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0. Introduction et cadre
0.1. Informations
Le Job to Stay Qualification Pass est l’une des principales productions du projet Job to Stay (www.fhmittelstand.de/jobtostay) et est étroitement liée aux autres résultats développés pendant le projet.
Le Qualification Pass a été développé pour fournir aux réfugiés statutaires1 et aux migrants un meilleur et plus rapide accès au marché du travail européen dans l’industrie du tourisme. En collectant,
documentant et évaluant les indicateurs importants, les informations et d’autres éléments pertinents, il aide à identifier les personnes les plus aptes à occuper des postes vacants.
Ainsi, le Job to Stay Qualification Pass collecte les informations principales au sujet d’une personne,
donne un aperçu de son statut légal, fournit un aperçu complet de l’enseignement qu’il a reçu, de sa
profession, son expérience professionnelle et de vie générale ; mais surtout, il permet l’évaluation –
dans la mesure du possible – de ses connaissances, aptitudes et compétences officiellement acquises
en rapport avec un ou plusieurs des cinq profils de postes suivants :
•
•
•
•
•

Assistant/Assistante employé/employée d’étage
Aide de cuisine
Aide-cuisinier ou Commis/Commise de cuisine
Serveur/Serveuse en bar ou café, Assistant Barman et Barmaid
Assistant/Assistante en entretien des espaces verts

En général, lors de l’identification, de la mesure et de l’évaluation des connaissances, aptitudes et
compétences des personnes, il est possible de se confronter à des biais méthodologiques. En raison
de la situation particulière du public concerné par le projet, des obstacles et des cadres supplémentaires doivent être pris en compte. En effet, plusieurs raisons pourraient entraîner des difficultés
dans l’obtention d’une attestation ou d’une auto-évaluation comme par exemple un manque de
compétences linguistiques appropriées2 ou la disposition psycho-sociologique d'un bénéficiaire. De
plus, des documents tels que des diplômes scolaires/universitaires ou des certificats de travail peuvent avoir été égarrés pendant le voyage du bénéficiaire en Europe et ils sont très susceptibles
d’avoir été édités dans une langue non Européenne et/ou pourraient ne pas être acceptés par les
autorités nationales ou les acteurs du marché du travail. Un autre obstacle pourrait être que les
normes, niveaux, cadres et approches culturelles en ce qui concerne les programmes éducatifs ou les
attentes professionnelles peuvent varier entre le pays natal du bénéficiaire et son pays d’accueil Eu-

1

Selon la Convention de Genève; de façon générale, nous préférons utiliser le terme « bénéficiaire » pour désigner toute personne
soumise à la procédure d’évaluation et postulant à un des stages/emplois proposés.
2
Ceci est valable pour les deux côtés – les bénéficiaires et les natifs.
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ropéen3. Il est probable que d’autres défis apparaissent et qui, à première vue, pourraient paraître
très déroutants et insurmontables.
Cependant, les auteurs de ce document ne partagent pas cette opinion. Le mouvement migratoire
croissant en provenance de diverses parties du monde vers l’Union Européenne semble plutôt
unique dans l'Histoire récente mais le défi en lui-même ne l’est pas. Au contraire, la mobilité et
l’échange interculturel sont deux réussites de l’Union Européenne et les États Membres sont tenus
d’être expérimentés dans la définition, la mesure, l’expression et l’évaluation de différentes normes,
niveaux, cadres et approches culturelles au sujet de tous les enjeux.
En réalité, c’est ce qu’est « l’idée Européenne ». Les principaux moteurs de la fondation de l’Union
Européenne4 ont été de surmonter les différences nationales et culturelles et de favoriser les similitudes pour assurer une coexistence et un développement commun pacifiques, prospères et sûrs à
travers le continent. Un de ses principaux fondements est la libre circulation des personnes dans tous
les États Membres, y compris pour l’éducation et pour des motifs professionnels.
Par conséquent, l’Union Européenne a commencé il y a longtemps à développer des méthodes et des
instruments pour identifier les différences nationales (pour les qualifications scolaires, professionnelles et académiques ainsi que pour les connaissances, aptitudes et compétences acquises de manière informelle et non formelle) et les rendre visibles, mesurables et comparables. Le Job to Stay
Qualification Pass ne cherche à atteindre rien d’autre que cet objectif.5
Dans l’ensemble, les intentions de ce Job to Stay Qualification Pass sont les suivantes :
•

utiliser des méthodes, outils et instruments déjà mis au point par les autorités et institutions
européennes afin de documenter les connaissances, aptitudes et compétences d’une personne ;

•

collecter des certificats et documents acquis suite à une scolarité officielle et/ou une formation professionnelle dans un pays non européen et faciliter la compatibilité avec les normes
et les cadres de l'Union Européenne ;

•

offrir un aperçu d’autres connaissances, aptitudes et compétences (également acquises officiellement et non officiellement) ;

•

pré-évaluer des connaissances, aptitudes et compétences en relation avec les offres d’emploi
afin d’identifier les candidats les plus appropriés ;

3

Un des obstacles majeurs dans ce context est que nous n’en savons encore trop peu sur les similitudes et les différences possibles entre le pays d’origine du bénéficiaire et son pays d’accueil en UE.
4 Cela comprend les organisations qui l'ont précédée et qui sont fondées sur le Traité de Paris 1951-1955 et le Traité de Rome
1957-1958.
5 Il est fortement recommandé d’appliquer certains des instruments et outils de l’UE qui seront cités ci-dessous.
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•

favoriser la mobilité professionnelle et l’intégration des réfugiés au sein des États Membres
de l’Union Européenne.

Pour le développement du JtS Qualification Pass, plusieurs concepts et questionnaires utilisés dans
différents pays d’Europe ont été recueillis et analysés ; certaines de leurs idées et approches nous
ont inspiré pour notre travail de développement. Mais au final, le Qualification Pass est une création
totalement nouvelle, adaptée aux besoins, aux demandes et aux cadres du projet Job to Stay. La version que vous tenez entre vos mains est une version expérimentale, qui nécessite très probablement
encore quelques améliorations. Pendant la période restante du projet, il fera l'objet de nombreux
processus d'évaluation dans différents pays européens, pour que toutes les difficultés puissent être
résolues étape par étape.

0.2.

Avant de commencer à utiliser le Job to Stay Qualification Pass

Le document peut paraître – à cause de sa taille – légèrement effrayant, néanmoins, il ne devrait
avoir aucune raison de l’être. Pour réduire de potentiels freins à l’utilisation du JtS Qualification Pass
et pour augmenter son applicabilité, chaque section commence avec quelques recommandations.
Voici un apercu de la façon dont il est construit et peut être utilisé :
Le JtS Qualification Pass contient quatre parties :
-

Partie 1 : Profil personnel (sections A-E)

-

Partie 2 : Evaluation des savoirs, savoir-être et savoir-faire en lien avec les emplois identifiés (sections F-J)

-

Partie 3 : Documents (sections K-O)

-

Partie 4 : Evaluation générale, plan d’action et perspectives

Les parties 1 à 3 permettent d’obtenir l’image complète d'une personne, de sa situation de vie
et de son expérience, éducation et formation professionnelle et expérience de travail ainsi que
de ses connaissances générales, aptitudes et compétences. Dans la partie 4, des conclusions
ainsi que des recommandations en matière de formation et d'emploi peuvent être énoncées.
L’utilisation

du

Qualification

Pass

peut

être

menée

comme

suit :

- Etape 1 : familiarisez-vous avec le document et parcourez attentivement toutes les instructions.
- Etape 2 : insérez toutes les informations demandées électroniquement ou imprimez les différents formulaires et complétez-les à la main.
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- Etape 3 : si ce n’est pas déjà fait, imprimez la page de couverture ainsi que toutes les pages
des parties 1 à 3.
- Etape 4 : déposez toute copie de documents, diplômes, certificats etc. dans les différentes
sections de la partie 3.
- Etape 5 : perforez toutes les pages et rangez-les dans un classeur à anneaux (ou similaire) ; le
Qualification Pass est maintenant prêt à être utilisé… et peut être mis à jour à tout moment.
Cependant, les instructions et les directives ne doivent pas impérativement être imprimées.
Le Qualification Pass poursuit plusieurs buts : le bénéficiaire dispose d’un portfolio complet,
l’employeur a une base fiable pour décider de l’emploi d’une personne et le travailleur social (ou
Buddy) peut décider quelles autres interventions pourraient augmenter l’employabilité de cette
personne.
Bien entendu, le Qualification Pass peut et doit être utilisé en dehors du projet Job to Stay. Utilisez-le simplement pour toute raison que vous souhaitez et modifiez le document en conséquence.
Le Qualification Pass semble beaucoup plus difficile à utiliser qu’il ne l’est réellement. N’ayez pas
peur de l’appliquer. Il est développé de manière très structurée ; parcourez-le étape par étape et
vous comprendez rapidement sa logique.
Veuillez lire attentivement les recommandations fournies dans chaque section avant de commencer le travail ; elles contiennent des informations générales utiles ainsi que des astuces – et
pourraient vous empêcher de perdre du temps et de l’énergie.
En raison de sa structure claire et explicite, le Qualification Pass peut être rempli sans formation
particulière ; tout ce dont vous avez besoin sont des compétences linguistiques appropriées, une
compréhension de la nature générale des questionnaires et un certain niveau de patience, de
motivation et de détermination.
Les informations peuvent être entrées très simplement, par exemple en inscrivant du texte dans
les cases prévues, en cochant les options de réponses données ou en ajoutant des documents/certificats etc. Néanmoins, vous pouvez utiliser le Qualification Pass de toutes les façons
dont vous avez besoin. Répondez aux questions de la façon qui a le plus de sens pour vous, ajoutez/changez des questions et utilisez autant d’espace que vous souhaitez – vous ne pourrez pas
commettre de dégâts. N’oubliez pas, l’objectif principal du JtS Qualification Pass n’est pas qu’il
doit être complété “correctement” (peu importe ce que cela signifie) mais de manière à ce que
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les bénéficiaires puissent trouver le bon emploi de façon rapide, fiable et durable.
Cependant, n’oubliez pas qu’un bénéficiaire – pour des raisons différentes comme des compétences linguistiques limitées ou un manque d’expérience avec le traitement de formulaires – aura très probablement besoin d’aide pour compléter toutes les informations et fournir tous les
documents importants.
Veuillez être très prudent en complétant le Qualification Pass en compagnie de votre bénéficiaire. N’oubliez pas que plusieurs bénéficiaires pourraient être traumatisés par leurs experiences récentes ; ils pourraient aussi en avoir marre de remplir encore un autre formulaire,
puisqu’ils auront très certainement déjà rempli plusieurs d’entre eux depuis leur arrivée dans
votre pays. Ceci est susceptible de déterminer la motivation d’un bénéficiaire à fournir des informations et à s’exprimer ouvertement à propos de certaines informations.
Veuillez également considérer toute barrière pouvant être causée par la diversité culturelle. Ce
type de données et d’informations pourrait être rare dans d’autres pays et cela pourrait demander des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles des données et des documents de la sorte sont si importants dans les pays d’accueil.
Cela est également valable pour les situations spéciales concernant les femmes bénéficiaires. Il se
pourrait que le questionnaire – involontairement – contienne des questions auxquelles, pour
quelconque raison, il peut être extrêmement difficile de répondre ou qui peut même sembler
embarrassant pour elles. Ainsi, il est recommandé de consulter des assistants sociaux professionnels à ce propos ; vous êtes également invités à contacter un partenaire du projet pour vous
aider et vous guider (veuillez vous rendre sur www.fh-mittelstand.de/jobtostay).
Compléter entièrement le Qualification Pass, en indiquant toutes les données et en recueillant
tous les documents, peut prendre un certain temps… que votre vie professionnelle ou privée ne
permet pas toujours. En fin de compte, c’est à vous de décider combien de temps et d’énergie
vous pouvez consacrer à sa complétion. Cependant, veuillez garder à l’esprit que fournir un
grand effort au début d’un processus d’insertion ociale et professionnelle peut vous permettre
de gagner beaucoup de temps et d’énergie dans le futur et vous conduire à de plus rapides et de
meilleurs résultats.
Dans certaines parties du Qualification Pass vous trouverez la phrase [insérer] ; veuillez effacer
cette phrase, et la remplacer par l’information demandée.
Le JtS Qualification Pass a été developpé pour être utilisé dans différents pays, par des personnes
se trouvant dans diverses situations ; cela signifie qu’il permet une
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utlisation générique, flexible et adaptée à grande échelle. Par conséquent, il pourrait ne pas considérer des situations ou exigences qui n’ont de l’importance que dans un pays et/ou pour une
personne. Mais comme expliqué précédemment, cela ne devrait pas être un problème. N’hésitez
pas à modifier et à adapter le Qualification Pass pour répondre aux besoins et aux demandes individuelles.
Le JtS Qualification Pass ne fournit pas de tests psychologiques ou de procédure d’évaluation validée au sens propre (leur développement aurait été trop long et trop coûteux, et ils auraient,
très certainement, toujours manqué de validité et de fiabilité). Le point central du JtS Qualification Pass est de permettre le recueil et la présentation d’un large éventail d’information et de
données qui sont utiles pour trouver la personne la plus appropriée pour un poste vacant spécifique et vice-versa.
En général, essayez de fournir autant de documents que possible dans la Partie 3. Plus les documents et les preuves fournis sont nombreux, meilleures seront les chances de trouver un emploi.
Cependant, veillez à n’utiliser aucun document d’origine (sauf si ils sont spécifiquement demandés).
Le JtS Qualification Pass augmente, pour toutes les personnes impliquées (le bénéficiaire,
l’employeur, l’assistant social, le service du marché du travail etc.), le niveau de transparence
concernant les conditions devant être remplies au préalable et les questions à poser/répondre
afin de favoriser l’insertion professionnelle réussie et durable des réfugiés.
En conclusion : bien que vous ayez une flexibilité complète pour utiliser et modifier le Qualification Pass comme vous le souhaitez, veuillez également considérer les intérêts et attentes que
tous les intervenants pourraient avoir et planifient également à long terme. Par exemple, veuillez
compléter le Qualification Pass à un niveau de qualité qui garantira que le bénéficiaire pourra en
profiter autant et aussi longtemps que possible. Veuillez également considérer quelles données,
informations et documents seront nécessaires pour de potentiels employeurs (il est possible que
ce ne soient pas les mêmes documents que vous ou votre bénéficiaire considère comme pertinents).

0.3. Avant de commencer à compléter la Section 1A : Informations Personelles et Statut Actuel
Veuillez remplir le plus de données possibles, cependant, si certaines données sont indisponibles
laissez simplement les cases vides et continuez sur les questions auxquelles vous pouvez répondre.

JtS – Qualification Pass / Mr./Mrs./Ms. [insert name]

Dans le coin supérieur droit se trouve un espace réservé à la photo du bénéficiaire, mais n’en insérez une seulement si elle est souhaitée et/ou demandée, que les photos fassent ou non partie
de la culture et des normes nationales de candidatures.
C’est à vous de décider si cette section du Qualification Pass peut entièrement remplacer un Curriculum Vitae proprement construit. Dans le cas où un CV est nécessaire veuillez en fournir un
sous la section 3K. Ici, vous trouverez un exemple de CV tel qu’il est recommandé par la Commission Européenne pour le Portfolio Europass. Plus d’informations sur Europass ainsi qu’un accès à
un

outil

en

ligne

de

création

de

CV

sont

disponibles

sur

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Évidemment, d’autres modèles de CV avec un degré de qualité approprié peuvent être utilisés.
Dans l’ensemble, fournissez autant de documents que possible au sein de la section 3K, mais
n’utilisez pas de documents originaux (sauf s’ils sont spécifiquement demandés).
Veuillez ne pas oublier d’utiliser la case A23 correctement ; elle permet au bénéficiaire de fournir
beaucoup d’informations importantes de manière narrative. Dans certains cas, elle pourrait
même être la partie la plus importante de cette section, puisque des faits concrets (comme ils
sont demandés dans les cases précédentes) peuvent ne pas exister ou être inconnus.
Souvenez-vous : ne soyez pas intimidés par cet outil. Utilisez, modifiez et changez-le comme vous
le souhaitez. Il n’y a rien que vous pouvez endommager, tant qu’il aide à augmenter les chances
d’une personne à trouver un emploi, alors il aura rempli son objectif.

0.4. Avant de commencer à compléter la Section 1B: Éducation (Enseignement Primaire, Secondaire ou niveaux supérieurs)
Veuillez fournir autant de faits concrets que possible pour documenter tout type d’enseignement
formel (primaire/secondaire/tertiaire).
Toutes copies de diplômes et de certificats disponibles doivent être classées dans la section 3L.
En cas de certificats de diplômes non disponibles ou non traduits dans une des langues demandées, veuillez décrire le mieux possible la durée, le contenu et les types de qualification obtenus
pour chacun des niveaux d’enseignement.
Toutefois, ne sous-estimez pas l’importance de diplômes scolaires/universitaires officiels fournis
dans une langue comprise par les employeurs potentiels. Essayez donc d’obtenir des traductions
(agréées) le plus tôt possible (dans plusieurs pays se trouvent des ser-
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vices privés ou publics de traduction).
En cas de diplômes universitaires, le Supplément au Diplôme Europass peut être utile
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement;
ce document permet la description de connaisances et compétences acquises par les titulaires
de diplômes d’enseignement supérieur. Il propose une information supplémentaire à celle figurant sur les diplômes officiels et/ou sur les relevés de notes, les rendant plus compréhensibles,
notamment pour les employeurs et institutions en dehors du pays d’émission.
Veuillez ne pas vous inquiéter si plusieurs des questions restent sans réponses ; néanmoins, utilisez la case B25 pour donner le plus d’information possible.
Soyez conscient que cette section puisse être difficile à remplir pour les personnes avec peu ou
aucun enseignement scolaire. S’il vous plaît n’oubliez pas de garder cela à l’esprit.

0.5.

Avant de commencer à compléter la Section 1C: Profession, expérience professionnelle, stage

etc.
Les employeurs sont habitués à recevoir plusieurs certificats d’enseignement dans leur(s)
langue(s) nationale(s) et selon les normes nationales – dans le cas des réfugiés il est très peu
probable que ce soit le cas. Néanmoins, comme expliqué plus haut, essayez de fournir autant de
copies de diplômes et de documents que possible et classez-les dans la section 3M.
En outre, fournissez autant de faits concrets que possible (même si ils ne peuvent pas être documentés) et de données concernant tout type de formation professionnelle et d’expérience professionnelle, y compris les stages et apprentissages etc.
En décrivant les formations et expériences professionnelles, veuillez essayer de faire référence à
autant d’indicateurs que possible pour les connaissances, aptitudes et compétences demandées
comme il est indiqué sous la Partie 2F-J. Plus proche vous êtes de ces exigences, plus les chances
d’obtenir un emploi seront élevées.
Particulièrement lorsque les diplômes et certificats officiels ne sont pas disponibles, la prise en
compte des connaissances, aptitudes et compétences acquises de manière informelle et non
formelle devient plus importante (pour une simple introduction à ces termes, veuillez consulter
http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-andinformal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary). En particulier pour certains
profils d’emploi, l’expérience privée (comme cuisiner pour une famille, nettoyage domestique,
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jardinage etc.) peut être utile pour le bon démarrage dans l’emploi.
A nouveau, prêtez une attention particulière à la case C25 ; c’est un espace dédié à l’explication
en détail de tout enseignement et expérience de type professionnel acquis dans le passé. Prenez
votre temps et réfléchissez avec précaution à ces questions.

0.6.

Avant de commencer à compléter la Section 1D: Langues, compétences personnelles et autres

aptitudes
Veuillez ne pas sous-estimer l’importance de cette section – de plus en plus d’employeurs portent de l’attention aux aptitudes et compétences dites « transversales ». Puisqu’il est attendu
que les certificats professionnels et diplômes scolaires atteints ou accrédités nationalement puissent, dans la plupart des cas, ne pas êtres fournis, la question de la langue, des compétences non
techniques et autres aptitudes devient encore plus importante.
Concernent l’évaluation des compétences linguistiques, le Common European Framework of References for Languages (CEFR; https://www.coe.int/en/web/common-european-frameworkreference-languages) est certainement l’outil le plus utilisé au sein de l’Union Européenne. Ainsi,
les premiers cadres de la section 1D sont basés sur cet outil.
Dans la section 3N vous trouverez un exemple de Language Pass selon les exigences d’Europass.
Vous pouvez également y trouver une description détaillée des différents niveaux de langue.
Il serait extrêmement utile de pouvoir fournir tout type de diplôme linguistique dans la section
3N, mais vous pouvez indiquer les compétences linguistiques du bénéficiaire en vous basant sur
son auto-évaluation et/ou – très important – sur vos observations. Veuillez donc fournir des
commentaires suffisants dans les cases correspondantes tout en cherchant l’objectivité car les
compétences linguistiques peuvent être vérifiées facilement lors d’un entretien d’embauche.
Veuillez également considérer l’utilisation des mots et des phrases figurant dans le glossaire qui
recueille des informations collectées spécialement pour chacun des profils de poste.
La section « Technologies de l’information et autres compétences » peut se révéler importante
pour trouver un emploi dans l’une des professions proposées ; veuillez y réfléchir soigneusement
avec votre bénéficiaire et essayez d’identifier, de décrire et d’évaluer autant de compétences
que possible.
Enfin, cette section laisse la place aux compétences personnelles, qui jouent également un rôle
important au sein de la vie personnelle et professionnelle. Il est communément dit que les
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compétences personnelles sont importantes pour la performance professionnelle dans la vie
active… cependant, jusqu’à aujourd’hui, ces compétences ne sont pas encore décrites de manière scientifique et il est d’autant plus difficile de les mesurer et de les évaluer.
Ainsi, veuillez être très attentif durant l’évaluation des compétences ci-dessous et être conscient que votre jugement peut parfois manquer d’objectivité. C’est encore plus le cas si vous
évaluez une personne que vous connaissez très peu et dont vous ignorez l’origine culturelle et
sociale. Bien qu’en ayant conscience de ces obstacles et ces biais, il est essentiel que la question des compétences personnelles soit traitée de façon ouverte et proactive. En effet, les employeurs poseront très probablement les mêmes questions et évalueront – certainement – les
mêmes compétences.
Dans les cases D24 à D33 nous présentons 10 compétences personnelles sélectionnées parmi
les nombreuses recommandations données par des différentes publications/sources et experts
scientifiques. Veuillez essayer de vous en tenir à cette sélection, mais n’hésitez pas à ajouter de
nouvelles compétences que vous considérez comme appropriées.
De nouveau, veuillez considérer ces sujets avec le plus de sensibilité possible. Ici, la case D36
peut se montrer utile pour éviter tous potentiels malentendus.

0.7.

Avant de commencer à compléter la Section 1E : Autres informations pertinentes pour

l’employabilité du bénéficiaire
La dernière section de la Partie 1 se concentre sur des demandes, besoins et encadrements spécifiques qui pourraient être utiles afin de favoriser l’employabilité d’un bénéficiaire. Il est recommandé d’être aussi ouvert que possible puisque beaucoup d’employeurs sont préparés à accueillir des employés qui pourraient avoir besoin d’aide supplémentaire. Néanmoins, veuillez indiquer
uniquement les problèmes réellement importants et garder en tête que tous les souhaits ne
peuvent pas être considérés… ici, une sensibilité pour le juste équilibre est nécessaire.

0.8. Avant de commencer à compléter la Partie 2F-J : Evaluation des savoirs, savoir-être et savoirfaire en lien avec les emplois identifiés

Les cinq profils de poste ont été attentivement identifiés comme des professions dans le domaine touristique qui conviennent le mieux aux bénéficiaires entrant dans le marché du travail
national sur le long terme. Ce sont d’abord des métiers qui souffrent d’un énorme manque de

JtS – Qualification Pass / Mr./Mrs./Ms. [insert name]

main-d’œuvre, et qui d’autre part sont des domaines dans lesquels les nouveaux employés peuvent débuter le travail sans le besoin de suivre une formation professionnelle ou un stage trop
longs.
Mais le projet Job to Stay ne souhaite pas simplement fournir à l’industrie du tourisme de la
main-d’œuvre bon marché pour des professions peu qualifiées – et donc faiblement rémunérées ! Bien plus encore, ces emplois et ces stages devraient aider les bénéficiaires à accéder au
marché du travail national. En prenant ces emplois et ces stages et en recevant une formation
supplémentaire, les bénéficiaires devraient devenir plus compétents, ainsi qu’avoir l’opportunité
de recevoir des diplômes nationaux et des qualifications professionnelles. Les bénéficiaires peuvent donc travailler sur leur évolution vers des emplois à plus haut niveaux et mieux rémunérés.
Vous pouvez envisager plusieurs profils de poste afin de déterminer celui pour lequel votre bénéficiaire est le mieux qualifié ; cependant, vous pouvez évidement n’envisager qu’un seul d’entre
eux si un bénéficiaire n’est intéressé que par cet emploi en particulier ! Mais veuillez garder à
l’esprit le fait que lorsque quelqu’un est intéressé par un travail, cela ne signifie pas qu’il ou elle
est automatiquement qualifié(e) ou apte à le pratiquer.
Pour obtenir une meilleure image des connaissances, aptitudes et compétences d’une personne,
veuillez donner à chacune d’entre elles un score entre “0% = aucune expérience” et “100% =
pleinement développé”. Parfois, l’option “pas de réponse possible” est également appropriée.
Évidemment, il est très difficile d’évaluer tous ces points ex-ante (à l’avance), mais essayez de le
faire aussi bien que possible. Veuillez tout de même considérer différentes sources
d’informations pour cette évaluation (y compris des tests ou des stages courts). Si possible, les
résultats des évaluations ne devront pas être basés uniquement sur l’auto-évaluation du bénéficiaire.
Dans tous les cas, veuillez utiliser les cases prévues pour les commentaires pour expliquer votre
choix.
N’hésitez pas à ajouter autant de points d’évaluations que nécessaire ; vous pouvez compléter
cette liste avec un employeur potentiel, ce qui signifie qu’il ou elle pourra désigner de façon précise le profil de compétences, adapté aux besoins et demandes spécifiques.
Un formulaire d’évaluation similaire sera utilisé pour la description du développement professionnel d’un bénéficiaire en effectuant le métier ou le stage, cependant celui-ci est encore en
cours de développement.
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0.9. Avant de commencer à compléter la Partie 3K-O : Documents
Veuillez utiliser cette section pour collecter et présenter autant de documents, certificats, diplômes etc. que possible. Une copie de ces documents est suffisante. Cela peut sembler difficile,
mais il s’agit d’atouts importants pour les employeurs potentiels.

0.10. Avant de commencer à compléter la Partie 4 : Évaluation générale, plan d’action et
perspectives
Cette partie devrait vous permettre de résumer toute l’information récoltée dans les parties 1 à
3, afin d’offrir un aperçu général et suggérer un plan d’action, par exemple d’améliorer les compétences des bénéficiaires si nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques pour l’emploi.
Dans le tableau du côté gauche, veuillez donner une évaluation simple des éléments suivants :
o si vous voyez ou non qu’il existe des indicateurs favorables pour trouver un emploi
sans le besoin de suivre des enseignements et/ou des mesures spécifiques supplémentaires majeurs (feu vert),
o si vous voyez des indicateurs favorables pour trouver un emploi mais une formation
complémentaire est nécessaire et/ou des mesures spécifiques doivent être entreprises (feu jaune)
o ou si vous observez que les indicateurs basiques et les besoins ne sont pas remplis, signifiant qu’un emploi stable est très peu probable (feu rouge).
Veuillez garder à l’esprit que cette évaluation générale doit être applicable pour les cinq profils
de poste sélectionnés. Pour d’autres postes vacants, l’évaluation pourrait donner des résultats
entièrement différents.
Dans tous les cas, veuillez commenter votre évaluation de façon claire dans les cases prévues.

Dans le tableau du côté droit, veuillez suggérer les éventuelles actions qui devraient être prises
pour augmenter les chances de commencer un emploi ou d’obtenir un stage pour le bénéficiaire. Veuillez également indiquer quel type d’aide extérieure pourrait être nécessaire, laquelle
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des parties impliquées est responsable de l’éxécution des actions et y préciser les échéances.
Veuillez surveiller la création du plan d’action attentivement et le mettre à jour si nécessaire.
Nous vous remercions pour vos efforts et votre soutien. En cas de questions ou d’informations nécessaires, n’hésitez pas à contacter l’un des partenaires du projet pour vous éclairer ou vous venir en
aide (https://www.fh-mittelstand.de/jobtostay).
Nous serions surtout très reconnaissants d’obtenir des retours et des recommandations afin
d’améliorer ce Qualification Pass.
Le groupe de projet Job to Stay
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QUALIFICATION PASS
DE

MME/MR.
[Insérer le nom]
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PARTIE 1:
Profil personnel
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1A) INFORMATIONS PERSONELLES ET STATUT ACTUEL
Informations personnelles et contacts :
A1. Nom de famille :
A2. Prénom(s) :
A3. Genre :
A4. Date de naissance :

femme

homme

autre

DD/MM/AAAA
[picture if required]

A5. Lieu et pays de naissance :
A6. Citoyenneté(s) :
A7. Nationalité (si différente) :
A8. Pièce d’identité :

non

oui

A9. Adresse postale dans le
pays d’accueil :
A9. Téléphone portable
:

A10. Téléphone fixe :
A11. Adresse email :
A12. Réseau(x) social(aux) :
A13. Situation familiale :

célibataire

marié(e)

autre :

aucun
A14. Enfant(s)

oui
Nombre d’enfant(s) :
Age :

Statut :
A15. Arrivée dans le pays
d’accueil
A16. Type d’autorisation de
séjour/résidence :
A18. Type d’autorisation de
travail :

MM/AAAA

A20. Protection sociale et
aide financière perçue
par le bénéficiaire :
A21. Autorité publique
d’accompagnement
professionnel soutenant le bénéficiaire et
personne de contact :
oui, précisez votre réponse :
A22. L’autorité publique
soutient-elle les activités de Job to Stay ?

non, précisez votre réponse :
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A17. Date d’expiration

DD/MM/AAAA

A19. Date d’expiration

DD/MM/AAAA

A23. Informations supplémentaires concernant les données personnelles et les informations de contact ainsi que le statut
légal :
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1B) EDUCATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE OU NIVEAUX SUPERIEURS)
oui

Ecole primaire (ou équivalent)
B1. Nom :
B3. Durée

non

B2. Lieu/Pays :
____ années ; ____ mois
oui, indiquer le nom et le type de certificat :

B4. Certification réalisée/atteinte :

non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

B5. Langue du certificat :
B6. Traduction disponible :

oui, indiquer la langue :

B7. Accréditation dans le pays
d’accueil

oui

non

non
en cours

autre

B8. Domaines principaux
d’enseignement et commentaires concernant
l’employabilité du bénéficiaire
oui

Enseignement secondaire/lycée (ou equivalent)
B9. Nom :
B11. Durée

non

B10. Lieu/Pays :
____ années ; ____ mois
oui, indiquer le nom et le type de certificat ::

B12. Certification réalisée/atteinte :

non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

B13. Langue du certificat :
B14. Traduction disponible :

oui, indiquer la langue

B15. Accréditation dans le pays
d’accueil

oui

non

non
en cours

autre

B16 Domaines principaux
d’enseignement et commentaires concernant
l’employabilité du bénéficiaire

oui

Université (ou équivalent)
B17. Nom :
B19. Durée :

B18. Lieu/Pays :
____ années ; ____ mois
oui, indiquer le nom et le type de certificat :

B20. Certificat réalisé/atteint :

non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

B21. Langue du certificat :
B22. Traduction disponible :
B23. Accréditation dans le pays

d’accueil

oui, indiquer la langue
oui

B24. Domaines principaux
d’enseignement et
d’études, et commentaires
concernant l’employabilité
du bénéficiaire
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non

non
en cours

autre

non

B25. Informations supplémentaires concernant l’enseignement et les études réalisés :
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1C) PROFESSION, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, STAGE ETC.
oui

Profession/métier :

non

C1. Type de profession :
C2. Comment la profession a-t-elle été acquise (formation professionnelle, autodidacte etc.) ?
C3. Durée de la formation :

approx. ____ année ; ____
mois

C4. Pays de formation
:;

oui, indiquer le nom et le type de certificat :
C5. Certification obtenue :

non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

C6. Langue de la certification :
C7. Traduction disponible :

oui, indiquer la langue

C8. Accréditation dans le pays d’accueil

oui

non

non
en cours

autre

C9. Principaux domains de connaissances,
aptitudes et compétences :

C10. Commentaires :
Autres types d’expériences professionelles, stage etc. (listez les deux expériences les plus importantes) :
C11. Type d’activité 1 :

oui

non

C12. Pays :

C13. : Entrepreneur (s’agit-il de son entreprise personnelle ?)
C14. Durée :

approx. ___ mois

C15. Certificat atteint :

oui (merci de compléter la partie
3/M)
non

oui, indiquer le nom et le type de certificat :
Certification obtenue

non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

C16. Principales activités et responsabilités :
C17. Commentaires :
C18. Type d’activité 1 :

C19. Pays :

C20. : Entrepreneur (s’agit-il de son entreprise personnelle ?)

C21. Durée :

approx. ___ mois

C22. Certificat atteint :

oui (merci de compléter la partie
3/M)
non

oui, indiquer le nom et le type de certificat :
Certification obtenue

C23. Principales activités et responsabilités :

C24. Commentaires
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non, indiquer les raisons pour lesquelles aucun certificat n’a été acquis :

C25. Information complémentaire concernant la formation professionnelle et les expériences professionnelles :
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1D) LANGUES, COMPETENCES PERSONNELLES ET AUTRES APTITUDES
Langue maternelle :
Autre(s) langue(s) maternelle(s) éventuelle(s)

Langues étrangères :
Langue étrangère
1:
D1. Compétences
passives

D2. Compétences
actives

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Avancé +

Compéhension orale
Compréhension écrite
Production
orale
Production
écrite

école/université ; durée approx. de l’apprentissage : ____
D3. Méthodes d’acquisition :

cours de langue ; durée approx. de la formation : ____
apprentissage informel ; durée approx. de l’apprentissage : ____
autre :

D4. Validation des compétences linguistiques :

certificat scolaire
certificat officiel de langue
auto-évaluation du bénéficiaire
certificat universitaire
certificat de cours de langue
autre :

D5. Commentaires, informations contextuelles du bénéficiaire en relation avec
ses compétences linguistiques
D6. Evaluation informelle des
compétences linguistiques
par l’équipe Job to
Stay/buddy (si possible) :
pas de commentaire disponible
Langue étrangère
2:
D1. Compétences
passives

D2. Compétences
actives

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Avancé +

Compéhension orale
Compréhension écrite
Production
orale
Production
écrite

école/université ; durée approx. de l’apprentissage : ____
D3. Méthodes d’acquisition :

cours de langue ; durée approx. de la formation : ____
apprentissage informel ; durée approx. de l’apprentissage : ____
autre :

D4. Validation des compétences linguistiques :

certificat scolaire
certificat officiel de langue
auto-évaluation du bénéficiaire
certificat universitaire
certificat de cours de langue
autre :

D5. Commentaires, informations contextuelles du bénéficiaire en relation avec
ses compétences linguistiques
D6. Evaluation informelle des
compétences linguistiques
par l’équipe Job to
Stay/buddy (si possible) :
pas de commentaire disponible
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Langue étrangère
3:
D1. Compétences
passives

D2. Compétences
actives

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Avancé +

Compéhension orale
Compréhension écrite
Production
orale
Production
écrite

école/université ; durée approx. de l’apprentissage : ____
D3. Méthodes d’acquisition :

cours de langue ; durée approx. de la formation : ____
apprentissage informel ; durée approx. de l’apprentissage : ____
autre :

D4. Validation des compétences linguistiques :

certificat scolaire
certificat officiel de langue
auto-évaluation du bénéficiaire
certificat universitaire
certificat de cours de langue
autre :

D5. Commentaires, informations contextuelles du bénéficiaire en relation avec
ses compétences linguistiques
D6. Evaluation informelle des
compétences linguistiques
par l’équipe Job to
Stay/buddy (si possible):
pas de commentaire disponible
Langue étrangère
4:
D1. Compétences
passives

D2. Compétences
actives

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Avancé +

Compéhension orale
Compréhension écrite
Production
orale
Production
écrite

école/université ; durée approx. de l’apprentissage : ____
D3. Méthodes d’acquisition :

cours de langue ; durée approx. de la formation : ____
apprentissage informel ; durée approx. de l’apprentissage : ____
autre :

D4. Validation des compétences linguistiques :

certificat scolaire
certificat officiel de langue
auto-évaluation du bénéficiaire
certificat universitaire
certificat de cours de langue
autre :

D5. Commentaires, informations contextuelles du bénéficiaire en relation avec
ses compétences linguistiques
D6. Evaluation informelle des
compétences linguistiques
par l’équipe Job to
Stay/buddy (si possible):
pas de commentaire disponible
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Compétences numériques
D13. Office (word, excel, powerpoint etc.) :
D14. Internet :

Aucune/débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Autonome +

Aucune/débutant

Elémentaire

Intermédiaire

Intermédiaire +

Avancé

Autonome +

D15. Smart Phone :
D16. Autre : …………………
D17. Autre : …………………
D18. Autre : …………………
D19. Commentaires :

Autres connaissances, compétences et aptitudes en lien
avec l’employabilité du bénéficiaire
D20.
D21.
D22.
D23. Commentaires

Compétences personnelles / Savoir-être / Aptitudes
L'échelle d'évaluation va de «0% = pas du tout développé» à «100% = complètement développé» ; « pas de réponse possible » peut également être approprié ;
veuillez cocher les cases correspondantes et commenter vos choix.
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Savoir-être
Veuillez cocher le pourcentage approximatif correspondant

D24. Posture professionnelle
D25. Personnalité chaleureuse et
accessible
D26. Compétences organisationnelles et autonomie dans
l’organisation de son
propre travail
D27. Résistance au stress
D28. Flexibilité, polyvalence
D29. Tenue professionnelle adéquate
D30. Engagement, motivation et
implication
D31. Fiabilité et sérieux
D32. Apprentissage par la pratique, curiosité et autoapprentissage
D33. Compétences interculturelles (en lien avec le pays
d’accueil)
D34. Autre : …………………..
D35. Autre : …………………..
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Pas de réponse possible

Commentaires

D36. Autres compétences, connaissances ou aptitudes :
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1E) AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR L’EMPLOYABILITE DU BENEFICIAIRE
Emploi actuel et préférences :
aucun
E1. Emploi ou stage actuel :

E2. De manière générale, quel
type de travail préféreriezvous effectuer ?
Si possible, choisissez l'un
des 5 emplois de la Partie
3 ; toutefois, vous pouvez
choisir les emplois qui
vous intéressent tout en
étant le plus réaliste possible.

oui, décrivez :

Emploi N° 1 :

Emploi N° 2 :

Emploi N° 3 :

Temps complet ; approx.35h ou 39h par semaine
E3. Conditions d’emplois préférées :

Temps partiel ; approx. __ h/semaine
Autres (jours de travail…) :
Pas plus d'une demi-heure de trajet entre les deux (aller simple)
Pas plus de ____ heures de trajet entre les deux (aller simple)

E4. Distance entre le logement
et le lieu de travail

Des nuits sur le lieu de travail sont possibles (pour combien de nuits par semaine : ___)
Autres :

E5. Permis de conduire valable
dans le pays d’accueil

non

oui

E6. Voiture disponible :

non

oui

Carte de transports en commun :

non

oui

en cours, attendu le MM/AAAA

Circonstances particulières à prendre en compte :
non

E7. Garde d'enfants ou autre
situation familiale à considérer :

Oui ; veuillez décrire brièvement en incluyant les conséquences sur l'employabilité et le type de soutien
souhaité :

non

E8. Situation de handicap
(RQTH) :

Oui ; veuillez décrire brièvement en incluyant les conséquences sur l'employabilité et le type de soutien
souhaité :
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non
E9. Toute question culturelle, religieuse ou autre présentant
un intérêt à être pris en
compte (par exemple, contact avec l’alcool et/ou des
types de viande particuliers,
temps de prière à prendre
en compte, etc.) :

Oui ; veuillez décrire brièvement en incluyant les conséquences sur l'employabilité et le type de soutien
souhaité :

E10. Autres circonstances ou facteurs à prendre en compte :
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PARTIE 2 :
Evaluation des savoirs, savoir-être
et savoir-faire en lien avec les emplois identifiés
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Assistant/Assistante employé/employée d’étage

2F) PROFIL DE POSTE :

Description succinte

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 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.
Tâches et activités professionnelles

F1. Type d’activité : nettoyage et entretien des chambres
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Préparer les chambres en respectant les exigences de l’entreprise
Nettoyer les chambres selon les spécifications et procédures d’entretien

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

S’occuper de travaux écrits liés au poste de travail (dans la langue nationale du pays)

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre : ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Rédiger des rapports et s’assurer que les tâches soient terminées
Remplir ou réparer les articles des chambres des clients (exemple : dans la salle de bain)
Respecter les principes ergonomiques (exemple : en portant/transportant des objets lourds)
Autre :
Autre :
Autre :
F2. Type d’activité : décoration des chambres
Plier les serviettes de table (techniques de base)
Préparer le linge de table
Couvrir les tables
Décorer les meubles (exemple : housse de chaises)
Décorer les salles (exemple : guirlandes, ballons, ampoules etc.)
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
F3. Type d’activité : Utilisation de dispositifs, machines etc. et planifier son travail
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Planifier et coordoner des tâches de travail
S’occuper de la préparation du poste de travail en fonction du domaine fonctionnel

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Utiliser les équipements, machines et biens de consommation de façon correcte et économique

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Utiliser les équipements, machines et biens de consommation de façon écologique
Nettoyer et entretenir le matériel, les machines et les biens de consommation
Vérifier et évaluer les résultats de travail
Autre :
Autre :
Autre :
F4. Type d’activité : S’occuper des clients

Cocher le pourcentage correspondant

Assurer une relation-client de qualité

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Considérer les tâches selon les compétences et les responsabilités en accord avec l’organisation
et les processus mis en place par l’entreprise

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Informer les clients selon leurs demandes au sujet des services et des produits disponibles

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Recevoir et transférer des messages et des demandes des clients
Appliquer les règles de sécurité en milieu professionnel
Recevoir et traiter les plaintes
Prendre en compte les demandes des clients
Autre :
Autre :
Autre :
F5. Type d’activité : Hygiène

Cocher le pourcentage correspondant

Respecter une hygiène personnelle et professionnelle selon les règles mises en place dans
l’entreprise

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Utiliser des désinfectants et des détergents de façon économique

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Utiliser des désinfectants et des détergents de façon écologique et sans danger sous la supervision du supérieur
Autre :
Autre :
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interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
F6. Type d’activité 6 : Protection environnementale
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réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Appliquer les règles en faveur de la protection environnementale en vigueur dans l’entreprise
Assurer une utilisation économique et écologique des énergies et du matériel

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Eviter le gaspillage et assurer le tri des déchets

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :
Autre :
Autre :
F7. Type d’activité 7 : Santé et sécurité

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Identifier et signaler les risques de santé et de sécurité professionnels
Appliquer les procédures de santé et sécurité du travail et de prévention d’accidents

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Décrire les accidents et prendre des mesures adéquates

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Respecter les procédures de protection et de lutte contre l’incendie
Autre :
Autre :
Autre :
F8. Expériences d’apprentissage et activités antérieures pertinentes au regard du poste
Activités domestiques, prendre soin des membres de la famille d’âges différents
Organiser des événements ou festivités et s’occuper du rangement et du nettoyage
Assistance dans les domaines de la gastronomie et de l’hôtellerie
Hygiène personnelle
Participation à des conférences
Séjours de vacances en hôtel et autres installations de loisirs
Activités physiques régulières
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

2G) PROFIL DE POSTE :
Description succinte

AIDE DE CUISINE
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.

Tâches et activités professionnelles
G1. Domaine d’activité : hygiène personnelle et propreté du lieu de travail
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant

Assurer une hygiène personnelle adéquate (se laver les mains, prendre soin des cheveux, ongles,
et dents, porter des vêtements de travail et des chaussures appropriées, etc.)

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Préparer l’espace de travail et les appareils de cuisine nécessaires pour cuisiner

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Maintenir un niveau d’hygiène et de rangement dans le lieu de travail (nettoyer l’espace de travail, remplir/vider le lave-vaisselle, trier les déchets) selon les règles sanitaires et de sécurité
Utiliser des agents et désinfectants de nettoyage appropriés pour assurer l’hygiène dans les
zones de travail

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :
Autre :
Autre :

G2. Domaine d’activité : Stockage, protection et préservation des aliments
Stocker, protéger et préserver les produits frais et les aliments (fruits, légumes, produits laitiers,
poisson, viande, etc.) de façon appropriée et en maintenant leur qualité
Garder les espaces de stockages propres, sans insectes ni nuisibles, et sans produits chimiques ni
poisons
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Tâches et activités professionnelles
G3. Domaine d’activié : Utilisation correcte du matériel et des machines
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Manipuler, stocker et entretenir le matériel et les machines de façon adéquante
Autre :
Autre :
Autre :
G4. Domaine d’activité : Nettoyage correct des outils, ustensiles, du matériel, des machines et
installations de boulangerie

Cocher le pourcentage correspondant

Maintenir et assurer la propreté des outils, ustensiles, du matériel, des machines et installations
de boulangerie

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Nettoyer ou ranger la vaisselle et les ingrédients non-utilisés

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Nettoyer et sécher la vaisselle, les plats, verres, couverts etc. convenablement (à la main ou en
utilisant des équipements appropriés)
Utiliser des agents nettoyants et désinfectants de façon adéquate pour assurer la propreté des
outils, ustensiles, le matériel, les machines et les installations spécifiques de boulangerie

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :
Autre :
Autre :
G5. Expériences et activités d’apprentissage antérieures en rapport avec le poste
Nettoyage domestique et/ou expérience antérieure de nettoyage
Cuisine à la maison/avec des amis et/ou expérience professionnelle dans la restauration
Visites de restaurants ou d’autres occasions au cours desquelles un service de restaurant a eu
lieu
Activités sportives (résilience)
Toute autre expérience professionnelle
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

experience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

2H) PROFIL DE POSTE :

AIDE-CUISINIER
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.

Description succinte :

Tâches et activités professionnelles
H1. Domaine d’activité : Hygiène personnelle et propreté du lieu de travail
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant

Assurer une hygiène personnelle adéquate (se laver les mains, prendre soin des cheveux, ongles,
et dents, porter des vêtements de travail et des chaussures appropriées, etc.)

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Préparer l’espace de travail et les appareils de cuisine nécessaires pour cuisiner

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Maintenir un niveau d’hygiène et de rangement dans le lieu de travail (nettoyer l’espace de travail, remplir/vider le lave-vaisselle, trier les déchets) selon les règles sanitaires et de sécurité
Utiliser des agents nettoyants et désinfectants appropriés pour assurer l’hygiène dans les zones
de travail

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :
Autre :
Autre :
H2. Domaine d’activité : Stockage, protection et préservation des aliments

Cocher le pourcentage correspondant

Recevoir et vérifier la marchandise et les aliments frais à leur livraison, selon les procédures de
l’entreprise et sous la supervision du supérieur hiérarchique

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs réponses possibles) :

Stocker, protéger et préserver les produits frais et les aliments (fruits, légumes, produits laitiers,
poisson, viande, etc.) de façon appropriée et en assurant leur qualité

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Garder les espaces de stockages propres
Autre :
Autre :

Autre :
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interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
H3. Domaine d’activité : Préparation des aliments
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possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Préparer les matières premières nécessaires à la cuisine selon les instructions du chef (lavage,
épluchage, coupage, extraction de jus, retirer les parties non comestibles)

Autre :

H4. Domaine d’activité : Utilisation correcte du matériel et des machines

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Sélectionner, utiliser, stocker et entretenir le matériel et les machines correctement
Autre :

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Autre :

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :

Autre :

H5. Domaine d’activité : Nettoyage correct des outils, ustensiles, du matériel, des machines et
installations de boulangerie

Cocher le pourcentage correspondant

Entretenir et assurer la propreté des outils, ustensiles, du matériel, des machines et équipements spécifiques de boulangerie

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Utiliser des agents nettoyants et désinfectants de façon adéquate pour entretenir et assurer la
propreté des outils, ustensiles, le matériel, les machines et les équipements spécifiques de boulangerie

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Autre :
Autre :

Autre :
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interviewer/buddy

certificat/diplôme

experience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
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réponse
possible

Commentaires

H6. Domaine d’activité : Travailler avec des recettes basiques
Seulement si l’entreprise/le supérieur hiérarchique autorise et supervise ces actions et si les
compétences des participants sont appropriées

Cocher le pourcentage correspondant

Préparer des créations culinaires élémentaires et simples, effectuer des créations culinaires élémentaires (techniques de cuisson de base pour préparer n’importe quel type de plat : soupes,
poisson, viande, produits cuits au four, légumes, fruits, dessert, sauces)
Préparation et friture, grillades, cuisson ou préparation des aliments pour répondre aux exigences du client et de l’organisation (utilisation de l’équipement adéquat, température, chronométrage selon le type d’aliment).
Préparer le menu de base selon les exigences de l’entreprise, la clientèle, les produits saisonniers
disponibles et le coût

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Autre :

Autre commentaire et informations importantes :

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre :

Autre :

H7. Expériences et activités d’apprentissage antérieures en rapport avec le poste
Nettoyage domestique et/ou expérience de travail antérieure en nettoyage
Cuisine à la maison / avec des amis et/ou expérience de travail antérieure dans les restaurants
Visites antérieures de restaurants ou d’autres installations où des repas ont été servis
Activités sportives (résilience)
Autre expérience de travail
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

SERVEUR / SERVEUSE EN BAR OU CAFE
ASSISTANT BARMAN ET BARMAID

2I) PROFIL DE POSTE

Les assistants barman/barmaids travaillent dans différents types de restaurants, bars, hôtels et autres installations de loisirs qui offrent un service de traiteur. Les assistants de bar/serveuses
prennent les commandes, servent des snacks et des boissons, et transportent les assiettes sales, des verres et de l’argenterie à la cuisine pour le nettoyage. Une tâche importante est de
maintenir le bien-être du client en préparant les tables, en les nettoyant et en servant les clients.Ils peuvent également être responsables du nettoyage des verres, des ustensiles et du matériel de bar, du service du vin, des boissons gazeuses et de la bière embouteillée ou à la pression. Ils doivent vérifier l’identité des clients et s’assurer qu’ils répondent aux exigences légales en
matière d’âge pour la consommation d’alcool. Ils aident à restaurer et à réapprovisionner les fournitures de bar, et devraient connaître les règlements les plus importants en matière
d’aliments et de boissons. Lorsqu’ils travaillent dans un bar, ils préparent de simples apéritifs, comme des cornichons, du fromage et servir du jambon. Dans les restaurants, les assistants
barmen/barmaids aideront à créer des plats simples et à ranger les aliments dans les assiettes.
Les assistants-barmmen/barmaids devraient être ouverts d’esprit, capables de répondre aux questions et de partager des informations supplémentaires avec les clients du restaurant. Il est
donc important de rester concentré sur les clients et de favoriser une excellente expérience client. Les candidats qui souhaitent travailler dans un bar ou un restaurant doivent faire preuve
d’un esprit d’équipe et être capable de communiquer efficacement avec le personnel de la cuisine pour s’assurer que les commandes soient correctes et qu’elles soient servies rapidement.

Description succinte

Tâches et activités professionnelles
I1. Tâches et activités professionnelles
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réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Vérifier la qualité marchande des produits
Préparer et assurer le service des boissons chaudes

auto-évaluation du bénéficiaire

Assurer le service de la nourriture et des boissons

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience professionnelle/stage

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Participer au service et aux réunions pour définir les menus
Autre :
Autre :
Autre :
I2. Domaine d’activités : Utilisation d’appareils, des machines et d’articles ménagers, planification du travail
Planifier et coordonner les tâches hebdomadaires
Exécuter les travaux de préparation
Utiliser les équipements de façon écologique et économique
Nettoyer et assurer l’entretien de l’équipement et des machines
Vérifier et évaluer la prestation réalisée
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
I3. Domaine d’activités : relation-clients
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Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant

Assurer une relation-client de qualité

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Réaliser les tâches selon les compétences et les responsabilités dans le respect de l’organisation
définie et des processus mis en place

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Informer les clients sur les services et les produits proposés

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Recevoir et transmettre des messages et des demandes
Recevoir les demandes de réservation
Appliquer les règles de sécurité au travail
Recevoir et traiter les plaintes
Prendre en compte les souhaits des clients
Autre :
I4. Domaine d’activité : Hygiène

Cocher le pourcentage correspondant

Appliquer les règles et principes d’hygiène personnelle et professionnelle

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Utiliser les désinfectants et les détergents de façon écologique, économique et en accord avec
les informations données par les responsables hiérarchiques

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Autre :

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :

Autre :

I5. Domaine d’activité : Santé et sécurité au travail

Cocher le pourcentage correspondant

Identifier et assurer la santé et la sécurité au travail

Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Appliquer les procédures de prévention des accidents dans le domaine de la santé et la sécurité
au travail

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Décrire les accidents et prendre les mesures de sécurité
Respecter les consignes de protection et de lutte contre les incendies
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interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Tâches et activités professionnelles
I6. Domaine d’activités : Protection de l'environnement
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Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Appliquer les réglementations de protection de l’environnement en vigueur dans l’entreprise
Utiliser les équipements de façon économique et respectueuse de l'environnement

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Éviter le gaspillage et utiliser des méthodes d’élimination des déchets écologiques

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Autre :
Autre :

Autre :

I7. Expériences et activités antérieures pertinentes pour l’emploi
Assistance dans les domaines de la gastronomie et des loisirs
Tâches ménagères
Hygiène personnelle
Servir et nettoyer après les festivités
Prendre soin des membres de la famille de différents âges
Organisation de festivités
Participation à des conférences
Séjours de vacances dans les hôtels et autres installations de loisirs
Activités physiques régulières
Autre :
Autre :
Autre :
Autre :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

2J) PROFIL DE POSTE

ASSISTANT/E EN ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
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 assurent l’entretien des espaces verts existants tout en proposant également de développer ou de mettre en place de nouveaux espaces naturels. 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.

Description succinte

Tâches et activités professionnelles
J1. Domaine d’activités
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Pas de
réponse
possible

Commentaires

Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :

Créer et assurer les conditions pour permettre une croissance optimale des arbres
Cultiver des zones pour les arbres, arbustes, arbres fruitiers, forêts

auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage

Culture des arbres fruitiers : créer et assurer les conditions pour permettre leur croissance optimale

interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

Culture, entretien et développement des fleurs et des plantes ornementales
Assurer la reproduction contrôlée des fleurs
Cultiver des arbustes pour une utilisation décorative tels que le troène, berbéris…
Entretenir les espaces verts : tondre la pelouse, désherber, assurer le taillage, fertiliser, assurer
le balayage des feuilles mortes…
Couvrir un plant excavé du sol en entourant les racines avec une boule de terre ou un maillage
de fils
Assurer la croissance et le contrôle des nuisibles en utilisant des substances naturelles telles que
le compost ou le paillis. Préparer les sols.
Autres :
Autres :
Autres :
J2. Expériences et activités d’apprentissage antérieures en rapport avec le poste
Connaissances de base en agriculture
Connaissances de base en horticulture
Connaissance de base ou expérience avec des machines agricoles
Agriculture en famille ou avec des amis
Jardinage, plantation de fleurs etc.
Autres :
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Cocher le pourcentage correspondant
Source sur laquelle cette évaluation est réalisée (plusieurs ré-ponses possibles) :
auto-évaluation du bénéficiaire
nelle/stage
interviewer/buddy

certificat/diplôme

expérience profession-

autre: ______________________________________

Autre commentaire et informations importantes :

PARTIE 3 :
Documents
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3K :
CV et documents personnels
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Exemple d’Europass – Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION Betty Smith
32 Reading rd,Birmingham B26 3QJ UK
+44 2012345679

+44 7123456789

smith@kotmail.com
AOL Instant Messenger (AIM) betty.smith
Sex Female | Date of birth 01 March 1975

European project manager

JOB APPLIED FOR

WORK EXPERIENCE
August 2002 – Present Independent consultant
British Council
123, Bd Ney, 75023 Paris (France)
Evaluation of European Commission youth training support measures
for youth national agencies and young people
March 2002 – July 2002 Internship
European Commission, Youth Unit, DG Education and
Culture 200, Rue de la Loi, 1049 Brussels (Belgium)
- evaluating youth training programmes for SALTO UK and the partnership

between the Council of Europe and European Commission
- organizing and running a 2 day workshop on non-formal education for Action 5 large

scale projects focusing on quality, assessment and recognition
- contributing to the steering group on training and developing action plans on

training for the next 3 years. Working on the Users Guide for training and the
support measures
Business or sector European institution
October 2001 – February 2002 Researcher / Independent Consultant
Council of Europe, Budapest (Hungary)
Working in a research team carrying out in-depth qualitative evaluation of the 2
year Advanced Training of Trainers in Europe using participant observations, indepth interviews and focus groups. Work carried out in training courses in Strasbourg, Slovenia and Budapest.
EDUCATION AND TRAINING
1997 – 2001 PhD - Thesis Title: 'Young People in the Construction of the Virtual University’, Empirical research on e-learning
Brunel University, London United Kingdom

1993 – 1997 Bachelor of Science in Sociology and Psychology
Brunel University, London United Kingdom
- sociology of risk
- sociology of scientific knowledge / information society
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- anthropology

E-learning and Psychology
- research methods
PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s)

English

Other language(s)

UNDERSTANDING
Listening

Reading

C1
A2

C2
A2

French
German

SPEAKING
Spoken
interaction
B2
A2

Spoken
production
C1
A2

WRITING

C2
A2

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills - team work: I have worked in various types of teams from research teams to national league hockey.
For 2 years I coached my university hockey team
- mediating skills: I work on the borders between young people, youth trainers, youth
policy and researchers, for example running a 3 day workshop at CoE Symposium
‘Youth Actor of Social Change’, and my continued work on youth training programmes
- intercultural skills: I am experienced at working in a European dimension such as being a
rapporteur at the CoE Budapest ‘youth against violence seminar’ and working with refugees.
Organisational / managerial skills
- whilst working for a Brussels based refugee NGO ‘Convivial’ I organized a ‘Civil Dialogue’ between refugees and civil servants at the European Commission 20th June 2002
- during my PhD I organised a seminar series on research methods
Computer skills - competent with most Microsoft Office programmes
- experience with HTML
Other skills Creating pieces of Art and visiting Modern Art galleries. Enjoy all sports particularly hockey, football and running. Love to travel and experience different cultures.
Driving licence A,
B ADDITIONAL INFORMATION
Publications ‘How to do Observations: Borrowing techniques from the Social Sciences to
help Participants do Observations in Simulation Exercises’ Coyote EU/CoE
Partnership Publication, (200
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3L :
Certificats de scolarité et d’études
universitaires
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3M :
Attestations d’emplois et certificats
professionnels
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3N :
Certificats de langues
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Exemple d’Europass – Language Pass

Steve Andrew
Mother tongue(s)
English

Other language(s)
French, Spanish

French
Self-assessment of language skills
Understanding

Listening

Speaking

Reading

Spoken interaction

Writing

Spoken production

Writing

C1

A2

B2

B2

C1

Proficient user

Basic User

Independent user

Independent user

Proficient user

Certificates and diplomas
Title

Awarding body

Date

Level*

DELF, Unités 1-4

Institut Français, London

1996

–

GCSE-level, Grade B

Alliance française, Birmingham

1998

–

Linguistic and intercultural experience
Description

Duration

Using languages at work: Temporary work as hotel receptionist in London with frequent
French- speaking guests.

1997–2000

Using languages while living or travelling abroad: Holiday jobs as camp leader in
French-speaking Switzerland.

1995–1997

Spanish
Self-assessment of language skills
Understanding

Listening

Speaking

Reading

Spoken interaction

Writing

Spoken production

Writing

B2

C1

B1

B1

B2

Independent user

Proficient user

Independent user

Independent user

Independent user

Linguistic and intercultural experience
Description
Using languages while living or travelling abroad: School exchange programme in Bilbao:
one month living with a Spanish-speaking family.
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Duration
01 June 1990–30 June 1990

Understanding

Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Basic User

Basic User

Independent user

Independent user

Proficient user

Proficient user

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.

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.

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.

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.

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, wellstructured 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.

Listening

Speaking

Reading

Spoken
interaction

Writing

Spoken
production

Writing

Common European Framework of Reference for Languages (CEF): © Council of Europe
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3O :
Autres
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PARTIE 4 :
Evaluation générale, plan d’action
et
perspectives
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Evaluation générale et perspectives

P4.1: Profil personnel / Part 3: Documents

Evaluation générales et perspectives
Item

Commentaires
Plutôt négatif

Progrès nécessaires

Plutôt positif

Plan d’action
Actions à mettre en place avant ou
pendant la période d’insertion professionnelle
(par exemple: traduction de documents,
formation supplémentaire, garde d’enfants…)

aucune
1A :
Données et informations personnelles

1)
2)
3)
aucune

1B :
Education

1)
2)
3)
aucune

1C :
Profession, experiences professionnelles etc.

1)
2)
3)
aucune

1D :
Compétences linguistiques et personnelles

1)
2)
3)
aucune

1E :
Autres informations
professionnelles
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1)
2)
3)

Experts externes à
impliquer

Personnes responsables de l’action à
mettre en place

Date limite

4.2 : Evaluation des savoirs, savoir-être, savoir-faire en lien avec les emplois identifiés
Evaluation générales et perspectives
Item

Commentaires
Plutôt négatif

Progrès nécessaires

Plutôt positif

Plan d’action
Actions à mettre en place avant ou
pendant la période d’insertion professionnelle
(par exemple: traduction de documents,
formation supplémentaire, garde d’enfants…)

aucune
2F :
Personnel d’hôtel,
assistant personnel
d’entretien

1)
2)
3)
aucune

2G :
Assistant en cuisine
/ plongeur

1)
2)
3)
aucune

2H :
Assistant cuisinier /
commis

1)
2)
3)
aucune

2I :
Serveur/serveuse

1)
2)
3)
aucune

2J :
Entretien des espaces verts

1)
2)
3)
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Experts externes à
impliquer

Personnes responsables de l’action à
mettre en place

Date limite

