ���e از ��
Y 	ز 

 

fire alarm der Feueralarm  l’allarme anti 

incendio 

l’alarme incendie požarni alarm      f	���
اب إg8ار ا;<
Z  

fire escape der Notausgang la scala 

d’emergenza 

la sortie de 

secours 

požarni izhod   f	���  /�	f اUQم ھ�Gار �;�ج ط
ارئ ا
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

first floor das erste Obergeschoss  il primo piano le premier étage prvo 

nadstropje 

4�f9 اTول    �  ا!�4اری �ZوO] ا

foor brush der Schrubber  per spazzolare le balai brosse talna ščetka     7�!ة أر�<�A �^'اول ط  

floor cleaning 

cloth 

das Bodentuch  lo strofinaccio 

per pulire il 

pavimento 

la serpillère ščetka za tla  ����,�7 )��ش I4(
 ا+رض


ی�� �9س<  

floor lamp die Stehlampe la piantana / la 

lampada da 

terra 

une lampe talna svetilka *!ح ار�'H� �lر�  �� ��������ه 2

garbage/rubbish der Abfall / der Müll  la spazzatura / i 

rifiuti 

les déchets / la 

poubelle 

smeti     7���^�  ا	 ,�ده �lاغ ا

ground floor das Erdgeschoss il piano terra le rez-de-chaussée pritličje  f9�4�اTر!*ا  ���  ز9

guest article der Gastartikel l’articolo del 

cliente 

les produits à 

usage unique 

predmet za 

goste 


ف�n��7 ا�  ھ��� ط'^� �^

guest room das Gästezimmer la camera del 

cliente 

la chambre 

d’hôtes 

soba za goste  ف
�n�
+ت  7A�5 اH�� `	ر�9 
 ا%,@�ده

 

hallway der Flur il corridoio le couloir hodnik  �Z��) واق��)ا �ن ا��ق ���  

ironing die Bügelwäsche Stirare le repassage likanje    X9U��  ��	�ور/راھ�و �* ا

to knock at the 

door 

an der Tür anklopfen bussare alla 

porta 

frapper à la porte trkati na vrata    ب�'�  ��دن ا�
/ا�
�G] )�ع ا
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

laundry die Wäsche la lavanderia le linge perilo  X9U��  زدن در 5 �� ا

laundry service der Wäscheservice  il servizio di 

lavanderia 

le service de 

blanchiment 

pranje perila  X9U��
	]ر7��Z YZ 5 �� ا<  

to let down sth. etw. herunterlassen abbassare fermer/abaisser izpustiti nekaj ��ت �,�ك >*ء ���Z `GZ[	
<  

to light sth. etw. beleuchten illuminare éclairer osvetliti nekaj ��ءة >* �!B ه��
 ز��( �9/��دن �
 ��دن �8د	`

 

maintenance 

cleaning 

die Unterhaltsreinigung  la pulizia di 

manutenzione 

nettoyage de 

maintenance 

vzdrževalno 

čiščenje 

 78��E ����� )<ر/��دن رو
8 
 ر%��8ن

 

material das Material il materiale le matériel material      دة� رو�8 در ��دن ���� �
���I� اری و��8$ 

 

mattress die Matratze  il materasso le matelas vzmetnica  7'���)اش�A،ر���( �ده �  

mop der Mop il mocio la serviette krpa      7� �� `G�  

neutral cleaner der Neutralreiniger detergente 

neutro 

nettoyant neutre nevtralno 

čistilo 

   *I�'ی�� ���� ط
<  

net curtain die Gardine la zanzariera les rideaux 

transparents 

zavesa   7��'< رة�  b�Z] ��������ه %,

new garbage 

bag 

der neue Müllbeutel  il nuovo 

sacchetto della 

spazzatura 

un nouveau sac 

poubelle 

nova vrečka za 

smeti 

  �	�O 7���( X�� زک �2ده�8  

nightstand / der Nachttisch il comodino la table de nuit nočna omarica  7	�	�% ة�n��) 7^�N� � �� ���  �O	� ز9
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

bedside table �	� ��9(  

pillow das Kissen il cuscino le coussin vzglavnik       دة��ر ��� و%�� 
Y;�/[,;��2 

 

pillow case das Kopfkissen la federa la taie d’oreiller prevleka za 

vzglavnik 

�دة    %
�45�ء ا YG��9  

to pull up sth. etw. hochziehen tirare su soulever quelque 

chose 

potegniti nekaj ��r�% [,G >*ء ��  رو9

to put up sth. etw. aufhängen appendere suspendre 

quelque chose 

nekaj obesiti   �  ��دن ��G�/��N9ن 9�+ �f�NI >*ء �

to remove the 

garbage 

den Müll entfernen buttare la 

spazzatura 

sortir les 

poubelles 

odstraniti 

smeti 

   7���^�  ��دن آو	�ان Bزا�7 ا

roller shade das Rollo l’avvolgibile a 

rullo 

store rolo  ����7A ا@��ك ('GN�( �� �9دا>,( �  ز9

room 

decoration 

die Zimmerdekoration gli ornamenti 

della stanza 

décoration de la 

chambre 

sobna 

dekoracija 

  7A�_�  اA^] ����ه د	�
ر ا

room key der Zimmerschlüssel la chiave della 

stanza 

la clé de la 

chambre 

sobni ključ     7A�_�  ا��ق د�
را%�
ن �@,�ح ا

room number die Zimmernummer il numero di 

stanza 

le numéro de la 

chambre 

številka sobe      7A�_�  ا��ق ���N ر)[ ا

rubber glove der Gummihandschuh il guanto in les gants en gumijaste     *ط�  ا��ق >��ره )@�ز �4
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

gomma caoutchouc  rokavice 

sanitary 

facilities 

die Sanitäranlagen i servizi igienici les toilettes sanitarije     7��E تsG�� c�,%د [��,%+  

sanitary fittings die Armaturen gli accessori 

sanitari 

les robinetteries sanitarna 

oprema 

�����E r* أو ����� 
         *�E 

8�ت�  9��ا>,] ا��

second floor die zweite Etage il secondo piano le deuxième étage drugo 

nadstropje 

          *8�b�4�f9 ا��� ا
�[G�/ت+�Hا� 
 9��ا>,]

 

shower tray die Duschkabine il piatto doccia la cabine de 

douche 

kabina za tuš        ع��,%t� 7��9�  دوم ط'^� �

sink das Waschbecken  il lavandino l’évier pomivalno 

korito 

           7N _� [��% ش/دوش
u@� 
 دوش

 

single room das Einzelzimmer la camera 

singola 

chambre simple enoposteljna 

soba 

  رو>
	]/%��` 7A�5 �@�دة         

slatted frame der Lattenrost la rete con le 

doghe 

le sommier letvasti okvir         KNn� ر�  8@�ه	` ا��ق إط

slip hazard die Rutschgefahr il rischio di 

scivolamento 

risque de glissade nevarnost 

zdrsa  

�ردار �;�4Z Y ا�8B+ق        �<  

to sort laundry die Wäsche sortieren ordinare la 

biancheria 

laver razvrščati 

perilo  

           �� _��@�ز ا �4Z ش�_�  

stain der Fleck la macchia La tâche  madež               7;4�  ھ�یرYZ ��9ید%,� 
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

 �lک

stained Flecking macchiato tâché umazano               v4N� ���  

step der Tritt lo scalino La marche stopnica                  درج ���  دار

surface die Oberfläche la superficie La surface površina                   w4% �N2  

table linen die Tischwäsche la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo ء�4_��  ��/r���� w4% ا����nة 9

temperature die Temperatur la temperatura La température temperatura            ارة���  رو���ی در7O ا

textile der Stoff il tessuto Le textile tekstil           R� ��  د�� ا�_�ل و ا

toiletries die Toilettenartikel gli articoli da 

bagno 

Les produits de 

toilettes 

toaletni izdelki     ض�/����ت ا��N, � �lر�2  

toilet seat der Toilettensitz l’asse del water Le siège de 

toilette 

straniščna 

deska 

       fAا���
+ت �^�I اH�� [G	و آرا 

ازم/9��ا>,]� 
[G	ا>] و آرا��9 

 

towel das Handtuch l’asciugamano La serviette brisača  7@G��) 7ط
A(  Y�
ا� 
[$8�A/ه�$���G8 
Y�
ا� 

 

vaccum cleaner der Staubsauger l’aspirapolvere L‘aspirateur sesalnik  7���9��� 7 ��� ��
/  

washing 

programm 

das Waschprogramm il programma 

del lavaggio 

Le programme de 

la machine à laver 

pralni program        �� _��رو�9)] 8�9��R اO  

wet Nass umido/bagnato mouillé mokro           rرط ���8�9 
G, <  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

window sills die Fensterbänke il davanzale Les rebords de 

fenêtre 

okenske police      gAا
���ت ا',Q X�Z/ب
  ��ط

window das Fenster la finestra La fenêtre okno           ك�  �2��ه %^� >'
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2.2 Description de poste : Assistant/Assistante en cuisine 

Conditions préalables et facteurs environnants 

Titre de l’emploi 

 Assistant/Assistante en cuisine 

Normes et prérequis nationaux (commençant aux niveaux 3 & 4 du CEC/CNC) 

 France:  

Référentiel n°G1605 – “Plonge en restauration” en lien avec “Aide de cuisine/Agent/e de 
cuisine” issu du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (édité par le Pôle 
Emploi) (Fiche ROME n° G1605 – “Plonge en restauration”) 

Normes et prérequis nationaux (pour le niveau 2 du CEC si applicable) 

 N/A 

Description brève de l’emploi 

 Un/e assistant/e en cuisine travaille au sein d’entreprises de restauration collective telles 

que des cantines d’entreprises, d’écoles ou d’hôpitaux ; des hôtels ou des petites entreprises 

de restauration (restaurants, pizzerias, petits restaurants…). Avec l’appui de son supérieur 

hiérarchique, il/elle reçoit et vérifie les articles et les produits frais. Il/elle contribue à la 

gestion et à l’organisation de la réserve, la maintenance du poste de travail, des 

équipements et des ustensiles de cuisine ainsi qu’à la gestion des déchets. Parfois, il/elle 

peut être amené à assister les cuisiniers et les commis de cuisine pour nettoyer ou couper 

les légumes par exemple.  

Expériences antérieures possibles pouvant être utiles pour le poste visé 

 • Nettoyage de la maison ou expériences antérieures en nettoyage  

• Cuisiner à la maison, avec des amis, ou expériences antérieures dans la restauration 

• Visites de restaurants ou d’autres occasions au cours desquelles un service de 
restaurant a eu lieu  

• Pratique d’un sport (résilience) 

• Toute autre expérience professionnelle 

Caractéristiques professionnelles (hygiène personnelle, caractéristiques particulières nécessaires du 

candidat, caractéristiques des environnements de travail etc.) 

 Plus d’information au chapitre 3.2.  

• Connaissance de l’histoire de la cuisine locale et des habitudes gastronomiques afin 

de proposer des produits et services appropriés  

• Normes vestimentaires et d’hygiènes, règles de sécurité 

• Ponctualité 

• Bonne condition physique 



 

40 

 

• Capacité à travailler rapidement 

• Compétences communicatives 

Description du lieu et de l’environnement de travail (conditions préalables, prérequis, outils 

nécessaires, responsabilités, etc.) 

 Il est possible de travailler dans les moyennes ou grandes entreprises (structures de 

restauration collective telles que les écoles, les hôpitaux, les restaurants d’entreprises, les 

hôtels ou encore des grands restaurants), ou dans des petites entreprises (trattoria, pizzeria, 

petits restaurants, etc.). 

Les activités peuvent être menées individuellement ou en équipe. Elles impliquent une 

position debout prolongée, une exposition à la chaleur ou au froid et la nécessité de 

soulever, déplacer, tirer et pousser des objets lourds sans aide extérieure.  

Le volume de travail peut varier selon les saisons et les week-ends. Les jours fériés sont 

souvent travaillés et les horaires peuvent inclure un travail en coupure. 

Conditions préalables :  

• Intégration compréhensive et explication de l’ensemble des outils, 

équipements, et matériels utilisés dans la cuisine par l’employeur / le 

responsable 

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles 

d’hygiène en vigueur (porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, 

des t-shirts à manches longues, porter des gants etc.) ; porter la tenue 

vestimentaire fournie par l’entreprise le cas échéant 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (cuisinier/cuisinière, 

assistants, commis de cuisine, supérieur hiérarchique direct, autres membres 

de l’équipe) 

• Visite des lieux (cuisine, restaurant, etc.) 

Compétences linguistiques (éléments professionnels, phrases en milieu professionnel) 

 Niveau de base B1 : 

Capacité à décrire une situation imprévisible et à communiquer avec l’aide de description 

sur des sujets tels que la famille, les passe-temps, les centres d’intérêt, le travail. 

Niveau intermédiaire B2 : 

Capacité à être clair, à présenter des descriptions et des points de vue clairs ainsi qu’à former 

des constructions de phrases plus complexes. 

• Niveau linguistique professionnel de base dans une langue européenne 

• Niveau linguistique basique en anglais (grammaire, syntaxe, vocabulaire 

professionnel pour composer un menu en anglais)  
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Le glossaire réunit le vocabulaire le plus important qui devrait aider les candidats à la prise 

de poste. 

 

 

Tâches 
L’Assistant/Assistante en cuisine peut réaliser les tâches suivantes sous supervision directe :  

Types d’activités Description des activités 

Hygiène personnelle et 
propreté du poste de travail 

● Maintenir une hygiène personnelle appropriée (mains, 
cheveux, ongles, vêtements, etc.) 

● Préparer le poste de travail et les outils de cuisine 
nécessaires 

● Maintenir un niveau d’hygiène et de rangement sur le 
poste de travail (nettoyage du poste de travail, remplir et 
vider le lave-vaisselle, séparer les déchets) en accord avec 
les procédures de sécurité et d’hygiène 

● Utiliser les produits nettoyants et désinfectants 
appropriés pour maintenir le niveau d’hygiène dans 
l’espace de travail  

Stockage, protection et 
préservation des denrées 
alimentaires 

 

● Stocker, protéger et préserver les produits frais de façon 
appropriée (fruits, légumes, produits laitiers, poissons, 
viandes, etc.), en accord avec leur lieu de stockage assigné 
et leur consommation, maintenir leur qualité  

● Maintenir les lieux de stockage des produits alimentaires 
facilement accessibles pour le nettoyage, sans insecte ni 
parasite, rats et souris, produits chimiques ou toxiques 

Utilisation correcte des 
équipements, appareils, 
matériels et machines 

● Manipuler, stocker et respecter les équipements et le 
matériel 

Nettoyage des outils, 
ustensiles, matériels, 
machines et des installations 
de boulangerie et pâtisserie 

● Maintenir la propreté des outils, ustensiles de cuisine, 
équipements, matériels, machines et installations 
spécifiques  

● Nettoyer ou ranger la vaisselle ou les ingrédients non-
utilisés 

● Nettoyer et sécher la vaisselle, les assiettes, les verres et 
les couverts de façon appropriée (à la main ou en utilisant 
les équipements adéquats) 

● Utiliser les produits nettoyant et désinfectant appropriés 
pour garantir la propreté des outils, ustensiles, matériels, 
équipements et installations spécifiques  
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Acquis d’apprentissage 
 

Connaissances Aptitudes Compétences 

Le/La participant/e sait 

comment… 

Le/La participant/e est capable 

de… 

Le/La participant/e est capable 

de… 

Assurer l’hygiène du poste de 

travail en accord avec les règles 

de sécurité et les normes 

HACCP de base 

Mettre en œuvre les règles 

d’hygiène personnelle et de 

sécurité recommandées 

(coiffure, dents, ongles, 

nettoyage et désinfection des 

mains, porter une tenue 

professionnelle et des 

chaussures propres) 

Comprendre l’importance 

d’appliquer les règles sanitaires 

et de sécurité d’un point de vue 

personnel et professionnel 

Décrire la façon de stocker et 

de protéger les produits 

alimentaires  

Mettre en application les règles 

d’hygiène et de sécurité et les 

normes HACCP 

Comprendre l’importance de 

garantir des normes d’hygiène 

personnelle et sur le poste de 

travail 

Identifier les types et la 

quantité nécessaires en 

produits nettoyant et 

désinfectant pour garantir 

l’hygiène du poste de travail et 

des équipements  

Utiliser le type et la quantité 

adéquate de produits 

nettoyant et désinfectant pour 

garantir l’hygiène des postes de 

travail et des équipements  

Mettre en œuvre les 

procédures de stockage et de 

protection des produits 

alimentaires de façon 

responsable 

Trier les déchets (alimentaires, 

emballages papiers, verres et 

autres déchets) 

Mettre en application les 

procédures de stockage et de 

protection des produits 

alimentaires, vérifier et gérer le 

stockage des produits sous 

supervision 

Identifier les équipements et 

matériels appropriés dans une 

situation donnée, les manipuler 

et les nettoyer de façon 

responsable (sous supervision 

directe) 

 Manipuler, nettoyer et prendre 

soin des équipements, outils, 

ustensiles machines et 

installations pâtissières de 

façon sécurisée et appropriée 

Mettre en application des 

connaissances et des 

compétences dans une 

situation donnée de façon 

rigoureuse et efficace 

 Nettoyer la vaisselle de façon 

hygiénique  

Comprendre que ses propres 

tâches font partie d’un plus 

grand projet 
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  Comprendre le temps 

nécessaire pour mener à bien 

des actions uniques (gestion du 

temps) 
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Glossaire : 

ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

bain-marie das Wasserbad a bagnomaria Le bain-marie vodna kopel  )Z� ��ء ا��ا%,;�ام ا
�ء �xأ v'4��,��I� 7dAات ا
v'4� ا

v'ری-9( ط��  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 

cuisson 

pekač       �';�  7���E [��% �A ا

bowl die Schüssel la zuppiera / la 

scodella 

Le bol skleda          7%��%� ط�  

bread das Brot il pane Le pain kruh          �'Z ن�8  

cake plate die Kuchenplatte la tortiera Le moule à gâteau podstavek za torto  y���
/7 ا�) y���ط'f ا
( 

  ��` ا%,��/��� ظ�ف

candies die Süßwaren i dolcetti / le 

caramelle 

Les confiseries sladkarije          ت�	
N/ ت�  >�Uت/آ�9'

can opener der Dosenöffner l’apriscatole L’ouvre-boîte  odpirač konzerv        rNI��/7 ا,A ز در�9�ز )
ط]/�( 9 )�  

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 

découper 

rezalni nož       Y���
ی %��( ا(�l �9ش  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči      ب
'���f ا���N5 �8 ر)�'E  

clean sauber pulire/pulito Nettoyer čisto          ���8 ����  

cleaning rag der Feudel il panno per le 

pulizie 

Un chiffon 

nettoyant/Une 

serpillère 

krpa za čiščenje  ����,N�7 )��ش I4( `GZ)� 

�8�Z�u<آ/��
/ 

�8�Z�u<آ 

 

coffee brewer die Kaffesmaschine la macchina da 

caffè 

La machine à café Kavni avtomat  ة
�^��ز)�
ه ����7 ����� ا%  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

convection oven der Konvektomat il forno a 

convezione 

Le four à 

convection 

konvekcijska pečica        اري����ق ا�@�ن اOدارای ا )A  

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa      خ�'4���8 ھ
د >@�ط7 اZ�u<د /آ
 ھ

�قOا 
 

cooking plate die Kochplatte la piastra La plaque de 

cuisson 

kuhalna plošča  v'4�
/7 ا�) ا���ار	7 (   وY;2�2 ظ�ف 

corkscrew der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  7�9ا�) w,@N�( 
ب l�'�2 ز� �49ی/�( 9
9�ز )� 

 

countertop die Arbeitsplatte il piano di lavoro Le comptoir pult  7�%�%Tا v'4�����nة ا
�و8,� (��)ا  

��@E Y��9� رو	�/�

Y��9�� 

 

cup, mug die Tasse la tazza La tasse skodelica           ن، )�ح���A ،ان
���گ �  

cupboard der Schrank l’armadio / la 

credenza 

L’étagère kuhinjska omarica ة��_H�  )@ � �Zا78 ا��|وس ا

to cut sth. etw. schneiden Tagliare Couper quelque 

chose 

rezati �  دادن �9ش/�9	�ن �^K�4 >*ء �

to cut up into slices aufschneiden tagliare a fette Trancher rezati na rezine  w�  ��دن �Zد ا�,^K�4 إ�{ >�ا

cutlery das Besteck le posate Les couverts jedilni pribor  أدوات
��ة������((ا� �)ا�v...ا  

f<��ل و )$�l  

cutlery basket der Besteckkorb il cestino delle 

posate 

Le panier à 

couverts 

košarica za pribor ة����� و )�>7N% �'%  f أدوات ا

�ل$�l/ی�O f<� و )

�ل$�l 

 

diary products die Michprodukte i latticini Les produits laitiers mlečni izdelki  ن�'�Tت ا�
+ت ��,�H�� [�'�  

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    7^��Q 7��  �(%�خ �^
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

dishtowel das Geschirrtuch il canovaccio per i 

piatti 

Le torchon servieta  ن
�H��� ��G@7 ا
/ [	
GAظ�/`GZ
 ظ�وف �(

 

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj    ن
�H��7 ا� 5 )�<�� [	
GAظ�  

disinfectant desinfiziert il disinfettante Le désinfectant dezinfekcijsko 

sredstvo 

     ��4� [8
@Q�!ه����  

dishmop die Spülbürste lo strofinaccio per i 

piatti 

La serviette krpa za posodo     ن
�H� �9س/ظ�وف �9س � �/7 ا
[	
GAظ� 

 

to divide into eights achteln dividere in otto 

parti 

Diviser en huit razdeliti na osmine اء�O7�8 أ��x }� �^ �[/��دن ) �Y ھYG ا�,^ �[ إ
 ) �Y ھYG �9 ��دن

 

dressing room die Ankleidekabine lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  X�'N,�  ر7A�5 )�,Z ا

egg das Ei l’uovo Les œufs jajce     =�9 ];غ���  

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 

électrique 

električni štedilnik       *��  ا��,�	�] ���وده ط'�خ ���9

environment 

protection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

La protection 

environnementale 

okoljevarstvo        7�d�'��	7 ا���  ز	 e��� Y از ���Y�A ا

filleting knife das Filetiermesse il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à  

désosser 

nož za filetiranje     K�4^,�
ی %��( ا(�l �N�A  

finished products die Fertigwaren i prodotti finiti Les produits finis končni izdelki     7��,�� ت�
ل ��,�H�� �,Z�  >�ه%

fish der Fisch il pesce Le poisson  riba         y�% [ھ��  

flour das Mehl la farina La farine moka          آرد أرض  

food steamer der Steamer la vaporiera Le cuiseur-vapeur parnik za hrano  ��Tة ا�;'�) ��Tا v'ط
�ر ;'��9(  

�ر�2;9  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

fork die Gabel la forchetta La fourchette vilica        7�
�ل >$�l  

freezer das Gefrierfach il congelatore Le congélateur zamrzovalnik        ة���ر ��	�A  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje         7���A ه
��  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina          7'I�9�زی   

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti          7���( ���  ز9

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz plinski štedilnik        ز��ز ���وده ط'�خ 5a  

glass das Glas il bicchiere Le verre kozarec           س~� �G�<  

glove der Handschuh il guanto Le gant rokavica        ����ز ا@( c�,%د  

grill der Grill la griglia Le grill žar          7	ا
< �	�a/ب�'��2  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase       �IG�  آ>�uی �Uه >'�7 ا

to halve / to divide 

in half 

halbieren dimezzare / 

dividere a metà 

Diviser de moitié razrezati/ razdeliti 

na pol 

 ]� ^�/ }�ا�,^ �[ إ
)�@H�� ا

 ��دن �^ �[/��دن ���8

 ��دن Y� (/]�8 دو �9

 

to hash hacken Tritare Hacher  nasekljati 7���,�ا�,��يء /ا   ��دن ر	�/��دن ر�8ه 

herbs die Kräuter gli odori Les herbes 

aromatiques  

zelišča        ب�GQه/%'�ی أ��a �4I�  

hot-air steamer der Kombidämpfer la vaporiera ad aria 

calda 

Cuiseur à l’étouffée parna pečica  )Z� �
اء ا��  آ9] 9;�ر�2 5�%� ا

kitchen brigade die Küchenbrigade la brigata di cucina La brigade kuhinjska brigada      v'4��
	7 ا��8 ��ر���ن أ�Z�u<آ  

kitchen scales die Haushaltswaage la bilancia da La balance de kuhinjska tehtnica v'4����8 ��ازوی �
از	( اZ�u<آ  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

cucina cuisine 

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur kuhinjski 

sterilizator 

   v'4����8 ����ها%,�	� �I^� اZ�u<آ  

knife das Messer il coltello Le couteau nož       )��% 
(�l  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Bloc à couteaux stojalo za nože  )���� ��7 ا�
 8$��ار�8ه /�(�l/ی�O 


(�l 

 

legume die Hülsenfrucht i legumi Les légumineuses stročnica      ل
^'�9�ت ا
'/  

meat das Fleisch la carne La viande meso        ]�� Y<
a ���(  

meat slicer die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande 

rezalnik za meso    ]�N�
>�Z Yد����ه أداء �^K�4 اa  

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 

microonde 

Le four à 

microondes  

mikrovalovna 

pečica 

���و	� ���	��وو	
 د%,$�ه �Aن ا�  

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir strojček za mletje 

mesa 

      7��@��
>�lYخ اa  

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 

multifonctions 

pisarniški nož     r,���
ی %��( ا(�l �8�Z�u<ی/آ
(�l 

�رهھ��� 

 

oven  der Ofen il forno Le four pečica        ن�A �A  

pan, frying pan die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev, ponev za 

cvrtje 

 *�4�)�^Uة (ط�وة ا  �9��ھ�,�  

pepper der Pfeffer il pepe Le poivre poper       �@N@�  NA@� ا

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le 

mélangeur/mixeur 

planetarni 

mešalnik 

)UZط ا+�� (UZط  
ط/g5ا%�ز N;� )�  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

planétaire 

plate der Teller il piatto Le plat krožnik        f'ب ط�^G9  

pizza oven der Pizzaofen il forno per la pizza Le four à pizza peč za pico  ا�,�'�  �2,�ا �A �Aن �v'4 ا

pot der Topf la pentola Un récipient lonec     v'4����N9 )�ر ا(  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir      Xط�4'�  ز���]%�r ا

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 

légumes 

lupilnik za krompir      Xط�4'��رة اG^� Y%
2)� r�%[ز���  

to quarter vierteln dividere in quarti Couper en quart razdeliti na štiri 

dele 

9�+ر9�ع     ]� ^,��ر ا�l Y� ( دن��/]� ^� 
�ر �9 ��دن�l 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 

frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik        7OUb��ل ا�;	  

retained heat 

container 

die Thermophore il contenitore 

termico per 

alimenti 

Le récupérateur de 

chaleur 

zadržana toplota       ارة���  8$��ار�8ه �aم ��@�� /�7�A ا

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander       ر��� �  %���ر ا�@�ن ا

salt das Salz il sale Le sel sol          wN��  �8` ا

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole kozica     ��_E ش )�ر
O��<  

scouring pad der Scheuerschwamm la spugna abrasiva La brosse blazinica za 

čiščenje 

 w4 ��/7 ا �) v4'�N�(   ا%��چ 

seafood die Meeresfrucht i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  7	��'�
+ت ا�~��  در	�	] g5ای ا
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta 

differenziata dei 

rifiuti 

Le tri sélectif  ločevanje 

odpadkov 

7NH@�� ت�Q
���  )�
7���^� ا

���  >�ه��9ید%,� ز9

shelf  die Ablage lo scaffale L’étagère polica     رف � @(  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier umivalnik     7N _� [	
  %��`/رو>

smoke alarm der Rauchmelder l’allarme 

antincendio 

L’alarme incendie dimni alarm  ز��Oن�Z��إg8ار ا   دود اUQم ھ�Gار 

soap dispenser der Seifenspender il dispenser del 

sapone 

Le distributeur de 

savon 

razpršilnik za milo ن
9�H��ز (�
زع ا�O
	E 7��� *4I_��ة �( 

 �� _��ء ا�xن أ
9�H�)ا  

�	K ظ�ف� 

[	
G,%ار�8ه/د��8$ 
K	�� [	
G,%د 

 

spice das Gewürz la spezia Les épices začimba  �9ا
,�  ادو	� ا

sponge der Schwamm la spugna L’éponge spužva      R�@%Bا R�@%ا  

spoon der Löffel il cucchiaio La cuillère žlica       7^IN���>f ا(  

steam pressure 

cooker 

der Dampfdruckkessel la pentola a 

pressione 

La cocotte-minute / 

l’autocuiseur 

parni kuhalnik     ر�;'�   زود�2 ط��7 ط'v ا

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba       ن�;��  ا8'�ر ا

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor           ��% ��</��(  

table der Tisch il tavolo La table miza           7�  ��� ط�و

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava         وات�n;��ت ا�	�'%  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à 

légume 

zelenjavni nož  وات�n;�
ی %��( �^K�4 ا(�l ت��	�'%  

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  ��T�9 7E�;�ا�����ة ا �8�Zد�%  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

) Ub� ]�N�)ا  

to wash up spülen / abspülen il risciacquo Laver sprati � _N�/�� _�أن �_ � /ا  ), <  

water boiler der Wasserkocher il bollitore La bouilloire bojler za vodo      ء���  �9)] �,�ی U5	7 ا

whisk der Schneebesen la frusta Le fouet metlica za stepanje        7(�@;�  د%,] ھ��ن ا
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2.3 Description de poste : Assistant cuisinier/Assistante cuisinière 

Conditions préalables et facteurs environnants 

Titre de l’emploi 

 Assistant cuisinier / assistante cuisinière 

Normes et prérequis nationaux (commençant aux niveaux 3 & 4 du CEC/CNC) 

 France:  

● Référentiel n°G1602 – “Personnel/personnelle de cuisine” en lien avec 
“Commis/commise de cuisine ” issu du Répertoire Opérationnel des Métiers et des 
Emplois (édité par le Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ Personnel/personelle 
de cuisine ”) 

● Référentiel n°9106 du Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP) – Commis de cuisine 

Normes et prérequis nationaux (pour le niveau 2 du CEC si applicable) 

 N/A  

Description brève de l’emploi 

 Un/Une assistant cuisinier/assistante cuisinière travaille au sein d’entreprises de 

restauration collective telles que les écoles, hôpitaux, restaurants d’entreprises, les hôtels 

ou les petites entreprises de restauration (restaurants, pizzerias, restauration rapide…). Sous 

la responsabilité de son supérieur hiérarchique, il/elle participe à la préparation de repas 

basiques et aide les chefs à servir les plats aux clients. Cela peut impliquer les tâches 

suivantes : nettoyer, peler ou garnir les produits alimentaires lorsque les clients les 

commandes, préparer les matières premières nécessaires, travailler sur des recettes 

simples. A l’aide du soutien de l’équipe, il/elle peut également participer à la gestion et à 

l’organisation de la réserve ainsi qu’à la maintenance du poste de travail, des équipements 

et ustensiles de cuisine.  

Expériences antérieures possibles pouvant être utiles pour le poste visé 

 • Cuisiner à la maison, avec des amis, ou expériences antérieures dans la restauration 

• Nettoyage de la maison ou expériences antérieures en nettoyage  

• Visites de restaurants ou d’autres occasions au cours desquelles un service de 
restaurant a eu lieu  

• Pratique d’un sport (résilience) 

• Toute autre expérience professionnelle 

Caractéristiques professionnelles (hygiène personnelle, caractéristiques particulières nécessaires du 

candidat, caractéristiques des environnements de travail etc.) 

 Plus d’information au chapitre 3.3.  

• Connaissance de l’histoire de la cuisine locale et des habitudes gastronomiques afin 
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de proposer des produits et services appropriés  

• Normes vestimentaires et d’hygiènes, règles de sécurité 

• Ponctualité 

• Condition physique adéquate 

• Capacité à travailler rapidement 

• Compétences communicatives 

Description du lieu et de l’environnement de travail 

 Il est possible de travailler dans les moyennes ou grandes entreprises (structures de 

restauration collective telles que les écoles, les hôpitaux, les restaurants d’entreprises, les 

hôtels ou encore des grands restaurants), ou dans des petites entreprises (trattoria, pizzeria, 

petits restaurants, etc.). 

Les activités peuvent être menées individuellement ou en équipe. Elles impliquent une 

position debout prolongée, une exposition à la chaleur ou au froid. La quantité de travail 

peut varier selon les saisons et les week-ends. Les jours fériés sont souvent travaillés et les 

horaires peuvent inclure un travail en coupure.  

Conditions préalables :  

• Introduction et explication de l’ensemble des outils, menus et autres membres 

de l’équipe par l’employeur / le responsable 

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles 

d’hygiène en vigueur (porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, 

des t-shirts à manches longues, porter des gants etc.) ; porter la tenue 

vestimentaire fournie par l’entreprise le cas échéant 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (cuisinier/cuisinière, 

assistants, commis de cuisine, supérieur hiérarchique direct, autres membres de 

l’équipe) 

• Visite des lieux (cuisine, restaurant, etc.)  

Compétences linguistiques (éléments professionnels, phrases en milieu professionnel) 

 Niveau de base B1  

Capacité à décrire une situation imprévisible et à communiquer avec l’aide de description 

sur des sujets tels que la famille, les passe-temps, les centres d’intérêt, le travail. 

Niveau intermédiaire B2 : 

Capacité à être clair, à présenter des descriptions et des points de vue clairs ainsi qu’à former 

des constructions de phrases plus complexes. 

• Niveau linguistique professionnel de base en français et dans une langue 

européenne 

• Niveau linguistique basique en anglais (grammaire, syntaxe, vocabulaire 
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professionnel pour composer un menu en anglais)  

Le glossaire réunit le vocabulaire le plus important qui devrait aider les candidats à la prise 

de poste. 

 

Tâches 

L’assistant cuisinier/l’assistante cuisinière peut réaliser les tâches suivantes sous la responsabilité de 

son/sa supérieur/supérieure hiérarchique : 

Domaine d’activités Description des activités  

Hygiène personnelle et 
propreté du poste de travail 

● Maintenir une hygiène personnelle appropriée (mains, 
cheveux, ongles, vêtements, etc.) 

● Préparer le poste de travail et les outils de cuisine 
nécessaires 

● Maintenir un niveau d’hygiène et de rangement sur le 
poste de travail (nettoyage du poste de travail, remplir et 
vider le lave-vaisselle, séparer les déchets) en accord avec 
les procédures de sécurité et d’hygiène 

● Utiliser les produits nettoyants et désinfectants 
appropriés pour maintenir un niveau d’hygiène adéquat 
dans l’espace de travail 

Stockage, protection et 
préservation des denrées 
alimentaires 

 

● Recevoir et vérifier les biens et les produits frais selon les 
arrivages, en accord avec les règles de l’entreprise et sous 
supervision directe 

● Stocker, protéger et préserver les produits frais de façon 
appropriée (fruits, légumes, produits laitiers, poissons, 
viandes, etc.), en accord avec leur lieu de stockage assigné 
et leur consommation, maintenir leur qualité  

● Maintenir les lieux de stockage propres 

Respect des procédures de 
préparation des denrées 
alimentaires 

● Préparer les matières premières nécessaires en accord 
avec les instructions du cuisinier (nettoyer, peler, couper, 
presser, enlever les parties non comestibles) 

Utilisation correcte des 
équipements, appareils, 
matériels et machines 

● Sélectionner, utiliser, stocker et prendre soin des 
équipements et du matériel de façon appropriée 

Nettoyage des outils, 
ustensiles, matériels, 
machines et des installations 
de boulangerie et pâtisserie 

● Maintenir la propreté des outils, ustensiles de cuisine, 
équipements, matériels, machines et installations 
spécifiques  

● Utiliser les produits nettoyant et désinfectant appropriés 
pour garantir la propreté des outils, ustensiles, matériels, 
équipements et installations spécifiques 
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Seulement si expressément 
autorisé et supervisé par 
l’entreprise/le responsable 
hiérarchique et si les 
compétences de 
l’employé/employée sont 
appropriées :  

Travailler avec des recettes 
simples 

● Préparer les plats basiques et élémentaires, réaliser les 
finitions basiques pour des préparations culinaires 
élémentaires (techniques de cuisine basiques pour 
préparer tout type de plat : soupes, poisson, viande, 
cuisson au four, légumes, fruits, desserts, sauces) 

● Préparer et frire, griller, enfourner, cuire les produits pour 
satisfaire les demandes des clients et l’organisation de la 
cuisine (utiliser les équipements appropriés, adapter la 
température et la durée de cuisson selon les produits) 

● Préparer un menu basique selon les indications de 
l’entreprise, la clientèle, l’offre de saison et le coût 
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Acquis d’apprentissage 
 

Connaissances Aptitudes  Compétences 
Le/La participant/e sait 
comment… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Trier les déchets (alimentaires, 
emballages papiers, verres et 
autres déchets) 

Mettre en œuvre les règles 
d’hygiène personnelle et de 
sécurité recommandées 
(coiffure,  ongles, nettoyage et 
désinfection des mains, porter 
une tenue professionnelle et 
des chaussures propres etc.) 

Trier les déchets (alimentaires, 
emballages papiers, verres et 
autres déchets) 

Assurer l’hygiène du poste de 
travail en accord avec les 
règles de sécurité et les 
normes HACCP de base 

Mettre en application les 
règles d’hygiène et de sécurité 
et les normes HACCP 

Assurer l’hygiène du poste de 
travail en accord avec les 
règles de sécurité et les 
normes HACCP de base 

Identifier les types et la 
quantité nécessaires en 
produits nettoyant et 
désinfectant pour garantir 
l’hygiène du poste de travail et 
des équipements 

Utiliser le type et la quantité 
adéquate de produits 
nettoyant et désinfectant pour 
garantir l’hygiène des postes 
de travail et des équipements 

Identifier les types et la 
quantité nécessaires en 
produits nettoyant et 
désinfectant pour garantir 
l’hygiène du poste de travail et 
des équipements 

Décrire la façon de stocker et 
de protéger les produits 
alimentaires 

Vérifier la quantité et la qualité 
des biens et produits 
alimentaires lors de leur 
livraison 

Décrire la façon de stocker et 
de protéger les produits 
alimentaires 

 Mettre en application des 
procédures de protection et de 
stockage des biens 
alimentaires, vérifier et 
nettoyer les aires de stockage  

 

 Sélectionner, utiliser, nettoyer 
et prendre soin des 
équipements, outils, 
ustensiles, machines de façon 
sécurisée et appropriée  

 

 Réaliser des techniques simples 
de préparation de produits 
alimentaires, de techniques de 
cuisine selon les informations 
fournies  

 

 Mettre en application les 
techniques pour frire, griller, 
cuire au four, cuisiner, ainsi 
que les techniques de coupes  
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Glossaire :  

ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

antipasti die Antipasti gli antipasti L‘antipasti predjed  �'( 7@�@Z ت+
�~�
 ا+��       

2�%,]آ8,]  

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini Les apéritifs predjed     تU'^��  g5اc�2 ا

ask for the next 

plate 

nach dem nächsten 

Teller fragen 

chiedere il 

prossimo piatto 

Demander le 

prochain plat 

prositi za naslednjo 

jed 

 *�s,�
ا%Y أطrN ا��H( اZی %�و در�I9  

baguette / French 

bread 

das Baguette la baguette La baguette francoska bageta  * 8�@�  �Aا8 
ی 8�ن/9�Ya ا�;'� ا

bain-marie das Wasserbad a bagno maria Le bain-marie vodna kopel  )Z� ��ء ا��ا%,;�ام ا
7dA�,��ء  �xأ v'4���Iات ا

v'4� ا

v'ری-9( ط��  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 

cuisson 

pekač  �';�  7���E [��% �A ا

bread das Brot il pane Le pain kruh       �'Z ن�8  

bread roll / bun das Brötchen il panino Un petit pain žemljica  �';�  رول 8�ن �@7 ا

broth die Brühe il brood Le bouillon juha        �9 ��ق�,<
a  

brown bread das Schwarzbrot il pane integrale Le pain complet črni kruh     ��%Tا �';�  ای)�
ه 8�ن ا

carrot die Karotte la carota La carotte korenje       ر���  ھ
	R ا

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 

découper 

nož za rezanje 

mesa 

 Y���
ی %��( ا(�l �9ش  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči  ب
'���f ا���N5 �8 ر)�'E  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

chef‘s knife das Kochmesser il coltello dello chef Le couteau de chef kuharski nož  ( خ�'4�
ی %��( ا���G(ا(�l �u<آ�%  

cherry die Kirsche la ciliegia La cerise češnja      ز���  U�aس ا

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa  خ�'4���8 ھ
د >@�ط7 اZ�u<آ  

crispbread das Knäckebrot il pane croccante / 

le fette biscottate 

Le pain croustillant hrustljav kruh    c��  ��د 8�ن ا�;'� ا

cucumber die Gurke il cetriolo Le concombre kumara    ر��;��ر ا�Z  

to cut Schneiden Tagliare Couper rezati       K�4^� ن/�9ش�	�9  

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza  7^��I�  �(%�خ ا��^Uة ا

dessert die Nachspeise / das 

Dessert 

il dessert / il dolce Le dessert sladica     ى
N��  د%� ا

dishes die Speisen i piatti Les plats jedi     ن
�E ا ظ�فg5  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj  ن
�H��7 ا� 5 )�<�� [	
GAظ�  

dressing das Dressing il condimento Le dressage preliv     X�'N� X% د+�%  

dressing room der Ankleideraum lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  X�'N,�  ر7A�5 )�,Z ا

egg das Ei l’uovo Les œufs  jajce   =�9 ];غ���  

elderberry die Holunderbeere il sambuco Baie de sureau bezeg       ت��ن_8'�Z [4(آ  

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 

électrique 

električni štedilnik     *��9�����خ ا'4�  ا��,�	�] ���وده ا

to fillet Filetieren sfilettare Découper en filets odrezati 

file/odstraniti kosti 

 w�  ��دن �N�A ا�,^K�4 إ�{ >�ا
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

filleting knife das Filetiermesser il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à 

désosser 

nož za filetiranje   }�%��( ا�,^K�4 إ
 w� >�ا


ی(�l �N�A  

fish der Fisch il pesce Le poisson riba  y�% [ھ��  

flour das Mehl la farina La farine moka  )آرد ط��  

food das Gericht il cibo La nourriture hrana  م�I4�  g5ا ا

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje  7���A ه
��  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina  7'I�9�زی   

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti  7���( ���  ز9

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz / 

la gazinière 

štedilnik na plin  ز��ز ���وده ط'�خ 5a  

gooseberry die Stachelbeere l’uvaspina / il ribes Groseille kosmulje  ت�'8_rNIb�  8�A$] ا$8
ر r�Q ا

grapefruit die Grapefruit il pompelmo Pamplemousse grenivka   ت�� ز8'�ع_8'	�aوت�A  

grill der Grill la griglia Le grill žar     7	ا
< �	�a/ب�  ��دن �'

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase    �IG�  آ>�uی �Uه >'�7 ا

hatch die Durchreiche il passavivande Le passe loputa  v'4���O 7�,Aار A* ا
�ك )      'G� (ا

  آ��ن ��9ون �;[ از

herbs die Kräuter gli odori L’herbe aromatique zelišča      ب�GQه/%'�ی أ��a �4I�  

honeydew melon die Honigmelone il melone di melata Le melon zelena melona v�49_� I��م �
ز ا�< ['��  ط

ice cream die Eiscreme il gelato La crème glacée sladoled        7ظ
9 [�, 9  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

to immerse Eintauchen immergere Immerger potopiti v nekaj     K�^�,� �Aو/��دن ور5
ط� ا
 �9دن

 

kitchen balance die Küchenwaage la bilancia da 

cucina 

La balance de 

cuisine  

kuhinjska tehtnica  v'4����8 ��ازوی ���ان اZ�u<آ  

kitchen brigade die Küchen Brigade la brigata da cucina La brigade kuhinjska brigada  v'4��
	7 ا��8 ��ر���ن أ�Z�u<آ  

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur  kuhinjski 

sterilizator 

 v'4����8 ����ها%,�	� �I^[ اZ�u<آ  

kiwi die Kiwi il kiwi Le kiwi kivi     ي

ی ����  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Le bloc à couteaux stojalo za nože  )���� ��7 ا�
 8$��ار�8ه /�(�l/ی�O 


(�l 

 

legume die Hülsenfrucht il legume Les légumineuses stročnice  ل
^'�9�ت ا
'/  

main course die Hauptspeise/ 

das Hauptgericht 

la portata 

principale 

Le plat principal glavna jed  * ����  اg5 [NEای ا�f'4 ا

mango die Mango il mango La mangue mango    
�8�  ا8'� �

meal die Mahlzeit il pasto Le repas obrok      7'Oه و�Q] و	اg5/اg5  

meat das Fleisch la carne La viande meso      ]�� Y<
a ���(  

meat slicer die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande  

rezalnik za meso  7/�G�/]�N�4�7Q ا(
]�N� ا


>�lYخa  

melon / water 

melon 

die Melone / die 

Wassermelone 

il melone / il 

cocomero 

La pastèque melona / lubenica     v�49/م��< ['��  ھ��وا�8 / ط

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 

microonde 

Le four à 

microondes 

mikrovalovna 

pečica 

�	��وو	
 د%,$�ه �رن ا	���رو�ف �  



 

61 

 

ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir mesoreznica     
>�lYخ ا	��ر�a  

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 

multifonctions  

pisarniški nož     ب���	ی ���ن ا
(�l �8�Z�u<ی/آ
(�l 

�رهھ��� 

 

oven der Ofen il forno Le four pečica         رن� �A  

pan, frying pan die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev     ط��	�9 ط�وة ا��ھ�,�  

paprika die Paprika la paprica Le piment doux mleta paprika      ل أ��ر��� �@NA ��	�2�2  

paring knife das Küchenmesser il coltello da cucina L’économe majhen nož za 

lupljenje 


ی ���ن ��دة      (�l Y%
2)�  

pepper Pfeffer il pepe Le poivre poper  �@NA  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélangeur 

planétaire 

planetarni 

mešalnik 

�ط ا��ل )��ط (�
ط/g5ا%�ز ا	N;� )�  

pot der Topf la pentola Le récipient posoda  !ط	در ا" ��N9�(  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir     ط�طس! r�%[ز���  

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 

légume 

lupilec za krompir  !ط�طس	رة ا�$%� Y%
2)� r�%[ز���  

to prewash  Vorwaschen fare il prelavaggio Prélaver  predpranje  !ق��	'�ل ا	ی ا
G, < ���c�2/او

G, < 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 

frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik  (��ل (�;	  

rye bread das Graubrot il pane di segale Le pain de seigle rženi kruh  )ودار	ز ا!��ودار 8�ن ا	l  

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander  +در��	رن ا�	ر ا���%  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

salt das Salz il sale Le sel sol      ,�� `�8  

sauce die Sauce la salsa La sauce  omaka    -�- X%  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole ponev  ش "در -'�ر
O��<  

sea food die Meeresfrucht 

 

i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži    در	�	] g5ای �/�و�ت !�ر�

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta 

differenziata dei 

rifiuti 

Le tri sélectif ločevanje 

odpadkov 

�)�و�0ت �+�-� �ن 
 ا	%���

���  >�ه��9ید%,� ز9

shelf die Ablage lo scaffale L’étagère polica        رف � @(  

side dish die Beilage il contorno L’accompagnement priloga  �!+�( ت ط!ق�@N;�  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier pomivalno korito    ��'� [	
  %��`/رو>

snack der Snack lo spuntino / lo 

snack 

La collation prigrizek  ����   و�Qه���ن/ا%�` و)!

soup die Suppe la minestra / la 

zuppa 

La soupe juha      پ ���ء
%  

spice das Gewürz la spezia L’épice začimba       وا!ل� �	ادو  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge goba za čiščenje      2+إ�� R�@%ا  

steel wool die Stahlwolle la spugna in lana 

d’acciaio ( la 

paglietta 

La paille de fer steklena volna  +ظ�ف��	ك �5د+� �� ]�% [	
GAظ�  

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba      زن�  ا8'�ر �
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor     ر�� ��</��(  

sundae der Eisbecher l’affogato / la 

coppa gelato  

Une coupe glacée sladoled  ��8ی +وع �ن أ+واع ا	!وظ%  

table  der Tisch il tavolo La table miza         ��� ط�و	

toast das Toastbrot il toast / il pane 

tostato 

Un toast toast kruh  ص���	ز ا!�8�ن ا	 Y �/Y �  

tomato die Tomate il pomodoro La tomate paradižnik     ط��طم �O
a[$8�A  

towel protecting 

from warm plates 

Handtuch zum Schutz 

vor warmen Platten 

la presina La serviette pour se 

protéger des plats 

chauds 

zaščitna brisača za 

vroče krožnike 

 	�-�ون ���� ����
 +� ا	��

 ظ�وف �9ای د%,$��ه

 �aم

 

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava  روات:��ت ا	�	�'%  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à 

légumes 

nož za zelenjavo  روات:�
ی ���ن ا	(�l ت��	�'%  

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  ل�;�! -��ا	�)�دة ا	
( � (ا	��م �(

�8�Zد�%  

washing liquid das Waschmittel il detersivo liquido Le liquide vaisselle tekočina za pranje  '��ل	ل ا<�� K	�� 
G, <  

white bread das Weißbrot il pane bianco Le pain blanc  bel kruh  زا;!�ض!� �9ون 8�ن/%@�� 8�ن ا	

س'% 

 

wholewheat bread das Vollkornbrot il pane di frumento 

/ il pane integrale 

Le pain complet polnozrnat kruh  ز ا;��ر!�8�ن/���� ��aم 8�ن ا	 
 دار%'
س
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2.4 Description de poste : Assistant / Assistante barman ou serveur / barmaid ou 
serveuse 

Conditions préalables et facteurs environnants 

Titres d’emplois 

 Assistant / Assistante barman / barmaid 

Assistant serveur / Assistante serveuse 

Normes et prérequis nationaux (commençant aux niveaux 3 & 4 du CEC/CNC) 

 France:  

Référentiel n°G1602 – “Personnel/personnelle de cuisine” en lien avec “Commis/commise 
de cuisine ” issu du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (édité par le Pôle 
Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ Personnel/le de cuisine ”) 
Référentiel n°9106 du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) – 
Commis de cuisine 
 

Normes et prérequis nationaux (pour le niveau 2 du CEC si applicable) 

 N/A 

Description brève de l’emploi 

 Les assistants barman/barmaid travaillent dans plusieurs types de restaurants, bars, hôtels 

ou autres structures disposant d’un service de restauration. Ils prennent les commandes, 

servent les en-cas et les boissons, transportent les assiettes, verres et couverts sales jusqu’à 

la cuisine. Une tâche importante consiste à assurer le bien-être des clients en préparant et 

en nettoyant les tables et les salles, ainsi qu’en servant les clients. Ils peuvent également 

être responsables du nettoyage des verres, ustensiles et matériels du bar ainsi que du 

service du vin et de la bière en bouteille ou à la pression. Ils sont tenus de vérifier l’identité 

des clients afin de s’assurer qu’ils respectent l’âge légal pour la consommation d’alcool. Ils 

apportent un soutien lors du stockage et du réapprovisionnement du bar en fournitures. Ils 

doivent se souvenir des règles principales concernant les produits alimentaires et les 

boissons. Lorsqu’ils travaillent dans un bar, ils préparent des apéritifs tels que des 

cornichons, du fromage et de la charcuterie. Dans les restaurants, les assistants apportent 

un soutien à la préparation et au dressage de plats simples.  

Les assistants barman / barmaid sont tenus d’être ouverts d’esprit, capable de répondre aux 
questions et de partager des informations avec les patrons. Pour effectuer ce travail, il est 
important de se concentrer sur les besoins des clients et d’entretenir une excellente 
expérience-client. Il est attendu de la part des candidats souhaitant travailler dans un bar ou 
un restaurant d’avoir un esprit d’équipe et d’être en capacité de communiquer efficacement 
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avec l’équipe en cuisine afin de s’assurer que les commandes soient précises et délivrées 
rapidement. 

Expérieures antérieures possibles pouvant être utiles pour l’emploi visé 

 ● Assistance dans les domaines de la gastronomie et les activités de loisirs  
● Activités du foyer familial 
● Hygiène personnelle  
● Assurer le service et le nettoyage lors de festivités 
● Prendre soin des membres de la famille, d’âges variés 
● Organisations de fêtes et célébrations 
● Assister à des conférences 
● Séjours de vacances dans des hôtels ou autres structures de loisirs 
● Activité physique régulière 

Caractéristiques professionnelles (hygiène personnelle, caractéristiques particulières nécessaires du 

candidat, caractéristiques des environnements de travail etc.) 

 Plus d’informations au chapitre 3.4.  

La vigilance et la patience envers les clients ainsi que d’excellentes techniques de 

présentation sont des atouts cruciaux. Il est recommandé d’avoir de fortes 

compétences organisationnelles et de polyvalence, ainsi que la capacité de réaliser 

correctement des tâches à un rythme soutenu. Les assistants barman / barmaid sont 

tenus d’avoir une bonne condition physique afin de pouvoir rester debout et 

marcher tout au long de la journée. Des compétences de base en mathématiques 

sont demandées puisque les assistants gèrent le paiement des boissons servies et 

les reçus de caisse.   

Conditions d’hygiène personnelle recommandées : Caractéristiques personnelles 
recommandées des candidats : 

● Porter une tenue appropriée telle qu’un pantalon long et noir, une blouse/chemise 
blanche, des chaussures appropriées (les entreprises peuvent avoir des dispositions 
vestimentaires particulières)  

● Le port de bijoux ou de piercing n’est pas recommandé pendant le travail 
● Nettoyage et désinfection des mains régulièrement, particulièrement après le 

nettoyage des sanitaires du restaurant/bar  
● Hygiène personnelle adéquate 
● Le port d’un parfum n’est pas recommandé  

 

Caractéristiques personnelles recommandées des candidats : 
● Disponibilité et capacité à porter de lourdes charges 
● Ponctualité 
● Dextérité, adresse 
● Bonne condition physique 
● Capacité à travailler rapidement 
● Communication 
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● Orientation des clients 
● Honnêteté et confiance 
● Vigilance 
● Résilience 
● Flexibilité 
● Conscience environnementale, sécurité 
● Bon niveau d’hygiène personnelle et de présentation 
● Politesse et amabilité 

Description du lieu et de l’environnement de travail 

 Conditions préalables  

● Introduction et explications de tous les outils, menus, boissons, cocktails de 
l’entreprise  

● Respecter les recommandations sur l’hygiène personnelle (porter des chaussures, 
un pantalon long, un tee-shirt à manches longues par exemple – dans le meilleur 
des cas, porter les vêtements de travail fournis par l’employeur)  

● Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (superviseur direct, autres 
membres de l’équipe)  

● Visiter les lieux 
● Préciser les instructions de travail, les horaires de travail, les pauses et les coupures  

Compétences linguistiques (éléments professionnels, phrases en milieu professionnel) 

 Niveau de base B1 : 

Capacité à décrire une situation imprévisible et à communiquer avec l’aide de description 

sur des sujets tels que la famille, les passe-temps, les centres d’intérêt, le travail. 

Niveau intermédiaire B2 : 

Capacité à être clair, à présenter des descriptions et des points de vue clairs ainsi qu’à former 

des constructions de phrases plus complexes. 

● Niveau de langue de base en français et dans une langue européenne  

● Niveau de connaissance de base de l’anglais  

Le glossaire réunit le vocabulaire le plus important qui devrait aider les candidats à la prise 

de poste. 

 

 

Tâches  
L’assistant/assistante barman/barmaid (niveau 2 du CEC) peut réaliser les tâches suivantes sous 

supervision directe :  
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Domaine d’activité Description des activités 

Service ● Vérifier la qualité marchande des produits 
● Préparer les boissons chaudes et les servir  
● Servir et porter les aliments et les boissons 
● Participer aux réunions d’équipe 

Utiliser des appareils, 

machines et articles ménagers, 

planifier le travail 

 

● Planifier et coordonner les étapes de travail 
● Réaliser les préparations  
● Utiliser les équipements, machines et produits de 

consommation de façon économique et écologique 
● Nettoyer et préserver les équipements, machines et biens  
Vérifier et évaluer les résultats  

Relation-client 

 

● Assurer une relation-client de qualité, avoir un comportement 
approprié  

● Envisager les tâches, compétences et responsabilités comme 
faisant partie d’un processus 

● Informer les clients sur leur demande au sujet des services et 
produits  

● Recevoir et transférer les messages et les consignes  
● Recevoir les demandes de réservations 
● Respecter les règles de sécurité  
● Recevoir et traiter les plaints 
● Tenir compte des demandes des clients  

Hygiène ● Respecter les principes et règles d’hygiène personnelle et 
professionnelle 

● Utiliser les produits nettoyant et désinfectant de façon 
économique, écologique et respectueuse de la santé (sous 
supervision)  

Santé et sécurité au travail 

 

 

● Identifier et déclarer les risques sanitaires et sécuritaires 
● Respecter les règles de préventions des accidents, de santé et 

de sécurité au travail 
● Décrire les comportements accidentogènes et mettre en 

œuvre des actions initiales  
● Utiliser les dispositions préventives de protection contre les 

incendies  

Protection de l’environnement ● Respecter les dispositions de protection de l’environnement 
applicable dans l’entreprise  

● Avoir un usage respectueux de l’environnement et 
économique de l’énergie et du matériel  

● Limiter les déchets, utiliser des moyens écologiques 
d’élimination des déchets 
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Le service en détail/procédure de service  

Les serveurs/serveuses sont tenus de proposer aux clients une boisson à tout moment du repas 
lorsqu’ils s’approchent des tables, selon les périodes de la journée : petit-déjeuner, repas du midi, 
diner. Au diner, de l’eau (en bouteille ou en carafe) est proposée avant de partir avec la commande 
des clients.  

L’ensemble des serveurs/serveuses sont tenues d’être formés/formées de façon à être en capacité 
d’expliquer l’intégralité du menu et de proposer des recommandations aux clients. Ils doivent 
également suivre la procédure mise en place par le restaurant (la procédure est différente d’un 
restaurant à l’autre) : présentation de la carte, du menu et/ou du buffet, proposer des options (avec 
ou sans fromage, type de cuisson, type de sauces…), expliquer les différentes proportions, préciser la 
composition des plats, les méthodes et températures de cuisson, les épices, préciser le plat du jour et 
la spécialité du chef le cas échéant etc.  

Types de cuisson :  

- Poêlé, frit, sauté 
- Bouilli, fumé, poché, cuit à la vapeur 
- Braisé, servi avec, mariné, farci 

Arômes et saveurs :  

- Légèrement épicé, épicé, très épicé 
- Riche, crémeux, doux, sucré, épais, aigre, amer, acide 

Apporter un élément positif permettant de qualifier le plat :  

- c’est très populaire 
- c’est délicieux 

Mentionner la préparation du plat, le type et la durée de la cuisson etc. 

Répéter la commande afin de vérifier que tous les plats et les boissons ont bien été notés.  

Informations générales sur l’alcool 

Servir des boissons alcoolisées dans un bar ou un restaurant représente une responsabilité importante. 

Les serveurs/serveuses sont tenus/tenues de poliment demander la pièce d’identité des personnes 

souhaitant acheter des boissons alcoolisées. L’âge minimum pour l’achat et la consommation de 

boissons alcoolisées varie selon les pays européens et parfois même entre les états ou régions (en 

Espagne et en Autriche par exemple). La majorité des pays européens ont fixé l’âge minimum à 18 ans, 

et certains pays l’ont maintenu à 16 ans. Ces dernières années montre une tendance allant vers l’âge 

de 18 ans, afin d’aligner la réglementation avec les autres pays et de protéger les enfants et les jeunes 

contre les dommages causés par l’alcool.  
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Boissons alcoolisées  

Bière : la bière fait partie des plus anciennes boissons alcoolisées du monde, et est probablement la 

première forme d’alcool. Réalisée à partir de la fermentation de l’amidon contenu dans les graines de 

céréales (riz, maïs, houblon etc.), il est possible que la bière ait été créée par accident jusqu’à devenir 

de nos jours un phénomène mondial. 

Vin : il s’agit également d’une boisson ancienne, constituée grâce à la fermentation du raisin. C’est 

cette fermentation qui produit la concentration en alcool. Le type de vin dépend du lieu de culture des 

vignes, du sol, de la méthode utilisée et de nombreux autres paramètres.  

Cidre : la fermentation des pommes permet d’obtenir cette boisson alcoolisée.  

Alcools forts : spiritueux, liqueur ou alcool fort… il s’agit des boissons alcoolisées les plus puissantes, 

dont le degré d’alcool dépasse souvent 40% par volume : whiskey, vodka, gin, tequila, rhum, soju, 

brandy… 
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Acquis d’apprentissage 
 

Connaissances Aptitudes Compétences 
Le/La participant/e sait 
comment… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Identifier les ingrédients de 
préparations basiques   
 

Délivrer les additions et collecter 

les reçus de paiement 

 

Informer les clients sur les 
principaux services et les 
produits proposés par 
l’entreprise 

Nommer les services et les 
produits proposés par 
l’entreprise 

Apporter les plats, verres et 
couverts sales jusqu’à la cuisine 
pour le nettoyage 

Mémoriser les détails les 
commandes ou les 
demandes particulières  

Différencier les différents types 
de bières 

Prendre les commandes de façon 
précise, en utilisant des 
bordereaux de commande, par 
mémorisation ou en utilisant le 
logiciel de prise de commande 
POS 

Communiquer correctement 
dans la langue du pays 
 

Identifier les principales 
différences entre les vins  

Utiliser l’équipement du bar, les 
produits d’entretien et les biens 
de consommation de façon 
économique, adaptée au 
contexte 

Proposer des suggestions 

pour améliorer son travail 

(sur demande) 

 

Décrire le protocole d’accueil 
des clients 

Vérifier l’état de propreté des 
plats et de la vaisselle, rapporter 
tout problème 

Tenir compte des suggestions 
d’amélioration émises par les 
clients au sujet des boissons 
et des plats 

Identifier les principales 
caractéristiques des 
équipements du bar  

Arranger l’organisation des 
tables et maintenir une salle 
agréable  

Faire preuve de discrétion et 
de rigueur  

Décrire le protocole 
opérationnel du traitement des 
déchets dans la cuisine et le bar  

Décorer les salles et les tables 
pour des événements particuliers 
en accord avec les instructions  

Respecter l’intimité des 
clients  

Connaître les lois et 
réglementations en vigueur 
concernant la vente et la 
consommation de boissons 
alcoolisée 
 

Réaliser des tâches auxiliaires 
pour la préparation de plats 
simples ou pour aider à les 
composer  
 

Avoir l’esprit d’équipe et 
assurer une communication 
efficace avec les membres 
de l’équipe  
 

Décrire les catégories des 
boissons alcoolisées et lister les 
noms de marques 
 

Agir en accord avec la 
démarche de qualité, les 
nécessités liées aux 
assurances et documenter son 
activité  
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Glossaire :  
ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

a la carte a la carte alla carta A la carte po naročilu  rN4�
 از g5ا %@�رش r / }NQ ا��  

alcohol-free Alkoholfrei senza alcol Sans alcool brezalkoholna     ل
�)�/ا��� �9ون �9ون ��A ���  ا

alcoholic Alkoholisch Alcolico Alcoolisé  alkoholna  ي
,�	)*�
�� }NQ

ل  )��� ا

[N��  ا

allergens die Allergene gli allergeni Les allergènes  alergeni  7�%� �N�
اد ا����bة ��  زا/ �%�Y/آ��ژن ا

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini L’apéritif predjed     تU'^��  g5اc�2 ا

ashtrays der Aschenbecher il posacenere Le cendrier pepelniki  ���� �  ز	�%�$�ری ���A= ا

banana die Banane la banana La banane banana  زة

ز ��  

bar die Bar il bar Le bar bar ( ر�9)78�/ �8�9�ر/��;  

beer tap die Zapfanlage il distributore La tireuse à bière pivo pip 

 


ر ا�'��ة '�E ��< 
  آ9�

bottle die Flasche la bottiglia La bouteille steklenica  7�O�O�49ی )���7 ز  

bottle opener der Flaschenöffner l’apri bottiglia L’ouvre-bouteille odpirač  *8��( 7/�,A ز�( �49ی�9  

bottled beer das Flaschenbier la birra in bottiglia Une bière en 

bouteille 

ustekleničeno vino  ی �49 ��9ة

ط] آ9�(  

bottle screw der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  7�O�O���/7 ا�^���7 ا,A ب
l�'�2 �49ی/�% 

 �49ی
 

to break napkins die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i tovaglioli Plier les serviettes zlagati serviete       �	د����  %@�ه د%,��ل ��دن �� ط
ي ا

bread basket der Brotkorb il cestino del pane Le panier à pain košara za kruh     �';�8�ن %'� %7N ا  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

bread knife das Brotmesser il coltello per il 

pane 

Le couteau à pain nož za kruh    �';�
ی %��( ا(�l ن�
ی/8(�l �9ش 
8�ن 

 

buffet das Buffet il buffet Le buffet bife     7�A
9 �A
9  

candle die Kerze la candela La bougie sveča      7I�< K�<  

carafe die Karaffe la caraffa La carafe karafa  Ub� ه���N�) 7�O�O7 ز���(
( 

��E/�5ا/]%  

champagne der Champagner lo spumante / lo 

champagn 

Le champagne šampanjec  ��8�'��< )	�u��<  

cider der Apfelwein il sidro Le cidre jabolčnik        ح�@,�  %�r >�اب ��HQ ا

cleaning detergent das Reinigungsmittel il detergente di 

pulizia 

Le détergent de 

nettoyage 

čistilno sredstvo      ����,��� ا�
	��ه %<  

cleaning material die Reinigungsgeräte il materiale di 

pulizia 

Le matériel de 

nettoyage 

material za čiščenje       ����,�  ��������ه ��ده �
اد ا

cocktail der Cocktail il cocktail Le cocktail koktajl          ��,�
� �,�
�  

cocktail cherry die Cocktailkirschen il cocktail alla 

ciliegia 

Le cocktail à la 

cerise 

koktajl češnja      ت
,�
�,� U�aس �
�,�� ا�  

to complain sich beschweren lamentarsi Déposer une 

plainte 

pritožiti se          *�,G	 Y	� اQ,�اض/��دن >�
 ��دن

 

cutlery das Besteck le posate Les couverts pribor  .)�� ���ة(ا���أدوات ا
(v� ..ا

f<��ل و )$�l  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj     ن
�H��7 ا� 5 )�<�� [	
GAظ�  

draft beer das Fassbier la birra alla spina La bière en točeno pivo ( ����'� آ9�
ی/GZ` آ9�
ی ��9ة (�( ا
YAدر 
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

pression 

drinks/beverages die Getränke le bibite / le 

bevande 

Les boissons pijača  ت�8
>��8] ا���Gو9  

to drink Trinken Bere Boire piti       ب�G	 ن��<
8  

dry Trocken Secco Sécher suho         ف�O `GZ  

empty Leer Vuoto Vide prazno        رغ�A [��Z  

environmental 

protection 

der Umweltschutz la protezione 

ambientale 

La protection 

environnementale 

varstvo okolja    7�d�'��	7 ا���  ز	 e��� Y از ���Y�A ا

fermentation die Gärung la fermentazione La fermentation fermentacija       ���;� ���;�  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje        7���A ه
��   

garbage/rubbish der Abfall / der Müll la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / la 

poubelle 

smeti      7���^��� ا�  ز9

gin der Gin il gin Le gin džin (  *�
  �G�) )O )�Oوب ��

glass das Glas  il bicchiere Le verre kozarec        س~� �G�<  

hard alcohol der harte Alkohol il superalcolico / i 

superalcolici 

L’alcool fort žgana pijača  ��ول (%�� (��ول "و�
( 

���  %;Y ا

ice crusher der Eiscrusher il tritaghiaccio Le broyeur/pilleur 

à glace 

drobilec ledu  د��(	رة ا��� v	 )د��Z  

ice cube der Eiswürfel il cubetto di 

ghiaccio 

Un glaçon ledena kcka      2�)	5ب ا�� r��( v	/�I4( v	  

to have change Kleingeld haben ha da cambiare Avoir de la 

monnaie 

imeti drobiž  ض أن �'�ر
Q دادن �_���/��دن  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

ice tongs die Eiszange la pinza per il 

ghiaccio 

La pince à glace klešče za led  2�)	ه ��%ط ��5!�ت ا��a v	  

intoxication die Vergiftung l’ebbrezza Une intoxication vinjenost      م��� Y��
� �  

invoice / bill die Rechnung la fattura / il conto La note, la facture račun ( >�د	ورة ا���) ورة���	رت ا
Eب� /  

juice der Saft il succo Le jus sok      ه آب 0-�ر
��  

kitchen towel das Geschirrtuch la carta assorbente La serviette de 

cuisine 

kuhinjska krpa      !ط�	ا �$+� ��
/ �8�Z�u<آ  

lemon die Zitrone il limone Le citron limona         ون��	 
���  

lighter das Feuerzeug più leggero Le briquet vžigalnik (  0�  ��Aک "دا� (و	

lime die Limette il lime Citron vert limeta  ر:�ا	���ون ا;
 ا	���ض 


ی���  >��از 

liquor die Spirituosen il liquore Liqueur žganja pijača  
ر �$رو!�ت ��و	����  

list of beverages die Getränkekarte il menù delle bibite Liste des boissons seznam pijač    $رو!�ت�	ا �<� Y%��A [8��<
8�  ھ

measuring cup der Messbecher il misurino Un verre doseur merilna skodelica    %��س�	�8 �/س �  ��aیا�8ازه ��2

mild Mild Delicato Léger blago        �5دل� ]	U�  

milk die Milch il latte Lait mleko        ب��� ��<  

orange juice der Orangensaft il succo d’arancia Jus d’orange pomarančni sok      ل آب 0-�ر !ر�%�ل�^��2  

to order sth. etwas bestellen ordinare qualcosa Commander 

quelque chose 

naročiti nekaj     �� رش �ط�ب $�ء�  دادن %@

to pay Bezahlen Pagare Payer plačati           >�د� YZ�2دا  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

payment terminal der Zahlungsterminal il terminale di 

pagamento 

Le terminal de 

paiement 

plačilni terminal     >�د	ا ��8 ��ط	�2 YZ�2دا  

pepper shakers der Pfefferstreuer il portapepe La poivrière poprnice ( ل����	) /�ر$���� �@NAش�2  

pestle der Stößel l’ananas Le poussoir pest ون��	د ا�	ا/  ھ�ون �د"

pine apple die Ananas la collocazione L’ananas ananas       س أ+�+�س�8�  آ8

placemat das Tischset i piatti Le set de table podstavek  %��ش	ط!ق (�ن ا	رش ا�
و �و:< ��+�+ط!ق 
 ا	�+:دة )����	 

[9�^G9�	ز  

plates der Teller impiattare Les plats  krožniki        ب -�ون�^G9  

plating-up die Stationsküche del vino di porto La présentation servirati na krožnik  ط�5م	-�ن !�	ا A�� ن��l ظ�وف  

port wine der Portwein il listino prezzi Porto portovec (  �	�'ذ !ر��!+) رت >�اب +!�ذ !و�و
2  

price list die Preisliste il vino di qualità Liste des prix cenik   ا���5ر("�>��<�
 ا���5ر )

Y%��A Y��(  

quality wine der Qualitätswein il vino rosso Vin de qualité kvalitetno vino  اب +!�ذ ذو )ودة )�دة�< Y�@���9  

red wine der Rotwein l’armadio 

frigorifero 

Vin rouge rdeče vino     +!�ذ ا;��ر	اب ا�< ���(  

refrigerator / fridge der Kühlschrank rifornire le scorte 

del bar 

Réfrigérateur hladilnik       (��ل ا	(�;	  

to restock bar 

inventories 

die Barvorräte auffüllen il rosé Reconstituer les 

stocks 

dopolniti zaloge za 

šankom 

��A ا	!�ر !�	��زون 
 (ا	��ول و �Dرھ� )


دی �����O
9�ر �  

rosé der Roséwein il rum Le rosé roze       اب زھرة�< [Na  

rum der Rum il sale Le rhum rum ( روب ��ول$�) رام روم  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

salt das Salz la saliera / il porta 

sale 

Le sel sol        ,�� `�8  

salt shakers der Salzstreuer lo shaker La salière solnice ( ,���	) 2�ش�8` ا	����  

shaker der Cocktail Shaker l’argenteria Le shaker mešalnik      
ط ����N;�)�/���<  

silverware das Besteck il setaccio L’argenterie srebrnina  0ق و ���ن و��
 �Dرھ�...ا	 

  8^�ه ظ�وف

sieve das Sieb la soda La passoire / le 

filtre 

cedilo   ( ل�  ا�` Dر!�ل (�+

soda water das Sodawasser il softdrink / 

l’analcolico 

Eau gazeuse sodavica     زدار آب ��ء -ودة�a  

soft drink das Softgetränk il vino frizzante Sodas     ا��� �9ون 8
>��8] �$رو!�ت �Dز�

sparkling wine der Sekt piccante Vin pétillant peneče vino  وار�	+!�ذ ا	زدار >�اب ا�a  

spicy Scharf il quadrato / la 

piazza 

Epicé začinjeno        ر�� �	ادو  

square der Platz il pestello Place trg ( �5�!ر�) >!ر� K9��/ش
aر��l  

storage das Lager il magazzino La réserve / les 

stocks 

hramba        زن�  ا8'�ر �

straw berries die Erdbeeren le fragole Fraise  jagode  $8]�
ت ا	�راو	�A  

table linen die Tischdecken la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo 'ط�ء	+:دة !��	رو���ی �ر��ب ا  

to take orders die Bestellungen 

aufnehmen 

prendere le 

ordinazioni 

Prendre les 

commandes 

sprejeti naročilo     ط�!�ت	ذ ا��رش �/@% ),A�a  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

tap der Zapfhahn il rubinetto Robinet pipa     ه���	آب >�� -+!ور ا  

tip das Trinkgeld la punta Un pourboire napitnina         م !%$�ش�I8ا  

tomato juice der Tomatensaft il succo di 

pomodoro 

Jus de tomate paradižnikov sok     ط��طم	آب 0-�ر ا �O
a[$8�A  

vodka der Wodka la vodka Vodka vodka   �	ود�� (�$روب ��و�
( 

�  ود�

wallet for money die Geldbörse il borsellino per le 

monete 

Portefeuille  denarnica  ���ظ (ا	���ظ
( �-� ا	$

2
ل ���  

water das Wasser l’acqua L’eau voda      آب ��ء  

water pitcher der Wasserkrug la brocca 

dell’acqua 

Pichet d’eau vrč za vodo     ء��	رچ إ!ر�ل ا�  آب 2

whisky der Whiskey il whisky Whiskey  viski  و���� (�$روب �	و��
( 

  و	 �]

white wine der Weißwein il vino bianco Vin blanc belo vino     اب +!�ذ أ!�ض�< ��@%  

wine der Wein il vino Vin vino        اب +!�ذ�<  

wine cooler der Weinkühler il secchiello del 

vino 

Rafraîchissoir posoda za hlajenje 

vina 

  >�اب ����ه�Z` �!ردة ا	+!�ذ    

wine pourer der Weinausgießer versatore di vino Verseur anti-

goutte  

točilnik vina  +!�ذ	-ب ا	+!�ذ (	ا �د�%
( 

  ر	�>�اب
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2.5 Description de poste : Assistant/assistante en entretien des espaces verts 

Conditions préalables et facteurs environnants 

Titre de l’emploi 

 Assistant/assistante en entretien des espaces verts   

Normes et prérequis nationaux (commençant aux niveaux 3 & 4 du CEC/CNC) 

 Référentiel n°A1203 – “Entretien des espaces verts” issu du Répertoire Opérationnel des 

Métiers et des Emplois (édité par le Pôle Emploi) (Fiche ROME n° A1203 – “Entretien des 

espaces verts”) 

Normes et prérequis nationaux (pour le niveau 2 du CEC si applicable) 

 N/A  

Description brève de l’emploi 

 Les jardiniers et les paysagistes construisent, plantent et assurent l’entretien des jardins, 

espaces verts, parcs de loisirs de tous types, et rénovent des espaces endommagés. 

Régulièrement, en collaboration avec les écologistes du paysage, ils tentent de compenser 

les erreurs qui ont été faites en mettant en œuvre de nouveaux aménagements naturels.  

Ils prennent soin des espaces verts existants tout en proposant également de mettre en 

place de nouveaux espaces naturels et de créer des écosystèmes. Un/Une 

assistant/assistante en entretien des espaces verts appuie son/sa responsable 

hiérarchique dans la mise en œuvre des tâches mentionnées et réalise d’autres activités 

telles que creuser les trous pour les plantations, récupérer, stocker et cultiver les plants.    

Expériences antérieures possibles pouvant être utiles pour le poste visé 

 ● Connaissances de base en agriculture 

● Connaissances de base en horticulture 

● Connaissances ou expériences de base avec les outils agricoles 

● Expériences agricoles en famille ou entre amis 

● Jardiner, planter des fleurs etc.  

Caractéristiques professionnelles (hygiène personnelle, caractéristiques particulières nécessaires du 

candidat, caractéristiques des environnements de travail etc.) 

 Plus d’informations au chapitre 3.5. 

• Tenue de travail 

• Ponctualité, fiabilité 

• Respect des règles de sécurité 

• Respect de la routine quotidienne et des temps de pause fixés 
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• Différences hiérarchiques et responsabilités 

Description du lieu et de l’environnement de travail  

 Ils travaillent principalement dans des entreprises, jardineries, entretien des espaces verts, 

construction des espaces sportifs par exemple, ainsi qu’au sein d’institutions publiques. Ils 

peuvent travailler dans les espaces urbains et ruraux, en extérieur et selon les saisons. Ils 

peuvent être affectés par la pollution. Le travail se caractérise par une position debout et 

beaucoup de marche.  

Compétences linguistiques (éléments professionnels, phrases en milieu professionnel) 

 Niveau de base B1 : 

Capacité à décrire une situation imprévisible et à communiquer avec l’aide de description 

sur des sujets tels que la famille, les passe-temps, les centres d’intérêt, le travail. 

Niveau intermédiaire B2 : 

Capacité à être clair, à présenter des descriptions et des points de vue clairs ainsi qu’à former 

des constructions de phrases plus complexes. 

• Niveau linguistique professionnel dans une langue européenne 

• Niveau linguistique professionnel de base en français  

Le glossaire réunit le vocabulaire le plus important qui devrait aider les candidats à la prise 

de poste. 

 

Tâches :  
L’assistant/assistante en entretien des espaces verts peut réaliser les tâches suivantes sous la 

responsabilité du supérieur :  

● Création et maintenance des conditions qui assurent une croissance optimale des plantations.  

● Assurer la culture des arbres, arbustes, buissons, arbres fruitiers, plantes forestières. 

● Cultiver les arbres fruitiers : Création et maintenance des conditions qui assurent une 

croissance optimale des arbres fruitiers.   

● Cultiver, prendre soin et préparer les fleurs et plantes ornementales  

● Assurer la reproduction contrôlée des fleurs cultivées et marquées pour un usage en bouquet 

etc. 

● Cultiver les arbustes décoratifs tels que l’épine-vinette 

● Assurer l’entretien des espaces verts par exemple en tondant le gazon, en désherbant, en 

taillant les haies et les arbustes, en appliquant les fertilisants, en balayant les feuilles mortes 

etc.  

● Assurer la croissance et le contrôle des nuisibles en utilisant des substances naturelles telles 

que le compost ou le paillis.  
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Acquis d’apprentissage 
 

Connaissances Aptitudes Compétences 
Le/La participant/e sait 
comment… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Le/La participant/e est 
capable de… 

Décrire différentes 
méthodes d’agriculture 
telles que le jardinage, la 
production agricole, 
l’entretien des espaces verts 

Faire preuve de compétences 
agricoles de base sur des terres 
arables telles que la tonte, 
l’entretien des arbres, 
l’éclaircissage, le jardinage, la 
coupe, la récolte de légumes 
 

Mettre en œuvre des soins et 
techniques d’entretien de base 
sous supervision 
 

Identifier la logistique et 
connaître les éléments de 
base en stockage 

Faire preuve de compétences de 
base en travail du bois, comme 
par exemple la coupe du bois  
 

Participer à l’entretien 
technique des machines, 
équipements et plantations  

Disposer de connaissances 
de base en gestion des 
espaces forestiers 

Travailler avec les outils et 
équipements sous la supervision 
du responsable hiérarchique et 
en consultation avec l’entreprise  
 

Prendre du recul sur ses 
propres actions et tenir compte 
des retours du/de la 
supérieur/supérieure 
hiérarchique  
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Glossaire :  

ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

auger der Erdbohrer la trivella La tarière vrtalnik za zemljo          r^b� �,�  

bark die Rinde la corteccia L’écorce lubje      ��G��ء ا�� Y%
  ���ن 2

blossom die Blüte il bocciolo / 

sbocciare 

La floraison cveteti (  ] N'�
�A زھ�ة  (ا�<  

to brake off Abbrechen spezzare/rompere Arrêter odlomiti  �
)� �IA )Q >*ء �,	 �I4( ا/��دن�O دن��  

branch der Ast il ramo La branche veja  ع�A/ة��G��Aع  (�Aع ا
( 

�Z�<  

broom der Besen la ramazza / la scopa Le balai / Brosse metla      7 ��� رو�O  

bucket der Eimer il secchio Le seau vedro        �4% �4%  

bud die Knospe il bocciolo / fiorire Le bourgeon popek/kal      ]Q�9 ���5  

to burn off Abbrennen bruciare Brûler izžgati/pokuriti     ق��	 cزا�8ن/زدن آ�
%  

bush der Busch il cespuglio Les buissons grm     ة���< ��
9  

to chop Häckseln tagliare Hacher sekati      @�م	د �Z دن��  

to clear a forest Abforsten disboscare Eclaircir une forêt  čiščenje gozda  79�_��� w/����� ا `A�9[	زدا  

compost der Kompost il concime Le compost kompost      د��% Y%
u��  

cone der Zapfen la pigna Le tourillon storž    وط �;�وط�;�  

cotyledon das Keimblatt il cotiledone Cotylédon kotiledon  *A �O
�  r����)  7^N@�ا
�ت  )'�� ا

�u�  

crown die Baumkrone la cima dell’albero / il La couronne krošnja  ج��ج ��  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

germe 

cultivation die Bodenbearbeitung la coltivazione Cultiver pridelovanje  7Qزرا YG�  

to cut sth. back etw. zurückschneiden tagliare di nuovo Supprimer / 

réduire 

odrezati  K4^	 دادن �9ش  

to dig away Abgraben scavare / zappare Creuser kopati  �@�	 �@/ دن��  

ear defenders der Gehörschutz le cuffie Protections 

auditives 

zaščitne slušalke  ذنTت ا����/ �A�
ش ��a  

electrical leaf 

vacuum  

der elektrische 

Blattsauger 

l’aspirafoglie 

elettrico 

Aspirateur à 

feuilles électrique 

električni sesalnik 

listja 

 ��G��ط7 ورق ا@<
�رع )G��,���� ا) 

  �9)] روب�9گ

excavated Ausgegraben Estratto Creusé izkopano (  ��Q r^8/ r^��)r�^�� ری�@/  

fence der Zaun la recinzione Clôture  ograja      ج��ر %�H/  

fertilization die Düngung la fertilizzazione Fertilisation gnojenje     r�H;,�9�روری ا  

fir needle die Tannennadel l’ago di pino Aiguille de sapin igla jelke  ب
�,��ج %
زن إ�9ة ا�  

flower die Blume il fiore Fleur cvetlica      وردة �a  

flower bed das Blumenbeet l’aiuola Plate-bande cvetlična postelja   ر�9�G� ��5,� أزھ  

flower meadow die Blumenwiese il prato di fiori Pré de fleur cvetlični travnik  رود
�  NQ �a@�ار ��ج ا

foliage das Blattwerk il fogliame Feuillage listje   ة��G�  �9گ و >�خ ور)7 ا

fork die Forke il forcone Fourche vilice   7�
�ل >$�l  

frame saw, bow 

saw 

die Bügelsäge il seghetto ad arco Scie okvirna žaga, 

pramenska žaga 

�ر )G��) rG;��8] اره )�9]، اره آ��G8 7 ا��  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

frost-sensitive frostempfindlich sensibile al gelo Sensible au gel občutljiv na zmrzal ( د�'N�)  K�^HN��س / �س  / �9 ���%  

fruit die Frucht la frutta Fruit sadje  7���A ه
��  

garden hose der Gartenschlauch la pompa da giardino Tuyau d’arrosage vrtna cev  7^	�����Z \�N< [8ط
م ���ه ا'5�9  

garden shear die Heckenschere le cesoie da giardino Tondre la pelouse vrtne škarje ( K�4^,N�) 7^	����8] )��] �^� ا'5�9  

to germinate Keimen germogliare Germer kaliti (  ت���� (إ8'

ا�8 �O زدن  

glove der Handschuh il guanto Gants rokavica       ز�@( c�,%د  

grown Angebaut cresciuto/maturo Poussé / Grandi odrasel ( 
����م ا�) R!�  ر%��ه/ر>���ده 8

hand truck die Sackkarre il carrello Chariot de 

manutention 

manuel  

ročni tovornjak  ء�79�Q 	�و	7 (��^� ا+>�
( 

  د%,] ارا�9

hardy Winterhart resistente Robuste prezimen (Ub� ي
9�دوام >�	� (>;� )  

hedge die Hecke la siepe Haie živa meja  e	
��) *'GQ ق
ط
 (=	
I,��	7 أو ا��N�
�ج ا�GI'* أو � �(ا
( Ub� e���� ا

)�l�2  

hedge clippers / 

hedge shears 

die Heckenschere il decespugliatore / le 

cesoie da siepe 

Le taille-haie pkarje za 

obrezovanje žive 

meje 

�ج ا�G��ي  � �4�7Q ا( �دزن )��] G�<  

helmet der Helm l’elmetto / il casco Le casque čelada    ذة
Z هU� [��	ا  

hoe die Hacke la zappa La binette, la houe motika 7A��� R���9  

to irrigate Bewässern irrigare Irriguer namakati   ( ه�����  ��دن آ�9�ری 	�وي (9

injury die Verletzung l’infortunio Blessure poškodba     79�Eإ r�%آ/Y/ا�O  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

lawn der Rasen il prato rasato La pelouse, le 

gazon 

travnik      rGI�  �l( ا

lawn mower  der Rasenmäher il tagliaerba La tondeuse à 

gazon 

kosilnica  rGI�  زن�l( آ��O 7 ا

leaf das Blatt la foglia La feuille list  ��G�  �9گ ور)7 ا

leaf blower der Laubbläser il soffiatore per foglie La souffleuse à 

feuilles 

pihalnik listja  ��G��7Z ورق ا@8
( ����,N�) 

  روب�9گ

leaf sack der Laubsack il sacco per le foglie Le sac de feuille vreča za listje  أوراق X�� � �� K�O�9گ آوری  

log der Baumstamm il tronco Le registre hlod      r4/ ���  

moor das Moor la brughiera La lande barje ار

ر � ,�^K/اTھ�  

moss das Moos il muschio La mousse mah  rNه ط��Z  

mulch der Mulch il pacciame Le paillage zastirka ( رة�G8) دة��� 7<�A ش
u��Z  

onion die Zwiebel la cipolla Oignon čebula        �H9 ز��2  

ornamental Dekorativ ornamentale Ornemental dekorativno     *A�Z,] ز�	ز  

peat der Torf la torba Tourbe šota      �;�2
ده ا  

plant  die Pflanze la pianta Plante rastlina         7,'8 ه��a  

to pluck Rupfen strappare / sradicare Cueillir  puliti        �,�	 ),;	ر/r	�;�  

poisonous plan die Giftpflanze la pianta velenosa Plante toxique strupena rastlina     7���ه 7,'8 %�a [�%  

pond der Teich lo stagno Bassin, mare ribnik     ء�� 7��9 ��!
/  

power saw die Motorsäge la sega elettrica Scie électrique motorna žaga  �<�!�9)] اره �+$�ر ��ر  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

protective goggles die Schutzbrille gli occhiali di 

protezione 

Lunettes de 

protection 

zaščitna očala    ا	��] ��Q` +ظ�رات وا"�

pruning die Beschneidung la ripulitura / la 

potatura 

Elagage obrezovanje  دن ھ�س �$ذ�ب��  

rake die Harke il rastrello Râteau grablje ( 5$ب	س ا+�	)   �c>( �)ر�

resistance die Resistenz la resistenza Résistance odpornost    �و�Y �%�و�^�  

respiratory 

protection 

der Atemschutz il dispositivo di 

protezione per le vie 

respiratorie 

Protection 

respiratoire 

zaščita dihal  �ظY ا	���� ا	�+���@/ [ @��  

root die Wurzel la radice Racine korenina      ذر( �G	ر  

safety shoes with 

steel toe cap 

die Sicherheitsschuhe le scarpe 

antinfortunistica 

Chaussures de 

sécurité 

zaščitni čevlji z 

jekleno kapico 

�ذاء ���� �< Dط�ء 
 �5د+� 

c@� [��	ا �2�ی�Uه 9 

+دیA 

 

saw die Säge la motosega La tronçonneuse žaga  اره �+$�ر  

scissors die Schere le forbici / le cesoie Les ciseaux škarje  ص%� [��(  

seed die Saat il seme Les graines seme ر/دا�8 !ذرةg9  

seeding die Aussaat la semina Ensemencer  sejanje  ذور!   ر	�یداg9/�8ر2�>] زرا0

seedling der Setzling il germoglio Semis sadika  !ذور�!ز�ر	ا �ل �8  

shovel die Schaufel la vanga / la pala Pelle lopata ($�ل	ا)��9 )�روف  

shrub der Strauch l’arbusto Arbuste grm  رة�($ ��,Zدر  

sickle die Sichel la falce / falciare Faucille  srp  داس �+)ل  

slope die Böschung il pendio / la discesa Le talus nasip ( ل<�� G+�+�)در�+� r�<  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

soil die Erde il suolo / il terreno Sol prst  �ک �ر!Z  

to sow Aussähen seminare Semer sejati ( !ذور	ر ا)+�) زرع� ),<��  

spade der Spaten la vanga Bêche lopata (ل�$)( رك�)   ��9 �)ر�

to stake off sth.  mit Pfählen einzäunen picchettare / 

picchettamento 

Faire reposer zakoličiti (  د�د ���ن��)  ��5م��	 �;G� دن�� 

 ���Gن ��9ون/��ز

 

tendril die Ranke il viticcio Vrille vitica  )زء 	و	!� �ن +!�
  �5ر$

`��2  

thorn die Dorne la spina Epine trn   (وك$) ر $)ر $�>ك�Z  

tree der Baum l’albero Arbre drevo       رة($ YZدر  

trim der Beschnitt spuntare / potare Tailler obrezovanje       آرا%,( �%��م  

trowel die Kelle la paletta da 

giardiniere 

Truelle lopatica za sajenje        ��N�9 �)ر�

tuber die Knolle il tubero Tubercule gomolj         ��� ا	در+

to turn over with a 

showel 

Umschaufeln rigirare / smuovere 

con una pala 

Creuser obrniti z lopato  ب�") ا	%�ب !�	�)ر�
( � ا	�راب �(

��9 9� ���Gن ��9ون  

vacuum cleaner 

and crusher  

Staubsauber und 

Zerkleinerungsmaschine 

l’aspiratore e il 

frantumatore 

Aspirateur-broyeur sesalnik in drobilec   و  ��ر!�>��+��
 ���رة 

�رو�9)]O د����ه و�Z  

wasteland das Ödland il terreno incolto Terrain vague puščava ( 9�	� ز��( ا	%��ر (ا;رض ا	%���  

waste separation die Mülltrennung la raccolta 

differenziata 

Tri des déchets ločevanje 

odpadkov 

�� ��دن �Oا �-ل ا	+����ت  � �Oا/ز9

2 ���8 ��دن 
 

watering can die Gießkanne l’annaffiatoio Arrosoir škropilnica  ه���	%� !��	شآب إ!ر�ق ا�2  
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ANGLAIS ALLEMAND ITALIEN FRANÇAIS SLOVÉNIEN ARABE PERSAN OTRE: 

weeds das Unkraut le erbacce Mauvaises herbes plevel 0$�ب�  ھ�ز �NQ أ

weeding das Jäten la sarchiatura Désherbage odstranjevanje 

plevela 

  ھ�ز ھ�ی��l �NQن إزا	 ا;0$�ب ا	:�رة

wheel barrow, 

garden cart 

 die Schubkarre la carriola / il 

camioncino da 

giardino 

Chariot de jardin samokolnica, vrtni 

voz 

5
ن 0ر! ا	��ل   �A  

wire mesh der Maschendraht la rete metallica Grillage métallique žična mreža    ���� 
ری $!�� [��%  

wood chippers der Holzhäcksler la cippatrice Broyeur à bois  lesni sekalniki  ب$�
ب ��ا>� "ط�0 ا	l  

young shoot der Trieb il pollone / il 

germoglio 

Jeune pousse poganjek ت/�+�و!+� �(�
ان %O  
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3 Spécificités socio-culturelles 

Les Instruments Européens pour la Transparence Européens ont pour but de standardiser et de 
comparer les systèmes de l’Education et la Formation Professionnels (EFP) et de généraliser les 
qualifications mais il est évident que l’on peut trouver de nombreuses différences aussi bien au niveau 
social, culturel que langagier selon les pays et les cultures d’entreprise.  

Cela nécessite une sensibilisation des employeurs et des futurs employés pour créer une bonne 
atmosphère de travail. Les aspects suivants peuvent varier selon les pays et les cultures d’entreprise : 

• Gestion du temps, 
• Procédures de travail, 
• Barrières langagières, 
• Attentes en matière de bureautique et informatique, 
• Modèles culturels, 
• Expériences d’apprentissage, 
• Interactions sociales etc. 

On peut trouver des différences entre pays extérieurs à l’Europe mais aussi entre pays européens. 

Au premier abord, la barrière de la langue semble être le frein le plus important à lever entre deux 
personnes étrangères qui partagent une expérience professionnelle. Cependant, le manque de 
maîtrise de la langue locale amène l’individu à développer d’autres aptitudes personnelles telles que 
l’observation, le langage corporel, l’adaptation, la communication implicite, l’habilité à se centrer sur 
une tâche précise. Ainsi, ces barrières peuvent être dépassées avec l’aide de simulations ou d’exercices 
au sein de l’entreprise et grâce à la valorisation des habilités personnelles de l’employé. 

Ce partenariat a pour but de proposer des équivalents européens appropriés pour les postes et les 
tâches mentionnés dans le projet Job to Stay. Entre l’Italie et la Slovénie par exemple, il arrive que les 
profils de postes ne correspondent pas. Cela peut entraîner une confusion entre les partenaires qui 
décrivent des profils de poste qui existent ou non dans certains pays européens. Ces différences 
culturelles peuvent être encore plus complexes pour des personnes bénéficiaires d’une protection 
internationale qui découvrent le marché de l’emploi dans un nouveau pays. De plus, certaines 
descriptions de profils de poste pour le niveau 2 du CEC sont inexistantes. La solution est donc de créer 
un cadre spécifique accepté par l’ensemble du partenariat.   

Une procédure identique peut être impulsée au sein du marché de l’emploi. Employeurs et employés 
doivent être sensibilisés aux différences culturelles qui s’avèrent parfois non évidentes. Ce projet vise 
à utiliser le savoir et les compétences de chacun comme des outils pour une meilleure compréhension 
mutuelle afin d’atteindre une atmosphère de travail positive. Par exemple, la gestion du temps ou de 
l’hygiène peut s’exprimer de manières différentes selon les cultures, les groupes sociaux et les pays 
d’origine. Les normes et codes sociaux et culturels s’expriment ainsi différemment.  

Les rôles culturels sont susceptibles d’affecter directement l’environnement de travail et spécialement 
la compréhension du comportement des collaborateurs (indépendamment du fait d’être réfugié ou 
non). La répartition traditionnelle des rôles entre les genres est un exemple de modèle culturel ayant 
une influence dans le monde du travail. Selon la culture d’origine, la répartition des rôles peut être 
différente à l’intérieur même de l’Europe. Cependant, dans leur processus d’adaptation depuis qu’ils 
ont quitté leur pays d’origine, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ont l’habitude d’utiliser 
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leurs compétences personnelles pour comprendre et décrypter les nouveaux codes culturels locaux. 
Lors du parcours migratoire, en traversant souvent plusieurs pays, ils ont pu utiliser leurs ressources 
et leur capacité d’adaptation ; des qualités qu’ils peuvent utiliser dans l’entreprise et qui ont vocation 
à être mobilisées et valorisées. Au sein des modèles culturels européens, les hommes et les femmes 
sont censés accéder aux mêmes niveaux hiérarchiques et peuvent donc être dans des positions de 
supériorité ou d’infériorité hiérarchique. Cela peut être une situation nouvelle pour des professionnels 
venus de pays où la répartition des rôles entre les genres est organisée différemment. 

Les professionnels étrangers sont tenus de s’adapter à des manières de se vêtir ou d’utiliser des tenues 
de travail requises par les entreprises, ce qui peut demander un temps d’adaptation. Les normes 
d’hygiène ont un rôle primordial dans le monde de la restauration et nécessitent donc une 
sensibilisation adéquate aux protocoles tels que le tri des déchets, les procédures de nettoyage et les 
règles d’hygiène à adopter dans l’entreprise. Ces dernières doivent donc être clairement exprimées 
car elles peuvent différer selon les pays.  

Certaine normes culturelles peuvent être difficile à saisir et ne sont pas forcément identifiables au 
premier abord. Pour cela, le partenariat doit proposer des outils adéquats pour faciliter la 
compréhension mutuelle entre professionnels et éviter les malentendus.  

Une brève liste des attentes de l’employeur envers l’employé peut être transmise pour renforcer la 
sensibilisation des professionnels à l’approche interculturelle.  

Normes générales (indépendamment de la relation professionnelle) :  

• Les équipes sont formées de professionnels hommes et femmes qui peuvent occuper 
l’ensemble des positions hiérarchiques 

• L’entreprise fixe les horaires de travail et les temps de pause 
• Un vocabulaire formel et approprié doit être utilisé pour s’adresser à la hiérarchie, aux clients 

et aux collègues 
• La routine quotidienne de l’entreprise doit être respectée (heures d’embauche, feuilles 

d’émargement, vestiaire, reporter les dates et heures des nettoyages…) 
• Réaliser les tâches imparties et les instructions du supérieur hiérarchique direct 
• Respecter la séparation des tâches entre collègues 
• Faire preuve de résilience face à des tâches répétitives 
• Respecter le tri sélectif 

 

 
Normes d’hygiène recommandées en milieu professionnel: 

• Porter des vêtements de travail appropriés tels que des pantalons longs, longues jupes, 
chaussures adéquates. Parfois, la tenue professionnelle peut être fournie par l’employeur. 
Cependant, la majeure partie du temps, les employés doivent avoir leur propre tenue. 

• Avoir les ongles courts et propres 
• Attacher ses cheveux ou porter une protection (type charlotte) si nécessaire  
• Porter un masque si nécessaire 
• Porter une barbe et une moustache courtes 
• En cas de maladie prévenir immédiatement le supérieur 
• Pas de bijoux voyants ou de piercing (selon les indications de la hiérarchie)  
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• Se laver et se désinfecter les mains régulièrement, particulièrement après le nettoyage d’aires 
fonctionnelles sales (poubelles, sols, épluchures…) et en revenant de pause 

• Respecter les règles d’hygiène pour le nettoyage des mains (protocole, régularité et durée) 
• Respecter la séparation entre les espaces « propres » et les espaces « sales », la règle de la 

marche en avant en cuisine et le protocole HACCP 
• Ne pas porter de parfums forts 
• Respecter les instructions données et les procédures d’hygiène 

 

 
Qualités recommandées : 

• Bonnes conditions physiques, être capable de porter des poids lourds en toute sécurité 
• Pouvoir recevoir et appliquer les instructions : être attentifs et savoir communiquer 
• Savoir hiérarchiser les priorités et les ré-ajuster selon les besoins 
• Ponctualité 
• Dextérité  
• Rapidité d’exécution  
• Travailler sous la pression (particulièrement pendant les pics d’activité)  
• Honnêteté et fiabilité 
• Résilience 
• Flexibilité et polyvalence  
• Travailler en sécurité et en respectant l’environnement 
• Bonne présentation  
• Politesse et sens relationnel  
• Discrétion  
• Respecter les horaires et les heures de pause (y compris pour manger, utiliser le téléphone, 

fumer ou prier) 
 

Diversité culturelle au travail 
Durant les dernières décennies, la gestion des diversités culturelles au travail est devenue l’un des 
challenges émergents des organisations modernes. Un grand nombre d’études a été conduit pour 
déterminer les effets de la diversité. D’un côté, la présence de différences culturelles entre les individus 
dans l’entreprise est apparue comme un potentiel en matière de flexibilité, de créativité et 
d’innovation au sein des équipes. D’un autre côté, des équipes pluriculturelles ont été moins 
performantes que des équipes homogènes car les différences ont nuis à une bonne cohésion à cause 
de problèmes de communication et d’une multiplicité de conflit entre les membres d’une équipe16.  

Le challenge est toujours présent lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble. Il ne s’agit pas 
uniquement de culture mais cela dépend des individus eux-mêmes. Les relations inter-personnelles 
peuvent être compliquées et dans le milieu professionnel, la difficulté peut s’accroître. Cela peut 
devenir plus complexe encore lorsque des différences culturelles s’ajoutent. Cependant, c’est un défi 
bénéfique à relever car les individus apprennent les uns des autres et comme l’avançait le sociologue  

                                                           
16 Hofhuis, J.; van der Rijt, P.G.A.; Vlug, M. (2016): Diversity climate enhances work outcomes through 

trust and openness in workgroup communication. SpringerPlus. Available at: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40064-016-2499-4.pdf. 
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Robert ALAN « Les différences culturelles ne nous séparent pas les uns des autres mais au contraire, la 
diversité culturelle apporte une force collective qui bénéficie à l’humanité entière.17 » 

De nombreux livres et manuels existent pour soutenir les entreprises dans la constitution d’équipes 
hétérogènes. Le thème du Management de la Diversité peut se diviser entre de nombreux sujets plus 
détaillés. La Commission Européenne elle-même s’intéresse au Management de la Diversité en 
soulignant l’importance de ce domaine18.  Ce partenariat s’attache à mentionner certains points de 
vigilance que les employeurs doivent garder en tête lors du recrutement de professionniels porteurs 
d’une culture différente, réfugiés ou non. A cet effet, la chancellerie fédérale autrichienne a publié un 
manuel pouvant servir de première orientation (voir annexe 5).  

Au-delà de la formation au Management de la Diversité, une sensibilisation et une augmentation de la 
conscience des possibles différences culturelles à tous les niveaux de hiérarchie jouent un rôle très 
important dans la réussite de la médiation entre travailleurs de cultures différentes. La connaissance 
de l’autre permet de faciliter la compréhension entre chacun. Des échanges tels que des repas, des 
sorties ou tout type d’évènements peuvent permettre d’accroître les échanges et la compréhension 
mutuelle.  

Les membres des équipes de travail devraient tous être présentés et apprendre à se connaître. Il est 
important d’informer les équipes de la venue de nouveaux employés qui doivent pouvoir se parler 
directement quelle que soit leur origine en évitant les malentendus. Cela demande une sensibilisation 
en sachant qu’il n’est pas commun dans toutes les cultures de s’exprimer et de donner son opinion 
directement. Bien qu’il soit difficile de changer les habitudes d’un individu, un contexte bienveillant 
doit être mis en place pour faciliter les échanges.  

Des normes unifiées peuvent constituer une solution pour réussir à dépasser les différences culturelles 
individuelles. La culture d’entreprise peut être partagée par l’ensemble des membres des équipes pour 
dépasser les différences. En appliquant les mêmes règles qui sont celles de l’entreprise, les différences 
culturelles deviennent secondaires lorsque les employés partagent le même objectif.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, le management de la diversité est déjà largement documenté 
dans les littératures du monde entier et les points évoqués dans cette partie peuvent être développés 
grâce à de nombreuses ressources disponibles à travers le monde.   
 
Au-delà de cette présentation générale, le partenariat se concentre sur les profils de poste mentionnés 
dans le chapitre 2 où de courtes descriptions des postes sont proposées. Ces routines quotidiennes  
visent à donner une première impression des prérequis pour chacun des emplois. Les employeurs 
comme les employés doivent être conscients que leurs attentes mutuelles peuvent être différentes.  

 

 

                                                           
17 https://www.ufic.ufl.edu/Documents/20%20Quotes%20Praising%20Cultural%20Diversity.pdf 

18 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-165_en.htm 
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3.1 Assistant/Assistante Employé/ée d’étage 

Description du poste de travail et de l’environnement :  

Conditions préalables :  

• Disposer d’une introduction et d’explications sur les outils propres à l’entreprise 

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles d’hygiène en vigueur 

(porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, des t-shirts à manches longues, etc.) ; 

porter la tenue vestimentaire fournie par l’entreprise le cas échéant 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (superviseur direct, autres membres 

de l’équipe) 

• Visiter l’entreprise (chambres, toilettes et vestiaires du personnel, salle de repos, etc.) 

• Disposer de consignes de travail précises, par exemple pour nettoyer une chambre (cf. schéma 

ci-dessous) 

• Disposer d’explications sur l’organisation et les informations informelles sur l’entreprise : 

habitudes du personnel en début et fin de poste, salle de pause, cuisine, etc. 

• Disposer d’information sur les vêtements et les équipements de protection du personnel 

• Connaître les procédures particulières lorsqu’elles existent 

Journée-type : Exemple en France 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi :  

8h30 Arrivée au travail, changement des vêtements, préparation du chariot de ménage en 
conformité avec les instructions transmises par le supérieur hiérarchique avec le matériel 
nécessaire : kit de nettoyage adéquat, linge de lit, serviettes…  

8h45 Consultation avec le/la supérieur/supérieure hiérarchique afin d’obtenir la liste des 
chambres à nettoyer selon les instructions fournies : nettoyage à blanc et nettoyage-
recouche  

9h00 Commencer le nettoyage et l’entretien des espaces communs : couloirs, escaliers, hall 
d’entrée, salle de réception… en suivant les instructions données 

10h00 Commencer la première chambre : frapper discrètement à la porte pour savoir si le client 
est toujours à l’intérieur ou non, entrer dans la chambre si elle est vide. Suivre la 
procédure pour le nettoyage à blanc ou le nettoyage-recouche.  

Nettoyage à blanc :  

- ouvrir les fenêtres 

- sortir les poubelles  

- salle de bain : tirer la chasse d’eau, mettre le produit nettoyant dans les toilettes, la 
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douche et le lavabo. Pendant que le produit fait effet, retourner dans la chambre 

-  chambre : enlever les draps et linge de lit, enlever la poussière des meubles, nettoyer le 
sol selon le type de surface (aspirateur, balai, serpillère…), changer les draps. Retourner 
dans la salle de bain  

- Nettoyer les toilettes, le lavabo, la douche ou baignoire, les miroirs avec les lingettes 
appropriées en suivant les codes couleurs (rouge pour les toilettes par exemple). Changer 
les serviettes, changer le papier toilette.  

- Vérifier tous les équipements : télévision, téléphone, ampoules, sèche-cheveux etc. et 
rapporter tout dysfonctionnement 

- Fermer les fenêtres 

- Préciser les tâches effectuées sur la liste donnée par le/la supérieur/supérieure 

Nettoyage-recouche :  

- ouvrir les fenêtres 

- sortir les poubelles  

- salle de bain : tirer la chasse d’eau, mettre le produit nettoyant dans les toilettes, la 
douche et le lavabo. Pendant que le produit fait effet, retourner dans la chambre 

- chambre : enlever la poussière des meubles si nécessaire, nettoyer le sol selon le type 
de surface (aspirateur, balai, serpillère…), si besoin, changer les draps et refaire le lit. 
Retourner dans la salle de bain 

 - Nettoyer les toilettes, le lavabo, la douche ou baignoire, les miroirs avec les lingettes 
appropriées en suivant les codes couleurs (rouge pour les toilettes par exemple). Changer 
les serviettes si nécessaire, ajouter du papier toilette si besoin.  

- Vérifier tous les équipements : télévision, téléphone, ampoules, sèche-cheveux etc. et 
rapporter tout dysfonctionnement 

- Fermer les fenêtres 

- Préciser les tâches effectuées sur la liste donnée par le/la supérieur/supérieure 

10h20 Continuer avec la prochaine chambre et répéter les tâches précédentes dans chaque 
chambre  

10 minutes pour un nettoyage à blanc 

20 minutes pour un nettoyage-recouche  
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12h30 Pause déjeuner 

13h00  Continuer avec la prochaine chambre et répéter les tâches précédentes dans chaque 
chambre 

15h30 Mettre en ordre le chariot de ménage : mettre le linge de lit sale et les serviettes dans la 
buanderie ou laverie adéquate, changer le matériel et les équipements de nettoyage 
nécessaires, changer les produits utilisés avec des nouveaux afin de disposer d’un chariot 
préparé le lendemain.   

16h00 Donner la liste avec les informations sur les chambres ayant disposé d’un nettoyage à 
blanc ou nettoyage-recouche au/à la supérieur/supérieure. Au vestiaire, changer ses 
vêtements 

 

3.2 Assistant/e en cuisine  

Recommandations et normes complémentaires recommandées :  

- Respecter les procédures de rangement et les dates de péremption (dans les réfrigérateurs, 
sur les étagères, dans le lave-vaisselle…) 

- Respecter les procédures de rotation et les dates de péremption 

- Respecter la chaine du froid 

Description du poste de travail et de l’environnement :  

Conditions préalables :  

• Intégration compréhensive et explication de l’ensemble des outils, équipements, et 

matériels utilisés dans la cuisine par l’employeur / le responsable 

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles d’hygiène en 

vigueur (porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, des t-shirts à manches 

longues, porter des gants etc.) ; porter la tenue vestimentaire fournie par l’entreprise le 

cas échéant 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (cuisinier/cuisinière, assistants, 

commis de cuisine, supérieur hiérarchique direct, autres membres de l’équipe) 

• Les employés sont tenus dans un premier temps d’écouter et d’observer les méthodes de 

travail à l’aide des explications du/de la supérieur/supérieure hiérarchique, afin de 

comprendre la façon dont la cuisine fonctionne. Ils doivent écouter et suivre les 

instructions de travail et d’utilisation des équipements et demander plus de précisions si 

nécessaire, afin de réaliser les tâches demandées. Ils travaillent auprès d’un supérieur 

hiérarchique identifié, puis seront capables d’anticiper et de travailler en autonomie, sous 

supervision.   

• Disposer d’explications sur les protocoles et les procédures, sur les normes d’hygiène 

• Disposer d’informations et d’explication sur l’organisation du travail et les routines au sein 
de l’entreprise : début et fin de poste, la salle de pause, la cuisine, les habitudes des 
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membres de l’équipe etc.  

Exemple d’une journée-type en France 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi (assistant en cuisine-

plonge) :  

8.50 Aller se changer au vestiaire. Début du service du midi. 

9.00 Préparer le poste de travail et réaliser la plonge de la cuisine  

Allumer le lave-vaisselle, vérifier la propreté  

Ranger les éléments restant du service précédent 

Vérifier le niveau du liquide vaisselle 

Vérifier la présence de serviettes propres 

Nettoyer les ustensiles de cuisine utilisés par les collègues « la plonge-cuisine » 

Ranger les ustensiles de cuisine 

Sécher les ustensiles de cuisine 

Utiliser les emplacements adéquats dans le lave-vaisselle  

  

12.00 Réaliser alternativement la « plonge-cuisine » et la « plonge-restaurant » 

Mettre les éléments sales dans le bac d’eau chaude 

Laisser le passe vide afin de faciliter le travail des serveurs 

Vider les assiettes dans les poubelles appropriées, les mettre dans l’eau chaude afin de les 

prélaver avec des éponges souples ou des éponges grattantes, les mettre dans 

l’emplacement adéquat du lave-vaisselle 

Sécher les plats ou couverts si nécessaire 

Ranger les élements une fois propres et secs 

Informer les serveurs du restaurant lorsque les couverts et les verres sont prêts 

Ranger les assiettes dans la cuisine 

 

14.00 Nettoyer, éteindre et évacuer l’eau du lave-vaisselle 

Mettre les serviettes/torchons sales dans la panière à linge sale 

Nettoyer le sol, brosser et rincer 

Nettoyer les éviers de la cuisine 

  

15.00 Coupure 

17.50 Début du service du soir avec les mêmes tâches 

22.30 Fin de la journée de travail 
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3.3 Assistant/e cuisinier 

 Recommandations et normes complémentaires recommandées :  

- Connaissances de base sur les spécificités des produits alimentaires locaux  

- Respecter les procédures de rangement et les dates de péremption (réfrigérateurs, étagères, 

lave-vaisselle…)  

- Respecter les procédures de rotation et les dates de péremption 

- Respecter la chaine du froid 

Description du poste de travail et de l’environnement :  

Conditions préalables :  

 

• Introduction et explication de l’ensemble des outils, menus et autres membres de l’équipe 

par l’employeur / le responsable 

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (cuisinier/cuisinière, assistants, 

commis de cuisine, supérieur hiérarchique direct, autres membres de l’équipe) 

• Les employés sont tenus dans un premier temps d’écouter et d’observer les méthodes de 

travail à l’aide des explications du/de la supérieur/supérieure hiérarchique, afin de 

comprendre la façon dont la cuisine fonctionne. Ils doivent écouter et suivre les 

instructions de travail et d’utilisation des équipements et demander plus de précisions si 

nécessaire, afin de réaliser les tâches demandées. Ils travaillent auprès d’un supérieur 

hiérarchique identifié, puis seront capables d’anticiper et de travailler en autonomie, sous 

supervision.   

• L’employé sera formé de façon à être en capacité de réaliser ses tâches. Il recevra des 

instructions de travail précises.  

• Disposer d’explications sur les protocoles, les procédures et les normes d’hygiène. 

• Disposer d’informations et d’explication sur l’organisation du travail et les routines au sein 

de l’entreprise : début et fin de poste, la salle de pause, la cuisine, les habitudes des 

membres de l’équipe etc.  

• Respecter les recommandations sur la tenue vestimentaire et les règles d’hygiène en 

vigueur (porter des chaussures appropriées, des pantalons longs, des t-shirts à manches 

longues, porter des gants etc.) ; porter la tenue vestimentaire fournie par l’entreprise le 

cas échéant 

Exemple d’une journée-type en France 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi :  

8.50 Aller se changer au vestiaire. Début du service du midi. 

9.00 Etre prêt au travail et rejoindre l’équipe, recueillir les instructions de travail pour assister la 
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préparation du service tout en préservant la propreté du poste de travail. Commencer le 

travail d’après les instructions :  

- Couper les légumes 

- Peler les légumes 

- Préparer les viandes 

- Nettoyer les produits alimentaires 

- Préparer les poissons 

- Préparer les postes de travail  

- Nettoyer les postes de travail 

- Ranger le réfrigérateur 

- Surveiller et vérifier la température des réfrigérateurs 

- Surveiller les dates de péremption et les rotations 

Les assistants cuisiniers ou commis peuvent réaliser toutes les tâches confiées dès lors 

qu’il/elle a été formé(e) par son supérieur.  

12.00 Début du service : aller recueillir les instructions pour assister la préparation et l’envoi des 

plats. Selon les indications :  

Poser les assiettes sur le passe pour permettre le dressage par les cuisiniers 

Ajouter les épices ou les herbes aromatiques dans les assiettes 

Nettoyer le poste de travail 

Nettoyer, ranger et ordonner la cuisine 

Apporter les ustensiles de cuisine au lave-vaisselle 

Ranger les ustensiles propres 

Apporter les ustensiles nécessaires aux cuisines 

Répondre aux sollicitations des collègues  

 

13.00 Préparer le prochain service avec les mêmes tâches  

13.30 Nettoyer le poste de travail, les ustensiles et le sol : brosser et désinfecter le sol, ranger le 

réfrigérateur 

Fermer la cuisine 

Se changer au vestiaire  

14.00 Coupure 

17.55 Début du service du soir, mêmes tâches.  

18.00 Mêmes tâches  
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22.00 Fin de la journée de travail 

 

3.4 Assistant / Assistante barman ou serveur / barmaid ou serveuse 

Recommandations et normes complémentaires recommandées :  

- respecter les procédures de rangement et les dates de péremption (réfrigérateurs, étagères, lave-

vaisselle…) 

- respecter les procédures de rotation et les dates de péremption 

- routine quotidienne, pauses fixées 

- connaissances de base des produits alimentaires locaux si nécessaire 

- flexibilité des heures de travail d’un jour à l’autre 

 

Description du poste de travail et de l’environnement :  

Conditions préalables :  

● Introduction et explications de tous les outils, menus, boissons, cocktails de l’entreprise  
● Respecter les recommandations sur l’hygiène personnelle (porter des chaussures, un pantalon 

long, un tee-shirt à manches longues par exemple – dans le meilleur des cas, porter les 
vêtements de travail fournis par l’employeur)  

● Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (superviseur direct, autres membres 
de l’équipe)  

● Les employés sont tenus dans un premier temps d’écouter et d’observer les méthodes de 

travail à l’aide des explications du/de la supérieur/supérieure hiérarchique, afin de 

comprendre la façon dont la cuisine fonctionne. Ils doivent écouter et suivre les instructions 

de travail et d’utilisation des équipements et demander plus de précisions si nécessaire, afin 

de réaliser les tâches demandées. Ils travaillent auprès d’un supérieur hiérarchique identifié, 

puis seront capables d’anticiper et de travailler en autonomie, sous supervision.   

● Préciser les instructions de travail, les horaires de travail, les pauses et les coupures  
● Disposer d’informations et d’explication sur l’organisation du travail et les routines au sein de 

l’entreprise : début et fin de poste, la salle de pause, la cuisine, les habitudes des membres de 

l’équipe etc.  

● Disposer d’explications sur les instructions de travail de façon à respecter les règles, 

protocoles, procédures, normes d’hygiène 

Exemple d’une journée-type en France 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi (un exemple dans un 

café-bar) :  

17.00 Allumer tous les appareils électriques : lave-vaisselle, machine à café, ordinateure, caisse 
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17.15 Vérifier et allumer la playlist musicale, participer à la réunion d’équipe de début de service  

17.20 Préparer le bar : brancher les futs de bière, préparer les éléments nécessaires aux cocktails 

(préparer la menthe et les citrons), vérifier la correspondance entre les boissons proposées 

et les stocks disponibles, aller chercher les boissons dans la réserve  

17.40 Vérifier la propreté des toilettes et la présence de papier hygiénique, les poubelles doivent 

être vidées  

17.45 Assurer le service des clients : recevoir les commander, préparer les boissons et les cocktails, 

apporter les boissons aux clients, préparer les paiements. Débarrasser et nettoyger les 

tables vides avec les produits ménagers adéquats.  

Remplir le lave-vaisselle, l’allumer, ranger les verres et les couverts 

Jeter les déchets dans les poubelles correspondantes (séparer les bouteilles en verre du 

papier) 

  

20.30 Pauser diner 

21.00 Retour sur le poste de travail 

01.30 Nettoyer le poste de travail : nettoyer le bar, nettoyer les équipements, nettoyer la machine 

à café et les autres éléments sales, éteindre le lave-vaisselle, nettoyer l’espace du bar 

(tables, sols, chaises…)  

01.45 Eteindre la musique, recueillir les derniers paiements des clients, fermer la caisse sous 

supervision  

02.00 Fin de la journée de travail  

 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi (un exemple dans un 

restaurant) :  

 

9.55 Aller au vestiaire, se changer. Début du service du midi.  

10.00 Nettoyer la salle du restaurant : sol, tables, bar…  

10.30 Préparer les couverts pour anticiper la préparation des tables : compter les couverts et 

les verres disponibles, vérifier leur propreté. Préparer les serviettes selon le pliage 

recommandé. Préparer le sel et le poivre, remplis et propres. 

11.00 Préparer les tables 

Couper le pain 



 

100 

 

Préparer les carafes d’eau 

Vérifier la disponibilité en eau minérale, vins et autres boissons, informer les supérieurs 

si besoin  

12.00 Accueillir les clients, les accompagner jusqu’au table en respectant l’organisation de la 

salle en rangées ou en carrés, apporter les menus, informer les clients sur les plats  

Prendre les commandes 

Apporter les commandes à la cuisine 

Vérifier les assiettes prêtes à être servies lorsque la cloche sonne  

Servir les plats : prendre les assiettes, les poser sur les tables selon les commandes  

Vérifier la présence de pain et d’eau sur les tables, répondre aux demandes 

Lorsque les clients terminent les plats, demander la préparation des prochains plats en 

cuisine 

Débarrasser les tables : enlever les assiettes, les apporter à la plonge, changer les 

couverts si nécessaire et selon le protocole du restaurant  

Envoyer et servir le prochain plat 

Avant de servir le dessert, enlever le pain, le sel et le poivre de la table 

Proposer les cafés 

Guider les clients pendant le paiement 

Débarrasser la table, la nettoyer, préparer et dresser la table à nouveau 

Nettoyer les verres tout au long du service ainsi que les couverts 

Vérifier constamment la propreté des toilettes, la présence de papier hygiénique, de 

désodorisant, de savon… Nettoyer les toilettes si besoin tout en informant les clients pour 

leur sécurité avec le panneau de signalisation.   

14.00 Lorsque tous les clients sont partis, nettoyer le restaurant et le préparer pour le prochain 

service : balayer et nettoyer les sols, vérifier la stabilité des tables et des pieds, vérifier et 

nettoyer tous les élements de la salle 

15.00 Retour au vestiaire et coupure  

18.00 Début du service du soir, mêmes tâches  

22.30 Fin de la journée de travail 
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3.5 Assistant/e en entretien des espaces verts 

Description du poste de travail et de l’environnement :  

Conditions préalables : 

• Introduction et explications de tous les outils, équipements, machines électriques etc. par 
l’entreprise  

• Respecter les recommandations et obligations sur la tenue de travail et le port des 
chaussures de sécurité (si l’entreprise ne fournit par la tenue de travail, une tenue 
appropriée doit être apportée) 

• Ecouter et suivre le protocole donné par le supérieur  

• Explication des tâches quotidiennes, des durées et des lieux  

• Disposer d’une formation spécifique sur les machines et autres équipements devant être 
utilisés avec précaution  

• Comprendre et clarifier l’organigramme de la structure (superviseur direct, autres 
membres de l’équipe)  

• Disposer d’informations et d’explication sur l’organisation du travail et les routines au sein 

de l’entreprise : début et fin de poste, la salle de pause, la cuisine, les habitudes des 

membres de l’équipe etc. 

Exemple d’une journée-type en France 

Une journée-type dans cet environnement de travail pourrait être décrite ainsi :  

05.55 Arriver au lien de travail. Prendre les clefs auprès du garde, aller au vestiaire pour se changer 

avec la tenue de travail (équipement personnel et protections), chaussures de sécurité, bleu 

de travail ou pantalon de travail, veste, gants.  

06.00 Réunion avec le supérieur pour recueillir les informations et instructions de travail de la 

journée, réunion sur les règles de sécurité : périmètre de sécurité déterminé lors de l’usage 

d’équipements chauds, équipements de protection individuelle : casques, protections 

auditives, casque avec visière, lunettes de protection…  

Début des tâches par paires en respectant les consignes de sécurité et le périmètre de 

sécurité lors de l’usage d’équipements particuliers  

Récolter les feuilles mortes, déplacer les branches dans le périmètre défini en se déplaçant 

d’un pint A vers un point B 

11.00 Pause déjeuner 

11.30 Retour sur le poste de travail, continuer à effectuer les tâches demandées  

- Arroser les fleurs, plantes, arbres 

- Tailler les arbres 

- Tondre la pelouse  
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13.30 Vérifier la totalité du site : vérifier que tous les outils, équipements et matériels sont ranger 

à l’endroit dédié et que rien ne manque, vérifier les niveaux d’essence des machines, 

nettoyer et assurer l’entretien des machines.  

14.20 Courte réunion d’équipe pour présenter les tâches réalisées et les tâches reportées. 

14.30 Retour au vestiaire pour se changer, fermer le vestiaire. Fin de la journée de travail.  
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4 Conclusion 

Ce guide est un recueil d’explications sur les instruments européens pour la transparence et de cinq 

profils de poste dans le secteur du tourisme. Les recherches effectuées ont montré qu’il n’existe pas 

de description de ces profils correspondant au niveau 2 du Cadre Européen des Certifications. De plus, 

il s’est avéré que, dans certains pays de l’Union Européenne, certains profils n’existent pas. Les 

instruments européens pour la transparence, tels que le système ECVET qui permet d’identifier les 

acquis d’apprentissage ou l’Europass composé de cinq documents, peuvent simplifier la procédure 

d’évaluation des connaissances, compétences et aptitudes acquises de façon informelle ou non-

formelle par les personnes bénéficiaires d’une protection internationale.  

Le partenariat s’est donc attaché à définir et établir des normes pour les cinq profils de poste 

sélectionnés. Pour cela, le système ECVET a été utilisé notamment au travers des acquis 

d’apprentissage, ainsi que le CEC qui constitue le cadre d’élaboration des descriptions. Ce guide 

propose ainsi aux lecteurs une description générale des profils de poste de niveau 2, qui n’existaient 

précédemment pas dans certains pays. Ils sont susceptibles de constituer une base de réflexion pour 

les employés et les employeurs. La plupart des pays de l’Union Européenne disposent des profils de 

poste de niveau 3 et 4 dans le secteur du tourisme. Le niveau 2 est un point de départ approprié pour 

tous les réfugiés n’ayant pas de compétences linguistiques ou expériences professionnelles suffisantes 

au regard des emplois visés.  

Néanmoins, les descriptions de poste étant pertinentes uniquement lorsqu’elles tiennent compte des 

réglementations nationales et locales, elles ont été adaptées par les partenaires des différents pays.  

Le troisième chapitre est consacré aux différences culturelles et à leurs effets sur les relations entre 

professionnels. Les exemples donnés pourront sensibiliser les différentes parties aux routines et 

conditions de travail dans les secteurs d’activité concernés.  

Le partenariat espère avoir fait de son mieux pour sensibiliser aux enjeux interculturels qui 

interviennent dans le milieu professionnel. Bien qu’ils existent déjà en Europe, ils s’expriment d’autant 

plus lors de l’insertion professionnelle de personnes venant de pays extra-européens. Ce document 

devrait devenir une base pour l’utilisation des descriptions de poste au niveau 2 du CEC, permettant 

aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié de s’insérer plus facilement au sein du marché de 

l’emploi.  
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Annexes 

Annexe 1: Learning Agreement / Accord d’Apprentissage 

Source: www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement 

 

Learning Agreement 

Lernvereinbarung ECVET 

  

1. Information about the participants / Informationen über die Beteiligten 

Contact details of the home organisation / Kontaktdaten der entsendenden Einrichtung 

Name of organisation 
Name der Einrichtung 

 

Address  
Adresse  

Telephone/fax  
Telefon/Fax  

E-mail  

Website  

Contact person 
Kontaktperson  

Telephone/fax 
Telefon/Fax  

E-mail  

Contact details of the host organisation / Kontaktdaten der aufnehmenden Einrichtung 

Name of organisation 
Name der Einrichtung 
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Address 
Adresse 

 

Telephone/fax 
Telefon/Fax 

 

E-mail  

Website  

Contact person 
Kontaktperson 

 

Tutor/mentor 
Tutor/Mentor 

 

Telephone/fax 
Telefon/Fax 

 

E-mail  

Contact details of the learner / Kontaktdaten der/des Lernenden 

Name  

Address 
Adresse 

 

Telephone/fax 
Telefon/Fax 

 

E-mail  

Date of birth 
Geburtsdatum  

(dd/mm/yyyy) 

Please tick 
Bitte ankreuzen 

☐ Male / Männlich 

☐ Female / Weiblich 

Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable 
Kontaktdaten der Eltern oder des/der Erziehungsberechtigten des/der Lernenden, falls erforderlich 

Name   

Address / Adresse  

Telephone /Telefon  

E-mail  

If an intermediary organisation is involved, please provide contact details 
Sofern eine Mittlereinrichtung beteiligt ist, benennen Sie die Kontaktdaten 

Name of organisation 
Name der Einrichtung 
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Address / Adresse  

Telephone/fax 
Telefon/Fax 

 

E-mail  

Website  

Contact person 
Kontaktperson 

 

Telephone/fax 
Telefon/Fax 

 

E-mail  
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2. Duration of the learning period abroad 

Dauer des Lernaufenthalts im Ausland 

Start date of the training 
abroad  
Beginn des 
Lernaufenthalts im 
Ausland 

(dd/mm/yyyy) 

End date of the training 
abroad  
Ende des Lernaufenthalts 
im Ausland 

(dd/mm/yyyy) 

Length of time abroad 
Länge der Zeit im Ausland  

(number of weeks/Anzahl in Wochen) 
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3. The qualification being taken by the learner - including information on the 
learner’s progress (knowledge, skills and competence  already acquired) 
Qualifikation, die der/die Lernende absolviert – einschließlich Informationen zum 
Lernfortschritt (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz, die bereits erworben 
wurden) 

Title of the qualification 
being taken by the 
learner (please also 
provide the title in the 
language of the 
partnership, if 
appropriate) 
Bezeichnung der 
Qualifikation, die der/die 
Lernende absolviert (bitte 
nennen Sie die 
Bezeichnung in der 
Sprache der Partnerschaft, 
falls geeignet) 

 

EQF level (if 
appropriate) 
EQF Niveau (falls geeignet) 

 

NQF level (if 
appropriate) 
NQF Niveau (falls 
geeignet) 

 

Information on the 
learner‘s progress in 
relation to the learning 
pathway (Information 
to indicate acquired 
knowledge, skills, 
competence could be 
included in an annex ) 
Information(en) zum 
Fortschritt der/der 
Lernenden bezogen auf 
den Lernweg 
(Informationen zur 
Beschreibung der bereits 
erworbenen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und 
Kompetenz kann als 
Anlage ergänzt werden) 

 

Enclosures in annex - 
please tick as 
appropriate 

☐ Europass Certificate Supplement / Europass Zeugniserläuterung 

☐ Europass CV / Europass Lebenslauf 

☐ Europass Mobility / Europass Mobilitätsnachweis 
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Ergänzende Anlagen – 

bitte ankreuzen, falls 

zutreffend 

☐ Europass Language Passport / Europass Sprachenpass 

☐ European Skills Passport / Europäischer Skills Pass 

☐ (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 
      Lernergebniseinheit(en), die der/die Lernende bereits erworbenen hat 

☐ Other /Andere: please specify  
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4. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility 
Beschreibung der Lernergebnisse, die während des Lernaufenthalts erworben werden 
sollen 

Title of unit(s)/groups of 
learning 
outcomes/parts of units 
to be acquired 
Titel der 
Lernergebniseinheit(en)/ 
Gruppe von 
Lernergebnissen/ Teile von 
Einheiten, die erworbenen 
werden sollen 

 

Number of ECVET points 
to be acquired while 
abroad  
Anzahl der ECVET-Punkte, 
die während des 
Lernaufenthalts erworben 
werden 

Please specify (if appropriate) 

Bitte spezifizieren(falls erforderlich) 

Learning outcomes to 
be achieved 
Angestrebte 
Lernergebnisse 

 

Description of the 
learning activities (e.g. 
information on 
location(s) of learning, 
tasks to be completed 
and/or courses to be 
attended) 
Beschreibung der 
Lernaktivitäten (z.B. 
Informationen zu 
Lernort(en), 
durchzuführende 
Aufgaben und/oder zu 
absolvierenden Kursen 

 

Enclosures in annex - 
please tick as 
appropriate 
Ergänzende Anlagen – 

bitte ankreuzen, falls 

zutreffend 

☐ Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the 
focus of the mobility / Beschreibung der Lernergebniseinheit(en)/Gruppe 

von Lernergebnissen, die im Zentrum des Lernaufenthalts stehen 

☐ Description of the learning activities /Beschreibung der Lernaktivitäten 

☐ Individual’s  development plan when abroad  
Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts 

☐ Other / Andere: please specify  
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5. Assessment and documentation 
Bewertung und Dokumentation 

Person(s) responsible 
for assessing the 
learner’s performance 
Person(en), die für die 
Bewertung der 
Lernleistung 
verantwortlich 

Name: 

Organisation, role:  
Einrichtung, Funktion 

Assessment of learning 
outcomes  
Bewertung der 
Lernergebnisse 

Date of assessment:  dd/mm/yyyy 
Datum der Bewertung: 

Method: Please specify 
Methode:  

How and when will the 
assessment be 
recorded? 
Wie und wann wird die 
Bewertung erfasst? 

 

Please include 
Bitte ergänzen 

☐ Detailed information about the assessment procedure (e.g. methods, 
criteria, assessment grid) 
Detaillierte Informationen zum Bewertungsverfahren (z.B. Methode, Kriterien, 
Bewertungsbogen) 

☐ Template for documenting the acquired learning outcomes (such as 
the learner’s transcript of record or Europass Mobility) 
Formular zur Dokumentation der erworbenen Lernergebnisse (wie den 

persönlichen Leistungsnachweis oder Europass mobilitätsnachweis) 

☐ Individual’s development plan when abroad 
      Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts 

☐ Other / Andere: Please specify  
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6. Validation and recognition 
Validierung und Anerkennung 

Person (s) responsible 
for validating the 
learning outcomes 
achieved abroad 
Person(en), die für die 
Validierung der im Ausland 
erworbenen 
Lernergebnisse 
verantwortlich  

Name: Please insert 
Name:  

Organisation, role: Please specify 
Einrichtung, Funktion:  

How will the validation 
process be carried out? 
Wie wird der 
Validierungsprozess 
durchgeführt? 

Please specify 
 

Recording of validated 
achievements 
Erfassung der validierten 
Leistung  

Date: dd/mm/yyyy 
Datum:  

Method: Please specify 
Methode:  

Person(s) responsible 
for recognising the 
learning outcomes 
achieved abroad 
Person(en), für die 
Anerkennung der im 
Ausland erworbenen 
Lernergebnisse 
verantwortlich  

Name: Please insert 

Organisation, role: Please specify 
Einrichtung, Funktion:  

How will the recognition 
be conducted? 
Wie wird die Anerkennung 

durchgeführt? 

Please specify 
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7. Signature /Unterschriften 

Home organisation/country 
Entsendende Einrichtung/Land 

Host organisation/country 
Aufnehmende Einrichtung/Land 

Learner 
Lernende(r) 

   

Name, role 
Name, Funktion 

Name, role 
Name Funktion 

Name 

   

Place, date 
Ort, Datum 

Place, date 
Ort, Datum 

Place, date 
Ort, Datum 

   

 

 

If applicable: Intermediary organisation 
Falls zutreffend: Mittlereinrichtung 

If applicable: Parent or legal guardian 
Falls zutreffend: Eltern oder 
Erziehungsberechtigte(r) 

  

Name, role 
Name, Funktion 

Name, role 
Name, Funktion 

  

Place, date 
Ort, Datum 

Place, date 
Ort, Datum 
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8. Additional information / Ergänzende Informationen 
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9. Annexes / Anlagen 
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Annexe 2: Europass CV 

Source: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

PERSONAL INFORMATION Replace with First name(s) Surname(s) 
[All CV headings are optional. Remove any empty headings.] 

  

 Replace with house number, street name, city, postcode, country  

 Replace with telephone number     Replace with mobile number        

 State e-mail address  

State personal website(s)   

Replace with type of IM service Replace with messaging account(s)   

Sex Enter sex | Date of birth dd/mm/yyyy | Nationality Enter nationality/-ies  

 

JOB APPLIED FOR 
POSITION 
PREFERRED JOB 
STUDIES APPLIED FOR 
PERSONAL STATEMENT 

Replace with job applied for / position / preferred job / studies 
applied for / personal statement (delete non relevant headings in 
left column) 

 

WORK EXPERIENCE 
  

[Add separate entries for each experience. Start from the most recent.] 

Replace with dates (from - to) Replace with occupation or position held 
Replace with employer’s name and locality (if relevant, full address and website) 

▪ Replace with main activities and responsibilities 

Business or sector Replace with type of business or sector  
 

EDUCATION AND 
TRAINING   

[Add separate entries for each course. Start from the most recent.] 

Replace with dates (from - to) Replace with qualification awarded Replace with 
EQF (or other) 
level if relevant 

Replace with education or training organisation’s name and locality (if relevant, country)  

▪ Replace with a list of principal subjects covered or skills acquired 
 

PERSONAL SKILLS 
  

[Remove any headings left empty.] 

Mother tongue(s) Replace with mother tongue(s) 
  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  
Spoken 
interaction  

Spoken 
production   

Replace with language Enter level Enter level Enter level Enter level Enter level 

 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 

Replace with language Enter level Enter level Enter level Enter level Enter level 

 Replace with name of language certificate. Enter level if known. 
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 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 

Communication skills Replace with your communication skills. Specify in what context they were acquired. 
Example: 

▪ good communication skills gained through my experience as sales manager 
 

Organisational / managerial 
skills 

Replace with your organisational / managerial skills. Specify in what context they were 
acquired. Example:  

▪ leadership (currently responsible for a team of 10 people) 
 

Job-related skills Replace with any job-related skills not listed elsewhere. Specify in what context they were 
acquired. Example:  

▪ good command of quality control processes (currently responsible for quality audit) 
 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem 
solving 

 Enter level Enter level Enter level Enter level Enter level 

 Levels: Basic user  - Independent user  -  Proficient user 
Digital competences - Self-assessment grid  

 Replace with name of ICT-certificates 

 Replace with your other computer skills. Specify in what context they were acquired. 
Example: 

▪ good command of office suite (word processor, spread sheet, presentation software) 

▪ good command of photo editing software gained as an amateur photographer 
 

Other skills Replace with other relevant skills not already mentioned. Specify in what context they were 
acquired. Example: 

▪ carpentry 
 

Driving licence Replace with driving licence category/-ies. Example: 

B 
 

ADDITIONAL 
INFORMATION   

 

Publications 
Presentations 
Projects 
Conferences 
Seminars 
Honours and awards 
Memberships 
References 
Citations 

Replace with relevant publications, presentations, projects, conferences, seminars, honours 
and awards, memberships, references. Remove headings not relevant in the left column. 

Example of publication: 

▪ How to write a successful CV, New Associated Publishers, London, 2002.  
Example of project: 

▪ Devon new public library. Principal architect in charge of design, production, bidding and 
construction supervision (2008-2012).  
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Courses 
Certifications 

 

ANNEXES 
  

 

 Replace with list of documents annexed to your CV. Examples: 

▪ copies of degrees and qualifications; 
▪ testimonial of employment or work placement; 
▪ publications or research. 

 

 

Annexe 3: Passeport pour les Langues 

Source: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-

passport/templates-instructions 

Replace with First name(s) Surname(s)  
 

 

Mother tongue(s)  Other language(s) 

Replace with mother tongue(s) Replace with other languages 

  
 

 

Replace with language 

Self-assessment of language skills 

Understanding Speaking Writing 

  
Listening 

  
Reading 

  
Spoken interaction 

  
Spoken production  

  
Writing 

Replace with 
level (e.g. B1) 
Replace with level label 
(e.g. Independent user) 

Replace with 
level (e.g. B1) 
Replace with level label 
(e.g. Independent user)  

Replace with 
level (e.g. B1) 
Replace with level label 
(e.g. Independent user)  

Replace with 
level (e.g. B1) 
Replace with level label 
(e.g. Independent user)  

Replace with 
level (e.g. B1) 
Replace with level label 
(e.g. Independent user)  

Certificates and diplomas 

Title Awarding body  Date Level* 

Replace with name of certificate or diploma  Replace with name of awarding body 
Replace with date of 

issue 
Replace with 

level (e.g. B2) 
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Linguistic and intercultural experience  

Description Duration 

Using languages for study or training / Using languages at work / Using languages while living 
or travelling abroad / Mediating between languages (delete non relevant types of experience or 
replace with your own text): Replace with description of experience  

Replace with dates (from - to) 
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  A1 
Basic User 

A2 
Basic User 

B1 
Independent user 

B2 
Independent user 

C1 
Proficient user 

C2 
Proficient user 

U
n
d
er
st
a
n
di
n
g 

  
Listening 

I can understand familiar words and 
very basic phrases concerning myself, 
my family and immediate concrete 
surroundings when people speak 
slowly and clearly. 

I can understand phrases and the 
highest frequency vocabulary related 
to areas of most immediate personal 
relevance (e.g. very basic personal 
and family information, shopping, 
local area, employment). I can catch 
the main point in short, clear, simple 
messages and announcements. 

I can understand the main points of clear 
standard speech on familiar matters 
regularly encountered in work, school, 
leisure, etc. I can understand the main 
point of many radio or TV programmes 
on current affairs or topics of personal or 
professional interest when the delivery is 
relatively slow and clear. 

I can understand extended speech and 
lectures and follow even complex lines 
of argument provided the topic is 
reasonably familiar. I can understand 
most TV news and current affairs 
programmes. I can understand the 
majority of films in standard dialect. 

I can understand extended speech 
even when it is not clearly structured 
and when relationships are only 
implied and not signalled explicitly. I 
can understand television 
programmes and films without too 
much effort. 

I have no difficulty in understanding any 
kind of spoken language, whether live 
or broadcast, even when delivered at 
fast native speed, provided I have some 
time to get familiar with the accent. 

  
Reading 

I can understand familiar names, words 
and very simple sentences, for 
example on notices and posters or in 
catalogues. 

I can read very short, simple texts. I 
can find specific, predictable 
information in simple everyday 
material such as advertisements, 
prospectuses, menus and timetables 
and I can understand short simple 
personal letters. 

I can understand texts that consist 
mainly of high frequency everyday or job-
related language. I can understand the 
description of events, feelings and 
wishes in personal letters. 

I can read articles and reports 
concerned with contemporary 
problems in which the writers adopt 
particular attitudes or viewpoints. I can 
understand contemporary literary 
prose. 

I can understand long and complex 
factual and literary texts, appreciating 
distinctions of style. I can understand 
specialised articles and longer 
technical instructions, even when they 
do not relate to my field. 

I can read with ease virtually all forms of 
the written language, including abstract, 
structurally or linguistically complex 
texts such as manuals, specialised 
articles and literary works. 

S
p
e
a
ki
n
g 

  
Spoken 

interaction 

I can interact in a simple way provided 
the other person is prepared to repeat 
or rephrase things at a slower rate of 
speech and help me formulate what I'm 
trying to say. I can ask and answer 
simple questions in areas of immediate 
need or on very familiar topics. 

I can communicate in simple and 
routine tasks requiring a simple and 
direct exchange of information on 
familiar topics and activities. I can 
handle very short social exchanges, 
even though I can't usually 
understand enough to keep the 
conversation going myself. 

I can deal with most situations likely to 
arise whilst travelling in an area where 
the language is spoken. I can enter 
unprepared into conversation on topics 
that are familiar, of personal interest or 
pertinent to everyday life (e.g. family, 
hobbies, work, travel and current 
events). 

I can interact with a degree of fluency 
and spontaneity that makes regular 
interaction with native speakers quite 
possible. I can take an active part in 
discussion in familiar contexts, 
accounting for and sustaining my 
views. 

I can express myself fluently and 
spontaneously without much obvious 
searching for expressions. I can use 
language flexibly and effectively for 
social and professional purposes. I 
can formulate ideas and opinions with 
precision and relate my contribution 
skilfully to those of other speakers.  
 

I can take part effortlessly in any 
conversation or discussion and have a 
good familiarity with idiomatic 
expressions and colloquialisms. I can 
express myself fluently and convey finer 
shades of meaning precisely. If I do 
have a problem I can backtrack and 
restructure around the difficulty so 
smoothly that other people are hardly 
aware of it. 

  
Spoken 

production 

I can use simple phrases and 
sentences to describe where I live and 
people I know. 

I can use a series of phrases and 
sentences to describe in simple 
terms my family and other people, 
living conditions, my educational 
background and my present or most 
recent job. 

I can connect phrases in a simple way in 
order to describe experiences and 
events, my dreams, hopes and 
ambitions. I can briefly give reasons and 
explanations for opinions and plans. I 
can narrate a story or relate the plot of a 
book or film and describe my reactions. 

I can present clear, detailed 
descriptions on a wide range of 
subjects related to my field of interest. I 
can explain a viewpoint on a topical 
issue giving the advantages and 
disadvantages of various options. 

I can present clear, detailed 
descriptions of complex subjects 
integrating sub-themes, developing 
particular points and rounding off with 
an appropriate conclusion. 

I can present a clear, smoothly-flowing 
description or argument in a style 
appropriate to the context and with an 
effective logical structure which helps 
the recipient to notice and remember 
significant points. 

W
rit
in
g  

  
Writing 

I can write a short, simple postcard, for 
example sending holiday greetings. I 
can fill in forms with personal details, 
for example entering my name, 
nationality and address on a hotel 
registration form. 

I can write short, simple notes and 
messages. I can write a very simple 
personal letter, for example thanking 
someone for something. 

I can write simple connected text on 
topics which are familiar or of personal 
interest. I can write personal letters 
describing experiences and impressions. 

I can write clear, detailed text on a wide 
range of subjects related to my 
interests. I can write an essay or 
report, passing on information or giving 
reasons in support of or against a 
particular point of view. I can write 
letters highlighting the personal 
significance of events and experiences. 

I can express myself in clear, well-
structured text, expressing points of 
view at some length. I can write about 
complex subjects in a letter, an essay 
or a report, underlining what I consider 
to be the salient issues. I can select a 
style appropriate to the reader in mind. 

I can write clear, smoothly-flowing text 
in an appropriate style. I can write 
complex letters, reports or articles 
which present a case with an effective 
logical structure which helps the 
recipient to notice and remember 
significant points. I can write summaries 
and reviews of professional or literary 
works. 
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Annexe 4: Europass Mobility 
Source: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-

mobility/examples 
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Annexe 5: CAF – Diversity Checklist  

Source: 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/qualitaetsmanagement/CAF_DIVERSIT

AET_Checkliste_English.pdf?64uhd5 
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