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a v a n t - p r o p o S

Voilà plus d’une quinzaine d’années que les compétences 

transversales sont un enjeu pour l’Union Européenne. Elles 

furent tout d’abord envisagées comme des outils au service de 

la mobilité des citoyens européens, favorisant une intégration 

européenne à taille humaine, citoyenne. C’est au Conseil de 

Lisbonne, en 2000, qu’a été posé, pour la première fois, le lien 

entre employabilité et compétences. Un lien qui demeurait 

suspendu à l’institution d’instruments communs à tous les États 

membres pour une reconnaissance formelle de compétences 

souvent développées dans des sphères où les apprentissages 

sont informels (sphère privée, familiale, professionnelle, etc.). Ce 

fut chose faite avec la création de grilles de lecture communes 

(i.e. référentiel) ainsi que d’outils de valorisation venant 

légitimer le détenteur desdites compétences (CV Europass…).

Sous l’impulsion de grandes mutations traversant l’ensemble 

des sociétés européennes, et notamment un monde du travail 

caractérisé par la nécessité d’actualiser sans cesse savoirs et 

savoir-faire pour s’adapter à ses évolutions, l’approche par les 

compétences s’est progressivement articulée à une logique 

d’apprentissage tout au long de la vie, impliquant l’ensemble 

des partenaires sociaux au-delà des institutions scolaires. 

En France, les mondes de l’éducation et du travail ont bien 

compris l’intérêt de suivre cette tendance initiée par l’UE. 

Ainsi, les compétences transversales font leur entrée officielle 

à l’école en 2005 avec le Socle commun de connaissances et 

de compétences, devenu Socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture (décret n° 2015-372 du  

31-3-2015 – J.O. du 2-4-2015). De même pour l’université qui, 

dans une logique de formation tout au long de la vie, a décliné 

tous ses diplômes en compétences lorsqu’ils ne prennent 

pas directement appui sur le RNCP (Registre National des 

Certifications Professionnelles). Les partenaires sociaux 

également, réunis au sein du Copanef (Comité Paritaire 

Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation), se 

sont également saisis de cet objet de promotion individuelle 

en créant le référentiel CléA qui vient certifier l’acquisition de 

compétences dites « de base » pour tous, dans tous les secteurs 

d’activités et sur l’ensemble du territoire national.

Derrière la notion de compétences transversales se profilent 

donc de lourds enjeux d’intégration politique, sociale et 

économique ainsi qu’une multitude d’acteurs chargés 

d’accompagner les individus dans le cadre de démarches, 

diverses, de reconnaissance.

C’est pour leur faciliter cette tâche complexe qu’a été conçu le 

dispositif numérique pédagogique Skillpass. Accessible à tout 

acteur de jeunesse, d’éducation, de formation ou d’insertion, 

etc. soucieux d’initier une démarche d’identification et de 

valorisation de compétences transversales acquises en tous 

contextes, Skillpass vient outiller les professionnels s’adressant 

à la jeunesse et notamment aux jeunes en situation délicate 

d’insertion socioprofessionnelle. Il leur permet de valoriser des 

compétences constamment exigées ou attendues dans l’espace 

social, véritables « normes d’intégration censées être acquises 

au travers de l’éducation » (Becquet, 2016). Grâce au dispositif 

Skillpass, chaque jeune, quel que soit son bagage éducatif 

ou professionnel, peut apprendre à traduire ses expériences 

en compétences transversales (stage, loisirs, voyages, vie 

familiale…) dans la perspective d’une transférabilité dans 

d’autres espaces d’activités et en emploi notamment.

Pour .aller .plus .loin
Les compétences transversales en questions. Enjeux éducatifs et pratiques des acteurs – Les Cahiers du CERFEE – Éducation et Socialisation, 41 – 2016,  
numéro coordonné par Valérie Becquet et Richard Étienne.
Note d’analyse 219 – « Compétences transversales » et « compétences transférables » : des compétences qui facilitent les mobilités professionnelles.  
Conseil d’Analyse Stratégique, Avril 2011.
Évaluer les compétences transversales. Agence Erasmus+ France Éducation Formation. Collectif d’Auteurs 2016 - Agenda européen pour la formation et l’éducation des adultes. 
http://www.agence-erasmus.fr/page/agenda-europeen-des-adultes 
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L e  p o i n t  S u r

Les compétences : de quoi parLe-t-on ?*

Les compétences transversaLes en tension : pourquoi ?

Le concept de compétences n’est pas toujours défini avec 

clarté, et, en fonction des contextes, on peut lui attribuer des 

sens différents. Ce sont surtout les modes de repérage et de 

formalisation qui suscitent des interrogations.

Voici quelques caractéristiques qui sont l’objet d’un consensus :

•  la compétence permet de donner une consistance à un 

ensemble de capacités « informelles » et procédurales 

difficiles à repérer. Elle permet de nommer ce qui 

est invisible, caché, dans les situations diverses (vie 

quotidienne, loisirs, travail…);

•  elle est liée à l’action, elle permet d’effectuer, de réaliser. 

Il n’y a de compétences réelles que mises en actes. Elle 

renvoie à un contexte de mise en œuvre déterminé ;

•  elle suppose une action efficace et pertinente. Mais elle 

ne peut se repérer selon le seul mode Absence/Présence. 

Le niveau d’expertise peut être une donnée essentielle, 

notamment dans une logique de repérage des possibilités 

de transferts ;

•  si elle renvoie à différentes familles de capacités (des 

savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dans la trilogie 

classique), elle ne se réduit ni à un savoir, ni à un savoir-

faire. On ne peut la réduire à un acquis de formation. Elle 

concerne la mobilisation de ces acquis ;

•  c’est un système qui associe de façon combinatoire divers 

éléments. Elle n’est pas de l’ordre de la simple application, 

mais de la construction ou plutôt de la reconstruction ;

•  d’autre part, elle se développe (et peut se perdre également 

si elle n’est pas mobilisée pendant longtemps) ;

•  elle est individuelle. Elle correspond à la mise en œuvre 

combinée de différents savoirs et savoir-faire, par une 

personne particulière, à un moment donné, dans un 

contexte spécifique.

* Adapté d’un article d’André Chauvet (http://bbf.enssib.fr/consulter/14-chauvet.pdf)

Le monde du travail évolue sans cesse et de plus en plus 

vite. Ses mutations sont multifactorielles : globalisation, 

digitalisation, tertiarisation… Tous ces phénomènes impactent 

directement le travail dans ses dimensions les plus 

quotidiennes : les organigrammes s’aplanissent pour réagir 

plus vite, les tâches s’élargissent et exigent plus de polyvalence 

et d’autonomie, le travail en équipe est devenu la norme et les 

individus confrontés à des activités sortant de leur zone de 

confort se doivent d’apporter des réponses à des problèmes 

dépassant leur champ de spécialisation (Oiry & Iribarne, 2001 ; 

Paradeise & Lichtenberger, 2001 ; Zarifian, 2001). Ces quelques 

changements, combinés à une évolutivité des secteurs d’activités 

eux-mêmes, se cristallisent dans la montée en puissance de 

la notion de « compétences transversales ». De la maîtrise 

de celles-ci est attendue une meilleure capacité d’adaptation 

des individus aux changements en cours de manière globale, 

impliquant notamment une mobilité professionnelle accrue.
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L e S  c o m p é t e n c e S

mais que recouvre au juste cette ressource si précieuse pour Les individus ? 

et qu’en faire pour L’expLoiter au mieux ?

« Compétences transversales », « transverses », « clés »,  

« de base », « soft skills »…. Il n’existe actuellement pas de 

réponse univoque pour tous les acteurs qui ont tenté de définir 

cette notion. Cette variabilité d’appellation témoigne d’une 

véritable difficulté à stabiliser une approche commune de ces 

ressources pourtant jugées indispensables pour s’insérer sur le 

marché du travail actuel. 

Toutefois, un consensus existe sur le fait que la notion de 

compétence renvoie à un “savoir-agir” qui mobilise des savoirs 

et des savoir-faire sur la base de comportements et d’éléments 

socioaffectifs, voire motivationnels. Et que cette compétence 

ne s’appuie pas que sur les seules ressources propres à 

l’individu (savoirs, savoir-faire, attitudes) mais qu’elle dépend 

également de données externes, d’ordres contextuel, social et 

organisationnel. Enfin, la compétence associe généralement 

l’idée d’efficacité et de qualité.

Pour passer du théorique à la pratique, des outils appelés 

« référentiels » ont été conçus pour objectiver, décortiquer, 

analyser ou encore évaluer l’activité humaine. Ces instruments 

s’adressent aux professionnels de l’insertion professionnelle, 

de l’éducation, de la formation, de la gestion des ressources 

humaines, etc. émanant d’institutions telles que la Commission 

Européenne, l’OCDE, les ministères desdits champs, des 

partenaires sociaux ou d’acteurs de la société civile… Chacun 

traduit une certaine approche et des objectifs donnés : ici, 

certifier un socle d’acquis minimaux à tout emploi, là permettre 

d’évaluer les résultats d’un cursus scolaire.

Pour l’objet qui est le nôtre, à savoir permettre aux 

jeunes en situation de fragilité sur le front de l’insertion 

socioprofessionnelle de valoriser leurs acquis compétenciels 

issus d’expériences d’apprentissages formelles, non formelles 

comme informelles, nous avons choisi de partir d’un référentiel 

suisse conçu par des psychologues du travail et des sociologues 

sur la base de mises en situation collectives (Compétences-clés, 

OFPC, 2003). C’est la dimension inductive de cette démarche 

qui nous a séduits, bâtissant un cadre d’analyse à partir de 

temps d’observation sur le terrain. Toutefois, pour respecter 

les différences d’approches en la matière et la multitude de 

référentiels utilisés par les acteurs, le dispositif Skillpass 

permet de choisir dans quel cadre de référence on souhaite 

identifier et valoriser ses compétences et même d’intégrer son 

propre référentiel.

Pour .aller .plus .loin
Rey, Bernard (1996). Les compétences transversales en question. Paris : ESF.
Crahay, Marcel (2006). Dangers, incertitudes et incomplétude de la logique de la compétence en éducation. Revue française de pédagogie, n°154.
Cortesero, Régis (2013). La notion de compétences : clarifier le concept, en mesurer les enjeux, Bulletin d’études et de synthèses de l’Observatoire de la jeunesse,  
n°12, INJEP.
Evéquoz, Grégoire (2003). Compétences-clés, Un dispositif d’évaluation et de reconnaissance des compétences-clés. Genève : OOFP.
Collectif d’Auteurs (2016) Agence Erasmus+ France Éducation Formation. 2016  Évaluer les compétences transversales - Agenda européen pour la formation  
et l’éducation des adultes. http://www.agence-erasmus.fr/page/agenda-europeen-des-adultes 
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p r é S e n t a t i o n

Pris dans l’aventure de Kaméha, le jeune joueur est amené à révéler les compétences 

« cachées » du héros. Le jeu sérieux a pour objectif de former l’apprenant à une 

méthode d’identification de ses propres compétences. Il se joue en présentiel et en 

collectif, alternant des phases de jeu et des phases d’échanges/de réflexion (hors écran).  

Animé par un professionnel, il peut être déployé de manière séquencée sur plusieurs jours. 

un jeu sérieux pour acquérir une méthode

une base d’outiLs pour enrichir ses pratiques

Classifiées selon une grille de critères élaborée par des professionnels de l’insertion, de 

l’éducation et de la formation, les ressources à votre disposition dans cet espace viennent 

outiller les praticiens soucieux de s’approprier la problématique des compétences pour 

façonner leur propre animation de Skillpass. SkillPass-game .com/ressources
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d u  d i S p o S i t i f

Les atouts de skiLLpass

Démarche .inductive

L’originalité de Skillpass tient à ce processus inductif de bout en bout : il apprend aux jeunes à s’approprier une méthode 

d’analyse de leurs expériences pour les « traduire » en compétences. Puisqu’il s’attache avant tout à faire assimiler un processus 

d’identification, le jeu sérieux ne prône pas l’utilisation d’un seul et unique référentiel de compétences mais ouvre plutôt vers  

la possibilité d’utiliser n’importe quelle classification de compétences.

Approche .alternative .

Par le recours au ludo-pédagogique et au numérique, on amorce une nouvelle manière d’interagir entre professionnels et jeunes. 

Facile d’accès et attractif, Skillpass démystifie l’abord d’un sujet parfois délicat à évoquer – la compétence - avec des jeunes 

n’ayant pas forcément le sentiment d’être compétent en quoi que ce soit.

Pédagogies .actives .et .interactives

Dispositif novateur sur le fond et la forme, Skillpass s’insère optimalement dans une démarche pédagogique insistant sur la place 

et le rôle des jeunes dans la construction de leurs savoirs. Persuadés que toute expérience est génératrice de compétences, 

nous proposons dans ce manuel des exemples et pistes d’animations en contexte, adossés à de nombreuses expérimentations 

in situ. Ces dernières ont ainsi démontré l’efficacité des techniques inspirées de l’entretien d’explicitation pour évoquer avec les 

jeunes leurs expériences d’apprentissage, y compris celles, informelles, de la vie quotidienne (exemple : s’occuper de ses jeunes 

frères et sœurs). 

Champs .d’intervention .variés .et .publics .massifs

Face à de nouveaux dispositifs intégrant la valorisation des compétences de leurs jeunes bénéficiaires (Conseil en Évolution 

Professionnel, Garantie Jeunes, CléA…), SkillPass permet aux éducateurs, professeurs, animateurs, conseillers d’orientation-

psychologue ou conseillers d’insertion de répondre à des besoins massifs tout en visant des résultats qualitatifs. Chaque praticien 

peut y choisir le référentiel de compétences qu’il a l’habitude d’utiliser. L’usage en collectif du jeu sérieux concerne des groupes 

d’une douzaine de jeunes tandis que l’application tutorée assure un bilan individualisé pour chaque jeune utilisateur.

L’aventure de Kaméha terminée, le jeune peut se laisser guider par l’application tutorée 

qui lui permet d’appliquer pour lui-même cette méthode d’identification des compétences 

fraîchement apprise avec le jeu sérieux.

Il choisit le référentiel de compétences puis identifie les expériences qu’il peut traduire en 

compétences comme le lui a appris le jeu. 

Une fois sa « carte de compétences » complétée par ce biais, il peut la partager pour obtenir 

une forme de validation de ses référents/tuteurs/employeurs et s’en servir pour enrichir son 

CV ou son portfolio (export de textes).

une appLication web tutorée pour vaLoriser ses compétences
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identifier et (auto) évaLuer ses compétences

queLLe méthode pour accompagner L’identification  
et L’évaLuation de ses compétences transversaLes ?

Évaluer des/ses compétences est particulièrement difficile à 

accomplir.  Pour identifier une compétence on part toujours 

de l’activité et l’on se demande souvent quelle finesse 

d’observation et d’analyse de l’activité il faut avoir. Le choix 

de la « maille » idéale dépend de la finalité de la démarche : 

il faudra parfois « zoomer » sur le détail d’activités ou alors 

opérer un « grand angle » permettant d’avoir une bonne vue 

d’ensemble.  La complexité réside également dans le fait 

qu’une compétence est le fruit d’un mélange de connaissances, 

d’aptitudes et d’attitudes. L’erreur fréquente est aussi d’évaluer 

ses compétences à l’aune des résultats générés par une 

activité mais l’absence de performance ne prouve pas un défaut 

de compétence. 

Approche .éducative

L’approche des auteurs de SkillPass repose sur le postulat 

selon lequel chaque individu dispose du potentiel pour maîtriser 

le processus d’identification de ses compétences à condition 

qu’un professionnel formé l’accompagne vers cet objectif. Le 

professionnel s’appuie sur des activités proposées et décrites 

dans ce manuel afin de faire progresser le public bénéficiaire 

pas à pas sur la question de ses propres compétences dans le 

cadre d’une pédagogie active médiée par un jeu vidéo et une 

application web. La méthode consiste à diviser le processus 

d’identification/valorisation en petites capsules qui traitent 

chacune d’un élément et de recourir autant que faire se peut à 

l’apprentissage entre pairs. Le groupe est le premier levier de 

mise en mouvement des jeunes sur un projet d’identification 

et de reconnaissance des compétences. Le processus 

d’élaboration de mise en mots et en forme est propre à chacun, 

il s’agit pour le professionnel de concilier dynamique collective 

et processus individuel.

Verbaliser .par .l’entretien .d’explicitation

Le cadre théorique de notre méthode s’inspire d’une 

approche formalisée et clairement identifiée liée à l’entretien 

d’explicitation (Vermeersch). Cette approche s’intéresse à 

l’activité effective en situation réelle et aux verbalisations 

provoquées a posteriori sur cette activité passée. La finalité 

de l’approche est de décrire le vécu d’une action singulière 

dans une tâche réelle et spécifiée, c’est à dire une occurrence 

particulière de cette tâche. Les spécialistes de cette approche 

rappellent qu’il n’est d’expérience vécue que singulière, 

c’est à dire située dans le temps et dans l’espace, dans un 

contexte donné. Ce niveau d’analyse permet d’identifier par 

la verbalisation du vécu des compétences implicites. Par 

l’échange entre pairs et en collectif, l’action passée peut être 

mise à jour. Par l’entretien d’explicitation, il est possible de faire 

revivre le passé et tout ce qui a été enregistré involontairement. 

Les techniques de l’entretien d’explicitation permettent de 

comprendre comment une personne agit dans une situation et 

l’aider à prendre conscience de ce qu’elle a fait. Cette méthode 

de questionnement facilite l’autoquestionnement.
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À savoir avant de se Lancer…

Contraintes .horaires .et .de .durée .: .c’est .vous .le .maître .
du .temps .

Gardez toutefois à l’idée qu’un processus d’identification et 

de reconnaissance des compétences mené avec des jeunes 

peut prendre du temps. Temps nécessaire à l’appropriation  

par chacun de concepts ne faisant pas immédiatement sens 

pour tout le monde (compétence, expérience, transversalité…).

Pour .tirer .le .meilleur .parti .du .dispositif .Skillpass, . .
il .vaut .mieux .y .avoir .joué .! .

Tout en gardant à l’esprit que votre façon d’appréhender le jeu ne 

coïncidera sûrement pas avec celle de votre jeune public, même 

s’il n’est pas constitué que de gamers invétérés. Le vidéoludique 

a des vertus reconnues sur la mise en condition favorable pour 

apprendre et comprendre. Le jeu offre la possibilité d’ancrer les 

apprentissages dans des situations permettant à l’apprenant de 

se sentir engagé dans un processus de résolution de problèmes 

avec des tâches qui font sens pour lui par rapport à l’objectif fixé.

La .dimension .vidéoludique .de .cet .outil .impacte .
également .votre .posture .et .vos .pratiques .
pédagogiques . .

Pédagogies actives, favorisant et prenant appui sur les 

interactions de l’individu avec son environnement (vidéoludique 

ici), mises en scène par un praticien dont la posture s’éloigne 

de celle du transmetteur de connaissances pour aller vers celle 

de l’animateur de situations d’apprentissage autonome ou de 

co-apprentissage. À la base de ce type d’intervention, il importe 

d’instaurer une relation de confiance entre les jeunes ainsi que 

vis-à-vis de l’intervenant.

Condition première de mise en réussite : « S’il croit que je peux 

alors je peux… ».

Prendre .conscience .de .ses .acquis .s’opère .par .un .
processus .progressif .qui .passe .par .la .verbalisation, .
l’explicitation .de .son .expérience . .

Ce n’est pas un exercice naturel et encore moins une simple 

formalité. Parler de son expérience devant les autres, c’est 

s’exposer, notamment au jugement de ces derniers. Le cadre de 

cet exercice doit donc être sécurisant et co-construit avec le groupe 

progressivement. Toutefois, il importe également d’aménager 

un parcours de guidance plus individuel qui permet aux jeunes  

de réinvestir pour eux-mêmes leurs apprentissages du jeu.
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S c é n a r i o 
p é d a g o g i q u e 
d u  d i p o S i t i f 

S k i L L p a S S

Exemple de scénario pédagogique pour un usage en présentiel avec 10 jeunes et avec 
une partie possible en distanciel en séquence 4. Ce scénario se situe idéalement dans 
une temporalité de plusieurs jours à plusieurs semaines. Pour une meilleure efficacité, 
les séquences 1 à 3 sont menées de préférence dans la même semaine.Cette estimation 
temporelle ne tient pas compte des activités optionnelles proposées dans le manuel 
d’usage ou de supports complémentaires visant à enrichir le travail d’identification 
d’expériences personnelles.
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S é q u e n c e  1 S é q u e n c e  2 S é q u e
3 heures

introduction  
faire connaiSSance

page 19

chapitre 1 
du jeu vidéo

page 21

chapitre 2 
du jeu vidéo

page 30

chapitre 3 
du jeu 
vidéo

page 44

animation 
horS écran

page 23

animation 
horS écran

page 31

exercice 
de fin de 
chapitre

page 22

exercice 
de fin de 
chapitre

page 30

exercice 
de fin de 
chapitre

page 45

3 À 5 heures 3 À 4       heures

Objectifs
•  Savoir identifier une expérience porteuse de compétences

•  Comprendre comment analyser (déconstruire) l’expérience 
jouée

•  Comprendre l’enchaînement de séquences d’activités  
dans une expérience

•  Assimiler concrètement la logique/méthode d’identification 
des compétences

•  S’acculturer au vocabulaire des compétences

Objectifs
•  Renforcer la compréhension 

de la méthode d’analyse 

•  Comprendre l’enchaînement 
de séquences d’activités 
dans une expérience

•  Assimiler concrètement 
la logique/méthode 
d’identification  
des compétences

•  S’acculturer au vocabulaire 
des compétences

Objectifs
•  S’engager dans un 

processus introspectif

•  Analyser une expérience 
personnelle

•  Préparer à la « mise en 
mots » de ses expériences

•  Effectuer un rapprochement 
avec le référentiel

Objectifs
•  Maîtriser la méthode 

d’analyse de l’expérience 
jouée

•  Comprendre l’enchaînement 
de séquences d’activités 
dans une nouvelle 
expérience

•  Maîtriser la logique/méthode  
d’identification des 
compétences

•  S’acculturer au vocabulaire 
des compétences

S c é n a r i o  p é d a g o g i q u e

Se former avec Le jeu vidéo

Les participants 
identifient 
leurs sphères 
d’apprentissage

Ils découvrent  
un référentiel  
de compétences  
sur un jeu de cartes

Ils présentent 
oralement  
une expérience

Ils s’entrainent  
à décomposer des 

expériences du héros
Les participants identifient 

des expériences personnelles

Les participants ont fait  
le bilan de compétences 

de leur héros

Ils décomposent leurs 
expériences personnelles

Fin du jeu : 
combat final !

12



n c e  3 S é q u e n c e  4 S é q u e n c e  5

introduction  
à L’appLi web

page 50

introduction  
à La vaLoriSation

page 56

échange 
en binôme 

page 53

produire 
un cv 
europaSS, 
mapping, 
eportfoLio

page 57

suivi 
en 
diStancieL

page 53

se «pitcher» 
en 5’

page 58

animation 
horS écran

page 45

intégrer 
une 
expérience 
danS L’appLi

page 51

diffuser 
Sa carte  
de 
compétence

page 56

3 À 4       heures 2 À 3 heures 3 À 4 heures

Objectifs
•  Prendre conscience par  

la verbalisation de toute  
la richesse d’une expérience 
vécue

•  Bénéficier de l’écoute du 
groupe et du retour de chacun 
sur le récit de son expérience

•  Mieux identifier les activités 
principales porteuses  
de compétences

•  S’exercer à prendre la parole 
devant une audience pour  
se présenter

Objectifs
•  Consigner ses expériences 

et produire une cartographie 
de compétences 

•  Faire valider des expériences 
par des tuteurs, formateurs, 
personnalités, coachs 
sportifs, etc.

•  Imprimer la carte sous 
format visuel et texte  
(pour CV)

Objectifs
•  Faciliter le repérage  

de compétences en  
toute autonomie lors  
de mobilités internationales 
ou d’immersions 
professionnelles

Objectifs
•  Co-constuire la stratégie de diffusion de son identité 

professionnelle

•  Produire un CV type carte mentale ou europass

•  S’entraîner à se présenter à l’oral 

•  Planifier l’usage de l’application logicielle pour enrichir  
sa carte de compétences

•  Exercice de transfert : identifier des champs métiers  
à partir de référentiels métiers

d u  d i p o S i t i f  S k i L L pa S S

identifier et conSigner  
SeS compétenceS danS L’appLi web

diffuSer et vaLoriSer  
SeS compétenceS

Ils listent  
des expériences 
personnelles  
et les racontent

Les participants 
construisent une 
cartographie de 
leurs compétences

Les participants ont un cv 
type Europass (ou autre !)

Chacun analyse  
des expériences selon  

le référentiel utilisé
Ils font valider des 

expériences par des tiers

En stage, en mobilité internationale…  
ils intègrent des expériences  

et enrichissent leurs cartes

Ils diffusent leur nouvelle identité 
professionnelle sur des forum emploi, 

des réseaux sociaux pros…
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d e S  e x e m p L e S

Le dispositif SkillPass s’adresse avant tout à un public, celui des 

jeunes qui ne peuvent pas s’appuyer sur leurs diplômes ou leurs 

expériences professionnelles pour trouver un emploi stable. 

Conçu pour un usage à visée d’insertion socioprofessionnelle, 

SkillPass trouve également sa place auprès des acteurs 

luttant contre le décrochage scolaire ou encore aux côtés des 

professionnels de l’orientation, scolaire comme professionnelle. 

Cette polyvalence s’explique par la nature composite du 

partenariat aux manettes de la conception de l’outil : ingénieurs 

pédagogiques multimédia, formateurs, conseiller d’orientation, 

conseillers en insertion professionnelle, etc. Tous ces métiers 

ont participé à bâtir une ressource multi-usages et multi-

champs pour permettre à chacun de valoriser les compétences 

de son propre public-cible. 

C’est dans cette perspective également que l’application 

numérique a été conçue pour donner le choix au professionnel 

d’utiliser le référentiel qu’il manipule au quotidien : Socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture 

de l’Éducation Nationale, référentiel des compétences 

transversales de l’Agenda Européen pour la Formation des 

Adultes (AEFA), les 8 Compétences-clés de l’UE et le référentiel 

Compétences-clés de l’Office pour l’Orientation, la Formation 

Professionnelle et Continue (OFPC).

Toujours dans l’optique de s’adapter aux besoins et attentes 

d’une pluralité de professionnels, le dispositif Skillpass 

propose, dans ce guide, un scénario d’animation pédagogique 

générique, détaillé le plus finement possible, et des pistes 

d’usages différenciés en vue d’intégrer cet outil dans le cadre 

des champs de l’insertion, du volontariat / participation des 

jeunes, de l’orientation professionnelle…

Champ Insertion socioprofessionnelle

Objectif Valoriser l’employabilité des jeunes, Valider des compétences (CléA)

Type .d’animation Collectif, présentiel

Cadre .d’exploitation Bilan de compétences 

1 . Activités liées à la découverte des métiers (visites, témoignages, fiches métiers…)

2 . Formation à l’identification des compétences avec le serious game SkillPass

3 . Analyse de ses propres compétences avec l’application

4 . Comparatif métiers découverts et compétences identifiées.

Référentiel .utilisé AEFA

Personnel .mobilisé 1 à 2 professionnels formés (conseillers, formateurs ou animateurs…)

Public .cible Jeunes en insertion

Pistes .d’usages .différenciés .en .fonction .du .champ .d’intervention .concerné
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d ’ u S a g e S

Champ Lutte contre le décrochage scolaire

Objectif Aider les jeunes à bâtir un projet en lien avec leur profil, Développer l’estime de soi

Type .d’animation Dispositif blended : collectif en présentiel /  individuel en distanciel

Cadre .d’exploitation . Parcours individuels : stages, remise à niveau, réorientation, immersion en classe…

Dispositif de remobilisation/ persévérance scolaire (DAPSI)

• valorisation de leurs acquis

• bilan  général

• valorisation de stages 

• remise à niveau des connaissances de base

Référentiel .utilisé Socle de connaissances, de compétences et de culture 

Personnel .mobilisé 1 à 2 professeurs et / ou conseillers d’orientation formés

Public .cible Jeunes lycéens voire étudiants (10 à 12 par session en collectif)

Champ Mobilité internationale, volontariat

Objectif Valoriser les compétences issues d’expériences de mobilité/de volontariat

Type .d’animation Dispositif blended : collectif en présentiel / individuel en distanciel

Cadre .d’exploitation . Phase de préparation à la mobilité en collectif 

• Apprendre à identifier des compétences en situation avec le jeu sérieux SkillPass

Phase d’immersion avec l’application en individuel

• Consignation d’expériences durant l’expérience de mobilité/volontariat

• Demande de validation par le tuteur ou formateur

Phase finale : bilan d’expérience  (collectif ou individuel)

• Utilisation de l’application pour remplir son Youthpass

Référentiel .utilisé 8 compétences-clés de l’éducation et la formation tout au long de la vie (instruments  
de visibilité : Europass ou Youthpass)

Personnel .mobilisé 1 à 2 professionnels formés (conseillers, formateurs ou animateurs…)

Public .cible Jeunes en SVE, Service Civique, Erasmus+ et tout autre dispositif de mobilité et de volontariat

Champ Apprentissage, formation en alternance

Objectif Préparer les apprenants à intégrer le marché du travail au sortir de leur formation

Type .d’animation Dispositif blended : Collectif en présentiel ou distanciel (jeu sérieux) et individuel en distanciel 
(application)

Cadre .d’exploitation . Selon les types de formation (apprentissage, alternance…), les séances s’organisent 
différemment : le jeu sérieux en amont des immersions formatives, l’application en cours 
et au retour de celles-ci, un peu sur le modèle de l’usage associé au champ de la mobilité 
internationale et du volontariat.

Référentiel .utilisé Compétences-clés (Référentiel de l’OFPC) ou AEFA (CléA)

Personnel .mobilisé 1 à 2 professionnels formés (professeurs, conseillers pédagogiques, tuteurs…)
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Guide d’animation « Se former avec le jeu »
3 séquences pour se former sur le repérage de compétences et se préparer à exploiter l’application web 
guide d’animation « Se former avec le jeu »
3 séquences pour se former sur le repérage de compétences et se préparer à exploiter l’application web 

S é q u e n c e  1

Ce jour-là, Kaméha se rend en tramway à la répétition habituelle 

de son groupe de musique, récemment formé avec ses amis. 

Son méloditron n’étant plus chargé, le leader du groupe, Eléa, 

lui demande d’aller acheter de nouvelles batteries. Après 

d’âpres négociations avec Mano, Kaméha obtient les fameuses 

batteries. En revenant dans la salle, Eléa explique à Kaméha 

que l’instrument de Nalani à un problème que Kaméha va 

rapidement résoudre. Puis Kaméha 

organise et gère la répétition. À 

la sortie, Nalani, secrètement 

amoureuse de Kaméha, lui offre un 

médaillon. 

En rentrant chez lui, Kaméha 

passe près du technolithe de son 

faubourg, une sorte de sculpture 

ancienne et mystique, lorsqu’un 

événement étrange se produit. Le 

médaillon que Nalani lui a offert se 

met à vibrer, chauffer et émettre un bruit étrange, tout comme 

le technolithe. En s’approchant, le médaillon s’agite et Kaméha 

est aspiré par le technolithe. Il est alors téléporté au cœur de la 

tour éclipsante. Il apparait dans une sorte de salle de commande 

assez étrange et est accueilli par Talos, un robot humanoïde qui 

lui raconte le passé de son monde, celui des Atlantes. 

Il lui révèle ensuite que le médaillon que Nalani lui a offert est en 

fait un dispositif de détection créé par Scylla, une créature que 

Talos a enfermée dans la tour il y a deux siècles pour sauver le 

monde. En acceptant le médaillon, Kaméha a malheureusement 

activé un mécanisme qui a accéléré le pompage du Chorium 

issu du cœur de la planète. Se sentant responsable, Kaméha 

est prêt à tout faire pour aider Talos. Ce dernier lui explique 

alors qu’il peut créer un robot qui permettrait de vaincre 

Scylla et interrompre le désastre. Mais pour cela, il doit 

devenir un véritable ingénieur reconnu par Atlas. Ensemble ils 

construisent l’ossature du robot. Puis avant de laisser Kaméha 

repartir Talos lui explique que pour révéler ses compétences, 

il va devoir continuer à vivre sa vie normalement et faire appel 

à ces compétences quand le moment se présentera pour faire 

évoluer son médaillon.

Le retour tardif de Kaméha a 

provoqué la colère de ses parents 

qui ont donc fait appel à une 

« nautonière », Qiana, chargée 

d’accompagner Kaméha. Sur 

le conseil de Qiana, Kaméha se 

procure un agenda auprès de 

Mano (moyennant la livraison 

d’un colis à l’observatoire) et 

commence à le remplir en 

allant se renseigner sur les 

horaires de ses différentes activités. Il se rend ainsi au terrain 

d’atlam (sport collectif traditionnel d’Euryno dont Kaméha 

ambitionne de devenir entraîneur) où il rencontre Grand Okéla, 

l’entraîneur officiel de son club, qui lui procure ses horaires. 

En s’acquittant de sa livraison pour le compte de Mano, 

Kaméha fait la rencontre du professeur Holo Kei (savant) à 

l’observatoire d’Euryno. Ce dernier lui explique la situation de 

crise énergétique qui menace l’archipel après que Kaméha lui 

ait réparé son oculaire. Constatant que Kaméha est plutôt doué 

de ses mains et intéressé par son travail, Holo Kei propose au 

jeune homme de devenir son assistant.

La nuit tombée, alors qu’il rentre chez lui, Kaméha passe devant 

le technolite. Il y pénètre et se retrouve une nouvelle fois dans 

la tour où Talos lui explique comment son médaillon fonctionne.

objectifs

Cette première séquence vise à sensibiliser les participants à la notion d’apprentissage, à comprendre comment analyser une 

expérience et prendre conscience qu’un travail sur soi est nécessaire pour parler de ses propres compétences.

résumé du chapitre 1
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S é q u e n c e  1

Le chapitre 1 en action

Introduction 

Prendre le tram 

Dispute avec Eléa 

Acheter .des .piles .à .Mano 

Retour à la répétition 

Résoudre les problèmes 

Organisation .de .la .répétition .

Obtention du médaillon 

Arriver au Technolithe 

Rencontrer .Talos 

Construction du robot 

Dispute avec les parents 

L’école et Qiana 

Négociation avec Mano 

Les horaires de répétition de Eléa 

Les horaires d’Atlam de Okéla 

Rencontre .avec .Holo .Kei 

Le colis 

Aider avec l’oculaire 

Discussion avec Holo Kei 

Exercice 

Construction .du .robot 

LéGenDe

Ellipse 

Jouable 

Mini Game 

Amélioration du Robot 

Exercice 
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Guide d’animation « Se former avec le jeu »
3 séquences pour se former sur le repérage de compétences et se préparer à exploiter l’application web 

Le mini jeu « La répet » du chapitre 1

Ce mini jeu vient en aboutissement de la situation clé que le 

joueur devra « décortiquer » dans l’exercice de fin de chapitre.  

Il s’agit de casser le rythme linéaire imposé par les mécanismes 

de jeu qui précédent. L’objectif du mini jeu est de maintenir les 

musiciens dans le tempo en cliquant sur + ou -. 

Il est inutile de cliquer frénétiquement sur les icones + et – 

mais plutôt trouver un juste milieu pour maintenir les jauges 

en « bleu ».

À .savoir .:

Les jauges de tempo varient en permanence 

et de manière aléatoire.

Au bout d’une minute, la zone de « tempo » 

diminue légèrement.

Réussir ce mini jeu génère des points pour 

la personnalisation du robot.

Rappelez-vous que le jeu reprend les codes 
et mécanique du jeu vidéo et qu’il a été conçu 
pour les jeunes et non pour les adultes.
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S é q u e n c e  1

activité 1 : introduire La séance

Les objectifs de la session doivent être clairs pour les jeunes. C’est au début qu’il 
faut bien définir le terrain de jeu. Plus les objectifs sont clairs plus on lutte contre 
un processus de dégagement. (le jeu sérieux permet entre autre de maintenir  
de l’engagement). Ne pas trop en dire sur les compétences au risque d’apporter  
de l’information répulsive. Insistez sur la force du collectif dans ce processus.

Objectif .: . .

Avoir recours à un jeu sérieux en situation éducative reste encore 

exceptionnel. Il est bon d’introduire la session en expliquant  

le processus qui alterne des séances de jeu devant l’écran,  

des temps individuels et des temps d’échanges collectifs.

Durée .: 10’

Matériel .: 1 crayon, 1 feuille blanche

Déroulement .:

Apportez .un .éclairage .sur .les .objectifs .du .processus

•  Comprendre ce qu’est une compétence

•  Découvrir ses propres compétences 

•  Faire connaître ses compétences (pour un CV, youthpass, 

entretien, orientation…)

Apportez .un .éclairage .sur .les .moyens .du .processus

•  Expliquez ce qu’est un serious game : Un jeu sérieux 

est un logiciel qui reprend les mécaniques du jeu vidéo 

(exploration, challenge, gratification, univers etc…) mais  

à des fins sérieuses. Il est très utilisé dans la formation, 

l’idée est de rendre ludiques les apprentissages.

•  Sondez l’intérêt des jeunes pour les jeux vidéo : demandez 

par exemple à quels jeux vidéo les jeunes  jouent. Mettez en 

avant le fait que la jouabilité des jeux de divertissement est 

plus élevée que les jeux vidéo à but éducatifs. Et rassurez 

les plus réticents sur l’efficacité du support pour une 

meilleure compréhension d’un sujet très complexe.
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Guide d’animation « Se former avec le jeu »
3 séquences pour se former sur le repérage de compétences et se préparer à exploiter l’application web 

activité 2 :  faire connaissance (autour des compétences)

Objectifs .:

Permettre aux participants de faire connaissance

Faire une introduction sur les compétences transversales

Durée .: 15 à 20’

Matériel .: 1 crayon, 1 feuille blanche, 1 paper board ou tableau 

blanc

Déroulement .:

1ère .phase

•  Demandez aux participants d’écrire 5 compétences qu’ils 

pensent avoir (sans trop réfléchir et sans rien s’interdire).

•  Puis demandez leur de faire un avion et de le lancer dans 

la pièce…

•  Chaque participant ramasse un avion au hasard et se met 

à la recherche de son auteur en abordant les compétences 

écrites. 

•  Demander ensuite à chacun de présenter la personne 

trouvée : prénom et quelques compétences écrites (Pensez 

à noter sur le paper board les compétences citées).

2e .phase

•  Faites le tri des compétences que les jeunes ont identifiées : 

s’agit-il de traits de personnalité ou de caractère ? 

de compétences professionnelles ? de compétences 

transversales ?

•  Faites l’exercice de tri avec eux et ils identifieront 

très rapidement les différences entre ces types de 

« compétences ».

Alternative .:

Démarrer par un questionnaire et entamer une discussion. 

Exemple de questionnaire page 4 de la brochure de Pôle emploi 

« Identifier ses atouts et compétences ». 

(skillpass-game.com/ressources)

Conclure sur l’intérêt de repérer des compétences 

transversales dans ses propres expériences pour les faire 

valoir sur le marché de l’emploi (se mettre au point sur le sujet : 

skillpass-game.com/ressources).

Demandez aux participants de récupérer leur fiche pour y revenir à la fin 
du processus. Il est bon d’indiquer que la session ne vise pas à évaluer 
des qualités personnelles mais repérer dans les expériences de chacun 
des compétences transversales : communiquer, traiter l’information, 
organiser, résoudre des problèmes, travailler en équipe...

Ce .que .les .jeunes .ont .cité .
spontanément .comme .
compétences .qu’ils .pensent .avoir

Comment .
classer .?

écartez .les .traits .
de .personnalité, .
qualités .
personnelles

Repérez .ce .qui .
se .rapproche .de .
compétences .
transversales

Listez .des .
expériences .
potentielles . .
(pour .la .suite)

Perfectionniste, Ponctuel parfois, 
Déterminé, Motivé, Autnome, 
À l’écoute, Débrouillard, 
Informatique, Humour, Sortir, 
Voyage en Algérie, Sport, Cuisine, 
Conduire, Bâtiment, Sourire, 
Musique, Danser, Coiffure, 
Animaux, Mécanique, Handball, 
Dessin, Logistique

Perfectionniste 
Sourire Ponctuel 
parfois Déterminé 
Motivé

Autonome 
À l’écoute 
Débrouillard

Handball, Sport, 
Voyage en Algérie, 
Mécanique, Dessin, 
Informatique, 
Cuisine

en .pratique .: exemple d’une session (Mission locale de Salon de Provence - 12 jeunes)
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activité 3 : chapitre 1 du jeu vidéo 

Objectif .: . .

Formateur

•  Faire jouer les participants au 1er chapitre

•  Accompagner les participants peu aguerris à la pratique du 

jeu vidéo dans leur immersion

•  Animer l’exercice de fin de chapitre

Participants

•  Savoir identifier une expérience porteuse de compétences 

•  Comprendre comment analyser (déconstruire) l’expérience 

jouée

•  Comprendre l’enchaînement de séquences d’activités dans 

une expérience

•  Assimiler concrètement la méthode d’identification de 

compétences

•  S’acculturer au vocabulaire des compétences

Durée .: chapitre 1 - 25 à 30’ animation exercice et activité hors 

écran 30’ à 45’

Matériel .: parc informatique (PC ou Mac) connecté à l’internet 

et muni d’une souris (casque audio en option), vidéo projecteur

Déroulement .:

1ère .phase .: .Jouer .le .1er .chapitre

Le jeu démarre par une cinématique. Il s’agit d’une succession 

d’images qui racontent les origines de l’aventure. 

Message .à .faire .passer .: prendre son temps pour jouer et 

lire les textes.

Consigne . à . donner . : les participants doivent s’arrêter au 

démarrage de l’exercice de fin de chapitre.

en .pratique .: avant de démarrer il vous faudra « ouvrir » des 

comptes apprenants joueurs afin de donner à chaque participant 

la possibilité d’accéder à son espace (jeu vidéo et application web).

Les participants ont tendance à se précipiter dans les quêtes sans lire les dialogues. 
Pour comprendre l’histoire il est nécessaire de faire un effort de lecture, de prendre 
son temps pour jouer !
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activité 3 : suite

2e .phase .: .exercice .de .fin .de .chapitre

Introduction . : rappelez la démarche globale. Il s’agit de 

construire la carte de compétences de Kameha. 

Cet exercice doit être mené pas à pas collectivement. Il se 

décompose en 3 étapes.

étape introductive : faites 

revivre les étapes du 1er chapitre. 

Kameha a pris le tramway, 

négocié avec Mano, coordonné 

la répétition, géré son agenda et 

amené un colis à Holo kei. Toutes ces expériences mobilisent 

des compétences. Mais il faut choisir celles qui portent le plus 

de compétences.

1ère étape : les participants 

d é m a r r e n t  l ’ e x e r c i c e  d e 

classement des meil leures 

expériences de Kameha (en 

termes de compétences).

2e étape  :  les participants 

e f fec tuent  l ’ ana lyse  de  la 

r é p é t i t i o n  q u i  c o n s i s t e  à 

décortiquer l’expérience en 

séquences chronologiques.

3e étape : chaque séquence 

porte elle-même des compétences 

(décinées en capacités) qu’il s’agit 

de rapprocher du référentiel 

proposé dans le jeu. À l’issue de 

la démarche une synthèse de la carte s’affiche.

Conclusions .de .l’exercice

Faire une carte de ses compétences (ou un bilan) nécessite 

de faire un retour dans son passé pour y sélectionner des 

expériences.

La compétence se situe toujours dans l’action et il faut analyser 

l’action pour repérer les compétences qu’on mobilise.

Les compétences que l’on possède viennent de diverses 

expériences : informelles, non formelles ou formelles.

Les .apprentissages .ne .s’effectuent .pas .qu’à .l’école .:

Échanger avec le groupe en apportant un éclairage sur chaque 

sphère (reproduire ce schéma sur un paperboard ou au 

tableau) :

Sphère .formelle .: à l’école, les apprentissages prennent la 

forme de « connaissances », il y a des contrôles, des notes…

Sphère .non .formelle .: au club de sport, lors d’un échange 

de jeunes, dans un centre social,  il n’y a pas de contrôle mais 

toujours quelqu’un (entraîneur, animateur…) qui fait passer des 

apprentissages…. (L’animateur peut demander aux participants 

quelles activités ils pratiquent).

Sphère . informelle . : on apprend beaucoup dans la famille, 

avec ses amis, dans des stages, au travail, dans la rue… (l’école 

de la vie…).

Appuyez-vous sur les activités 
des participants pour identifier 
leurs sphères d’apprentissage.
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activité 3 : suite

3e .phase .: .activités .hors .écrans, .découvrir .le .référentiel .
de .compétences .du .jeu .vidéo

Objectifs .

•  Développer chez les participants une connaissance  

des 6 compétences en jeu.

•  Faire découvrir l’architecture du référentiel (compétences/

capacités/indicateurs).

•  Sensibiliser à la notion de compétences en action.

•  Préparer à un premier travail d’analyse.

Durée .: 30’ à 45’

Matériel . : photocopiez le tableau vierge des compérences 

en format A3, photocopiez puis découpez suffisamment de  

cartes capacités/indicateurs avec leurs indices, photocopiez le 

tableau référentiel des compétences (voir en annexes) – post it 

et crayons.

Mettre les participants en binôme et leur demander de classer 

les cartes « capacités/indicateurs » dans la bonne famille de 

compétences.

Un système d’indice facilite le rangement, le participant n’a le 

choix qu’entre 2 compétences. Une aide est nécessaire pour 

certains publics.

Puis remettre aux participants le référentiel pour correction.

L’exercice de rangement-classement renforce une acculturation  

au vocabulaire des compétences/capacités/indicateurs et permet  

de préparer les participants à l’exercice de décomposition 

d’une situation.

3 .1 .: .jeu .de .cartes .à .classer
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La compétence est indissociable de l’activité, c’est là qu’elle s’exprime ; l’analyse 
de l’activité constitue donc un passage obligé pour l’analyse des compétences. 
La compétence n’est pas directement observable ; elle est une reconstruction a 
posteriori qui permet d’expliquer l’activité et de comprendre comment certaines 
actions sont possibles. C’est ce travail qui est à faire avec les participants 
(reconstruction par le récit).

activité 3 : suite

Définir .une .compétence

Pour finir cette phase vous pouvez proposer une définition de la compétence. Il existe plus de 400 définitions de la compétence ! Nous 

nous basons dans cet exercice sur celle proposée par G.Evequoz (Auteur de l’ouvrage « Compétences clés – Édition Atlas 2004) : 

 « la compétence est une capacité à agir et elle .ne .se .manifeste .que .dans .l’action, en fonction d’une activité ou d’une résolution 

de problème. Elle est toujours liée à un contexte, contingente d’une situation particulière ».

3 .2 .: .analyser .des .expériences .fictives

Puis chaque binôme présente les capacités/compétences choisies.

Demandez aux participants de choisir 2 ou 3 compétences et 3 capacités par compétence pour chaque expérience et les écrire sur le post-it.

Inscrire au tableau des exemples d’expériences. (sans les post-it). Veillez à faire représenter le champ des loisirs, professionnel…
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S é q u e n c e  1
f i n  d e  L a

•  Les participants ont identifié les/leurs sphères 

d’apprentissages (vie quotidienne, loisirs, stages, mobilité…)

•  Ils ont une meilleure connaissance sur la notion de 

compétences/capacités

•  Ils sont sensibilisés à la notion de « situation-action » dans 

laquelle on mobilise des capacités (elles-mêmes rattachées 

à une famille de compétences)

•  Ils sont sensibilisés au processus de Portfolio/bilan (consigner 

une compétence dans un recueil)

•  Ils ont compris que parler de ses compétences signifie un 

retour sur soi/ sur ses activités, ses passions (et non pas 

uniquement son parcours scolaire)

résuLtats
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S é q u e n c e  2

Quelques semaines plus tard, la population est avertie par la 

presse de la crise qui menace l’archipel (ellipse). C’est le jour J 

pour Kaméha qui passe son test d’entraîneur d’Atlam. L’examen 

est concluant et Kaméha est engagé en tant qu’entraîneur de 

l’équipe des juniors. Enfilant son 

habit d’assistant, Kaméha se rend 

compte qu’il lui faudra négocier pour 

Holo Kei la pièce manquante afin 

de réparer la machine héphaïenne 

permettant au professeur d’établir 

un diagnostic de la situation de 

l’archipel. Une fois parvenu à 

l’obtenir de Mano, Kaméha répare 

la machine. Holo Kei annonce alors, 

après observation, que la crise de 

chorium frappant l’archipel risque d’en sceller le destin car il lui 

faudrait accéder à la tour éclipsante pour espérer la résoudre, 

ce que le professeur pense impossible. Kaméha décide donc de 

dire la vérité au savant : il peut régler le problème car il a accès 

à la tour. Confronté au scepticisme du scientifique, Kaméha 

décide de lui prouver qu’il n’affabule pas en se rendant à la 

tour et en y produisant un signal lumineux destiné à convaincre 

Holo Kei. Une fois dans la tour, Talos explique à Kaméha qu’un 

dysfonctionnement empêche d’améliorer plus avant le robot 

censé vaincre Scylla et lui en confie la résolution.

Alors que la crise énergétique 

s’accentue et que la réparation 

de la tour stagne, Kaméha a 

obtenu son diplôme et a reçu 

de ses parents un téléphone 

portable. Il part maintenant en 

quête d’une colocation avec ses 

amis, recueillant les préférences 

et contraintes de chacun. 

Kaméha emménage avec Nalani. 

Se rendant à l’Observatoire, il 

y trouve un Holo Kei profondément démotivé et oisif. Il décide 

de lui demander son aide pour réparer le circuit de Talos. Alors 

qu’ils cherchent des pièces dans l’entrepôt, Holo Kei promet à 

Kaméha de lui apporter son aide si ce dernier s’acquitte à sa 

place de la conférence de presse que le savant est censé donner 

pour expliquer la situation de l’archipel à ses habitants.

objectifs

Cette séquence permet de dédier un temps à l’identification d’expériences personnelles. C’est un moment d’introspection qui peut 

être facilité par divers outils (photolangage, ligne de vie, mur des merveilles etc.). Dans un second temps, cette partie vise à verbaliser 

ses expériences et faire prendre conscience des compétences mobilisées.

résumé du chapitre 2
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S é q u e n c e  2

Le chapitre 2 en action

Crise Chromium 

Devenir .entraîneur .  . .

Retourner voir Holo Kei 

Discussion avec Holo Kei 

Acheter un composant à Mano 

Réparer la machine 

Observer la Tour 

Révélation .

Prouver ses dires 

Aller au Technolithe 

Construction du robot 

Signe depuis la tour 

Le .problème .du .circuit .central .

Diplôme .et .crise .

La discussion de la colocation 

Recherche d’annonces 

La colocation 

Rendre visite à Holo Kei 

Remonter .le .moral .de .Holo .Kei .

Retourner voir Talos 

Exercice 

Construction du robot 

LéGenDe

Ellipse 

Jouable 

Mini Game 

Amélioration du Robot 

Exercice 
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Le mini jeu « atLam » du chapitre 2

Comme pour le jeu de « la Répet », ce mini jeu a pour but de 

« marquer » la fin de la situation clé pour laquelle le joueur 

devra analyser les différentes étapes et dont il devra identifier 

les compétences en jeu. 

L’objectif du mini jeu d’inspiration « slime volleyball » est de 

marquer des points en faisant tomber la balle dans le terrain 

adverse.

À .savoir .:

•  Le mini jeu se déroule en deux phases, une où vous contrôlez 

le joueur bleu et une le rouge.

•  Il est conseillé de sauter près du filet.

•  C’est la différence entre les scores à chaque phase qui vous 

donnera les nombres de point pour votre robot.

étape .1 .: Engager. 

étape .2 .: Aller jusqu’à la délimitation circulaire près du filet.

étape .3 .:  Sauter pour effectuer un smash quand la balle revient 

et commence à tomber de votre côté.

étape .4 .: Profiter ! 

28



S é q u e n c e  2

Le mini jeu « coLocation » du chapitre 2

Ce mini jeu « marque » la fin de la situation clé « colocation » 

que le joueur devra « décortiquer » dans l’exercice de fin de 

chapitre. L’objectif du mini jeu est de former des couples de 

colocataires en fonction des critères de chacun. Le joueur doit 

amener les 4 personnages en haut de la carte en progressant 

selon les caractéristiques de chacun. 

Attention jeu « casse-tête » : Encouragez les joueurs à 

progresser sans s’empresser.

À .savoir .:

•  Faites avancer progressivement les 4 personnages (ne pas 

tenter de déterminer le chemin d’un seul personnage).

•  Il n’y a que 2 couples possibles : Nalani et Kameha / Eléa  

et Aiqane.

•  Important : Repérer les obstacles qui présentent des critères 

communs aux différents personnages.

•  Il y a 4 obstacles à passer pour Nalani et 2 pour Kameha.  

De même 2 pour Eléa et 3 pour Aiquane.
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activité 1 : chapitre 2 du jeu vidéo

Objectifs

Formateur

•  Faire jouer les participants au 2e chapitre

•  Accompagner les participants peu aguerris à la pratique du 

jeu vidéo dans leur immersion

•  Animer l’exercice de fin de chapitre

Participants

•  Renforcer la compréhension de la méthode d’analyse de 2 

expériences jouées

•  Comprendre l’enchaînement de séquences d’activités dans 

une expérience

•  Assimiler concrètement la logique/méthode d’identification 

des compétences

•  S’acculturer au vocabulaire des compétences

Durée .: chapitre 2 – 25 à 30’ – animation exercice et activité 

hors écran 30’ à 45’.

Matériel .: parc informatique (PC ou Mac) connecté à l’internet 

et muni d’une souris (casque audio en option), vidéo projecteur

Déroulement .:

1ère .phase .: .jouer .le .2e .chapitre

L’apprenant joueur reprend à la fin de l’exercice du chapitre 1. 

Consigne . à . donner . : les participants doivent s’arrêter au 

démarrage de l’exercice de fin de chapitre.

en .pratique .: Si la session a été interrompue, une sauvegarde 

permet de revenir là où le joueur s’était arrêté.

2e .phase .: .exercice .de .fin .de .chapitre

Introduction . : Il s’agit toujours de construire la carte de 

compétences de Kameha. Cette fois l’exercice porte directement 

sur l’analyse de 2 expériences : l’entraînement d’Atlam et la 

colocation. (il n’y a pas l’exercice de choix d’expériences et de 

classement).

L’exercice peut être mené pas à pas collectivement ou en 

individuel.
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activité 1 : suite

Il est important de laisser du temps pour la réflexion et d’accompagner les 
participants dans la rédaction d’une série d’expériences sans qu’ils se limitent. Ils 
feront le tri ensuite. De nombreux outils d’animation existent pour faciliter cette 
étape (mur des merveilles, lignes de vie, entretien en face à face… : disponibles sur 
www.skillpass-game.com/ressources).

3e . phase . : . activités . hors . écrans . - . identification . des .
expériences .personnelles .(et .réelles .!)

Le processus se déroule en 3 parties.

3 .1 .: .lister .des .expériences

Objectifs .: .

•  Faire s’engager les participants dans un processus 

d’introspection

•  Accompagner le repérage d’expériences porteuses de 

compétences

•  Exploiter la force du collectif pour libérer la parole

Durée .: Identification d’expériences personnelles – 30’

Matériel .: Feuilles blanches, crayons

Consigne . .: Demandez aux participants d’écrire sur une feuille 

3 expériences relatives à une passion, une activité culturelle, 

une activité sportive, etc. qui se sont déroulées lors d’un stage, 

à l’école, chez soi…

L’animateur devra s’assurer que les participants ne rencontrent 

pas de difficultés à identifier des expériences en donnant des 

exemples « larges » : faire du sport, faire la cuisine, partir en 

vacances…. 

Vous pourrez relancer :

•  en donnant un cadre : stage, voyage…

•  prendre appui sur la fiche de compétences (1ère activité) 

•  en les aidant à se remémorer une situation où ils/elles ont 

pris du plaisir

•  en donnant des exemples plus précis tirés de sessions 

précédentes : hôtesse en stage pour un salon, faire mes 

plannings de musculation et de repas diététiques, tenir un 

blog de hip hop, gérer une chaine youtube (187 vidéos mises 

en ligne), coach de foot – de 11, stage de caissière prisunic, 

faire les marchés avec mon oncle tous les dimanches, 

s’occuper des affaires aministratives de ses parents, 

réparer un scooter, tenir une buvette dans mon club, 

chantier international, refaire l’electricité d’une chambre…
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activité 1 : suite

3 .2 .: .analyser .ses .expériences .

Objectifs .: .

Analyser une expérience en la décomposant

Durée .: 

Décomposition d’une expérience/échange avec le groupe : 20’ 

Matériel .:

Feuilles blanches, crayons

Fiche « Poser le cadre de mon expérience »

Consigne . : Demandez aux participants de choisir une des  

3 expériences puis de la décomposer en (micro) activités 

(comme dans les exercices de fin de chapitre).

Cette phase prépare à l’entretien d’explicitation. Vous pouvez 

aussi demander aux participants de choisir un moment d’une 

expérience qu’ils ont plutôt bien aimée et où ça a bien marché… 

Pour se « remettre » dans l’expérience, ils peuvent utiliser 

de manière accompagnée la fiche « Poser le cadre de mon 

expérience » en annexe.

3 .3 .: .analyser .ses .expériences

Objectifs .: .

Faciliter la mise en mots des expériences

Faire découvrir aux participants ce dont ils n’ont pas conscience

Exploiter la force du collectif

Durée .: .

Présentation au groupe/Échange/Discussion 60’ (pour un 

groupe de 10 participants)

Matériel .: .

Feuilles blanches, crayons

Référentiel de compétences du jeu (en annexe) ou référentiel 

proposé par l’animateur

3 .3 .1 .: .entretien .d’explicitation .en .collectif .

Demandez à 1 volontaire de présenter son expérience.  

Ce dialogue que vous conduisez avec le volontaire s’appuie sur 

les outils que propose l’entretien d’explicitation.

Mener un entretien avec un participant devant un groupe 

nécessite de respecter quelques précautions.

La gestion du groupe vient s’ajouter à celle de l’entretien. 

Il .vous .faut .donner .une .tâche .au .groupe .: demandez aux 

participants de se mettre en binôme et de se munir du tableau 

référentiel de compétences. Il devront bien écouter le récit de 

l’expérience du volontaire et repérer des capacités/compétences 

(chaque binôme se charge d’une compétence précise).

À . l’issue . de . l’entretien . chaque . binôme . fait . un . retour . .
au . participant . volontaire . Un binôme peut se charger de 

lister chaque retour sur une feuille et la remettre à l’interviewé.

Ce processus est très impactant pour chaque participant :  

il est aidé dans la verbalisation de son expérience par l’entretien 

d’explicitation et prend conscience de compétences mobilisées, 

il reçoit des retours du groupe agissant sur son estime de soi. 

La force du collectif produit un effet désinhibant à la faveur de 

chaque participant.

« Que l’on soit expert ou novice, il y a une part importante 
de ses actions, que l’on sait pourtant faire, dont on n’est 
pas conscient et qu’en conséquence on est bien incapable  
de mettre en mots sans une aide ». P.Vermersch
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activité 1 : suite

3 .3 .2 .: .l’interview .en .trinôme .

Donner la parole le plus possible aux participants afin qu’ils 

racontent plusieurs expériences est une condition pour la 

réussite du processus. Plus le nombre d’expériences est élevé, 

plus la prise de conscience de capacités mobilisées se révèle.

Proposez aux participants de se constituer par groupe de 3. 

Et demandez à chacun de jouer à tour de rôle l’interviewé (celui 

qui raconte une expérience), l’intervieweur (celui qui mène 

l’entretien) et l’observateur (celui qui fera un retour à partir du 

référentiel de compétences).

Chacun présente son expérience pendant 10’ à l’interwieveur. 

L’observateur note les capacités repérées en s’aidant de la fiche 

2.4 et effectue un retour oral.

Avant . de . démarrer . : Quelques conseils à donner 

pour « raconter » son expérience ; il est possible de 

procéder chronologiquement, par les villes, par les activités ou 

par association d’idées... Éviter le « on », la description doit être 

impliquante : utilisez « je ».

écrire .de .manière .visible .à .tous .: Aucun jugement ne sera 

porté. Aucune justification ne sera demandée. Aucun propos 

tenu ne sortira de la pièce.

Quelques .conseils .pour .celui .qui .écoute/relance .:

7 .règles .:

•  Observer

•  Pratiquer le silence

•  Encourager l’autre à parler (signes verbaux et non verbaux)

•  Poser des questions ouvertes (éviter le pourquoi)

Exemples : Dans quelle situation précise as-tu vécu cela ? 

Décris la situation précise où cela t’est arrivé ? Par quoi as-tu  

commencé ? Que s’est-il passé ensuite ? Que s’est-il passé 

à la fin ? Quand as-tu considéré que l’action était terminée ?  

À quoi as-tu reconnu que c’était difficile ? Comment t’y es-tu 

pris pour… ?

•  Reformuler (reformulation reflet et non interprétative)  

« ce que tu veux dire + c’est  + n’est-ce pas ? » cela consiste  

à redire ce qui a été dit.

•  Se faire préciser pour comprendre (éviter le pourquoi)

•  Éviter les attitudes interventionnistes (jugement, explication, 

solution, soutien…)

Pour cet exercice il est recommandé de fournir une trame 

de questions pour « l’intervieweur » et un support (fiche 2.4) 

pour celui qui identifie les capacités mobilisées (reprenant les 

capacités du jeu).

A
expose
à B et C

B écoute
et relance

C 
retranscrit en 
«capacités»

B
expose
à A et C

C écoute
et relance

A 
retranscrit en 
«capacités»

C
expose
à A et B

A écoute
et relance

B 
retranscrit en 
«capacités»

puis puis

Cette animation peut être proposée à l’issue du chapitre 3 également.
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mener un entretien d’expLicitation en coLLectif, queLques conseiLs

Tout d’abord il est vivement conseillé de se former aux bases 

de l’entretien d’explicitation. Cette technique demande 

de l’entraînement. L’entretien d’explicitation permet de 

comprendre comment une personne agit dans une situation et 

l’aide à prendre conscience de ce qu’elle y a fait en facilitant 

l’autoquestionnement.

Il y a souvent un décalage entre la réussite en action et la 

réussite en pensée : « je sais faire mais je ne sais pas le dire ». 

Vous devrez aider les participants à raconter leurs expériences 

en suivant un cadre de questionnement qui vise à amener  

la personne dans l’évocation. 

Un signe de l’évocation peut 

être par exemple quand la 

personne regarde en l’air, 

cherche ses mots… Mais 

la personne ne peut être 

constamment en évocation 

lors d’un entretien.

Il est important de prendre 

des notes pour éviter les 

interprétations (reformuler 

ce que dit le sujet). 

L’interprétation est le pire 

ennemi de l’entretien d’explicitation. Quand on prend des notes, 

on reste « collé » au discours de la personne et on peut revenir 

sur des mots qui peuvent être des appuis à l’évocation.

Structure .de .l’entretien

1 .- .Introduction

•  Poser le cadre : « je vais mener un entretien avec toi en 

commençant par quelques questions pour que tu nous 

racontes ton expérience »

•  Définir des objectifs : « l’objectif de l’entretien est de te faire 

réaliser ce qui se joue en termes de compétences dans 

l’expérience que tu as vécue, c’est pouvoir nommer ce que  

tu as fait etc. »

•  Obtenir l’adhésion : « Es-tu d’accord avec ça ? Le groupe 

t’écoute et doit repérer des compétences dans ton récit »

2 .- .Mener .l’entretien .

Le . récit . : « Je te propose de nous raconter un moment  

de ton stage » (ou pratique sportive, ou autre…).

Écoutez sans poser de question, juste pour s’informer de la 

situation dans sa globalité.

Second temps : explicitation de l’action sur un moment « passé, 

vécu et spécifié ».

Dans tout ce que tu m’as raconté, quel est le moment sur lequel  

tu souhaiterais revenir ?

Dans les descriptions 

d’expériences les jeunes 

livrent souvent le résultat 

d’une situation et l’origine 

de la prise d’information. 

On doit chercher ses prises  

d’information par des questions  

du type : comment sais-tu que…  

à quoi reconnais-tu que… 

qu’as-tu perçu qui t’amène 

à dire que…  Il faut éviter de 

faire plonger le participant 

dans l’émotion car cela peut 

être bloquant pour avoir accès à la connaissance de l’action.

explicitation .de .l’action .par .des .questionnements .: .

•  Chronologiques : comment ça commence, par quoi as-tu 

commencé, qu’est ce que tu as fait, après, ensuite ?...

•  Procédures : comment tu t’y es pris, quand tu fais x qu’est 

que tu fais, au moment où… qu’est que tu fais… ?

•  Prise d’informations sur chaque verbe d’action : sur quelles 

informations tu t’appuies pour décider, à quoi (comment)  

tu sais que c’est comme ça qu’il faut faire ? comment tu fais 

pour vérifier que tu as fini ?

Il faut donner du pouvoir à la personne. On ne doit pas amener 

des solutions-réponses. Elle doit par elle-même expliciter ses 

situations : art de questionner et non compétence à trouver des 

solutions pour la personne.

J’ai commencé 
par faire la partition 

musicale

J’ai fait une répartition
par personne et par

instrument... en parlant 
à chacun...

Comment tu t’y es 
pris pour organiser

la répétition ?

Mais
encore...

L’interviewé explicite 
ses actions - 

circonstances, 
déroulement, résultats

L’interlocutrice fait 
expliciter ce qui peut 

aller de soi

Le dialogue doit permettre au 
2 interlocuteurs de s’informer 
respectivement sur la manière 
dont une tâche ou une activité 

a été exécutée

1

2

3

4
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3 .- .Clôturer .l’entretien

Amener la personne à conclure par exemple : « Y a-t-il une chose qui a été important pour toi dans cet entretien ? » ou « Qu’est-ce 

qui est plus clair pour toi à la fin de cet entretien ? « Qu’est-ce qui est utile ? »

Et non «peux-tu résumer cet entretien » ou « si tu devais retenir quelques chose… » car cela porte sur le déroulement de l’entretien 

et non sur les effets de celui-ci.

Tiré des formations d’André Chauvet, Cecile Candau-Sanz CIBC des Pyrénnées-Atlantiques, C..Chatelain Académie de Rouen. Pour aller plus loin sur l’entretien 
d’explicitation : skillpass-game.com/ressources

mener un entretien d’expLicitation en coLLectif, queLques conseiLs

Quelle que soit la méthode utilisée, l’identification des compétences passe nécessairement par l’analyse 
de l’activité. Celle-ci peut se faire à maille plus ou moins fine, depuis les grandes activités génériques qui 
n’apprennent pas grand chose sur les compétences réellement mises en œuvre (comme “organiser »...), 
jusqu’aux moindres décompositions de l’activité (“ranger les outils après utilisation”, “ajouter du toner 
dans l’imprimante” « prendre le train seul jusqu’à Londres »...).  
CNP « identifier et décrire ses compétences professionnelles – Objectif formation- Fonds social européen 1998

Privilégier éviter

L’accord .de .la .personne .: « Si vous êtes d’accord, on peut démarrer l’entretien. »

Laissez la personne raconter son expérience, puis entamez l’interview. Tenter .de .revenir .
sur .les .intentions que la personne poursuivait, ne pas passer tout de suite à la description 
de la pratique. Revenir sur l’intention constitue un objet de réflexion : À quoi voulais-tu aboutir ? 
Quel était ton objectif ?

Les .éléments .temporels .et .les .évocations .spatiales .favorisent .le .récit .et .non .les .
représentations .des .faits . Le lieu, contexte : c’était où ?.. « Tu étais seul.. etc. »   
Les questions qui portent sur les sensations peuvent aider à faire émerger le contexte :  
« ce jour il faisait chaud ou froid ? »     Les résultats : « Quels ont été les résultats ? »

Des .questions .liées .à .la .chronologie .vont .plus .facilement .aider .le .jeune .à .remémorer .
les .faits . La description chronologique pour aider à détailler :  
« par quoi as-tu commencé ? » « c’est quoi la 1ère chose que tu as faite ? »

Toute .question .générique .questionne .le .spécifique . Par exemple : « comment tu t’y prends ? »  
la personne donnera un descriptif d’action précise. La personne qui verbalise sur des 
situations réelles (proche de l’authenticité) structure sa pensée (apprendre à s’auto-informer).

Ce .qui .va .aussi .favoriser .l’évocation .: .des .questions .vides .de .sens .et .d’opinion .  
Par exemple « Qu’est-ce que tu en penses ? » « et plus précisément ? »

- La question « comment ».     - Toutes les questions de relance : « et après. »  
« et ensuite. » « et plus précisément. » doucement sans être intrusif.

Question .au .passé .composé .: au lieu de « qu’est-ce qui vous plait ? »

(représentation sociale) préférez « qu’est-ce qui t’a plu » (référence à une identité singulière).  
Une question qui renvoie à l’action ne renvoie pas aux commentaires.

Puis tenter d’élargir à d’autres situations : « Y a-t-il eu d’autres moments que vous avez 
aussi bien vécus ? Tu peux m’en parler ? »

L’écoute .et .la .patience Un jeune peut vivre avec difficulté le fait de ne pas être clair  
dans ses propos. L’hésitation fait partie du travail d’explicitation, il peut mettre 3 minutes  
à répondre. Se souvenir que c’est l’interviewé qui sait.  Savoir arrêter, ralentir.  
Apprendre à écouter les silences.

« Pourquoi » dans toutes 
les questions car il est

générateur de justification, 
donc la personne n’est pas 
dans les faits mais dans  
la justification des faits.

Éviter les questions 
à choix : « c’est comme  
ça ou comme ça ? ».

Éviter les questions 
longues, car elles portent 
du contenu.

Éviter les questions sur  
le futur : représentation  
de l’abîme.

Pas de reformulation 
interprétative mais

reformulation reflet.

Pas de jugement de valeur 
(éviter de se référer  
à soi-même).

Éviter plusieurs questions 
à la fois.

Éviter les questions 
débutant par « Est-ce 
que. » suppose une 
réponse oui/non.

Qu’est-ce .qui .permet .de .créer .les .conditions .de .l’explicitation .?
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S é q u e n c e  2
f i n  d e  L a

•  Les  participants ont effectué un premier travail introspectif et identifié des expériences personnelles 

•  Ils ont décrit leurs expériences lors d’un processus de rétroaction par groupe de pairs ou en collectif

•  Les participants ont effectué un rapprochement entre leurs expériences et les capacités/compétences du jeu sérieux

résuLtats
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S é q u e n c e  3

La panique gagne Euryno face à 

l’impuissance des autorités pour 

résoudre la crise de chorium. 

À l’appartement qu’il partage 

avec Nalani, Kaméha décide de 

reprendre sa recherche d’emploi 

en main, sur les encouragements 

de sa colocataire. Il décroche un 

entretien auprès de la société Loton 

Transport et s’y prépare. Ses efforts 

sont couronnés de succès mais lorsqu’il annonce la bonne 

nouvelle à Nalani, celle-ci l’avertit qu’une conférence de presse 

sur la pénurie de chorium va se tenir à l’Observatoire, mission 

que Kaméha avait promis à Holo Kei d’assurer à sa place. Arrivé 

à l’observatoire, Holo kei explique 

à Kaméha que des scientifiques 

ont découvert le danger qui 

menace l’archipel et que les 

habitants et la presse réclament 

des réponses. Entre-temps, Talos 

parvient à joindre Kaméha via le 

médaillon et l’avertit de la mise à 

exécution imminente du plan de 

Scylla. Le circuit réparé, Kaméha 

se rend dans la tour éclipsante pour réparer Talos et les cristaux 

permettant de finaliser le robot. Talos fusionne ensuite avec le 

robot puis bat Scylla lors d’un combat épique.

objectifs

Cette séquence vise à renforcer le travail d’analyse d’une expérience (via le chapitre 3) et l’appliquer à ses propres expériences.  

Les participant effectuent un travail d’inventaire de leurs expériences afin de se préparer à les intégrer dans l‘application web.

résumé du chapitre 3
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Le chapitre 3 en action

Problèmes d’argent à la colocation 

Appeler .Loton-transport .

Entretien à Loton-transport 

Réponse à la candidature 

Appel de Talos, le temps presse 

Aller à la conférence 

La .conférence .

Obtenir le circuit 

Retrouver .Talos .et .lui .donner .le .circuit .

Exercice 

Construction du robot 

Talos fusionne avec le robot 

Combat .final .

LéGenDe

Ellipse 

Jouable 

Mini Game 

Amélioration du Robot 

Exercice 
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Le mini jeu « entretien d’embauche » avec Loton transport du chapitre 3

Cet exercice est central dans le scénario, il permet d’aborder la valorisation de ses expériences.

Ce mini jeu offre un exercice qui permet de revenir sur les principales étapes du jeu marquées par les situations clés (Répet, Atlam, 

colocation, elles-mêmes liées à des phases de mini jeu du même nom sensées « marquer » l’apprenant joueur par le type de 

jouabilité proposé).

(+)  Il peut être nécessaire d’accompagner les participants durant cette phase.

Insister sur le lien entre les activités de Kameha et comment il 

les a valorisées pour l’entretien 

À .savoir .:

•  Pour que l’entretien soit réussi, il faut 100% de réponses justes.

•   Il existe 12 questions différentes, avec 2 questions pour 

chaque compétence, mais seulement trois questions sont 

posées.

•  Utiliser le vocabulaire « compétences » pour convaincre 

l’employeur.

Les .questions .avec .les .réponses .:

encadrement .:

Pour .ce .poste, .vous .allez .devoir .encadrer .plusieurs .
personnes, .avez-vous .une .expérience .dans .ce .domaine .?

Dans mon village, je suis entraîneur de l’équipe locale d’atlam…

q  J’ai l’habitude de gérer des groupes pas toujours faciles,  

je sais m’adapter à chacun.

q  Mon but dans la vie, c’est de devenir champion d’atlam.  

Je ferai tout pour ça !

q  Je suis super motivé et en excellente forme physique !

Dites-moi, .avez-vous .déjà .eu .l’occasion .de .diriger . .
une .équipe .?

 Eh bien, dans mon groupe de musique...

q  C’est toujours moi qui m’occupe d’entretenir le matériel !

q  C’est souvent moi qui dirige les répétitions, à la demande  

des autres musiciens. 

q  Je pense qu’on a une vraie synergie, le prochain tube de l’été, 

ce sera nous !

Organisation .:

Vous .participerez .sans .doute .à .l’élaboration .du .planning .
des .pilotes, .ça .vous .semble .gérable .? .

Je travaille avec le professeur Holo Kei... 

q  Il a vraiment un sale caractère, et grâce à cela, je sais gérer 

les tâches ingrates... 

q  J’ai l’habitude de gérer les plannings de l’observatoire. 

q  C’est quelqu’un de très important dans son domaine. Un bon 

réseau, ça compte ! 

Vous .aurez .à .changer .de .site .régulièrement, . .
à .des .horaires .variables . .est-ce .un .problème .pour .vous .?

Mon emploi du temps est rarement simple...

q  Je pense que je pourrais dormir trois jours de suite.  

Mais je tiens le coup ! 

q  Pourtant, j’arrive toujours à m’arranger à la dernière minute.

q  Entre les études, la musique, l’atlam et l’observatoire,  

j’ai appris à m’organiser !
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Travail .d’équipe .:

Travailler .chez .Loton .Transport, .c’est .faire .en .sorte .
d’avancer .ensemble . .Savez-vous .dynamiser .un .groupe .? .

En tant que joueur d’atlam depuis de nombreuses années...

q  J’ai développé un fort esprit d’équipe, c’est indispensable 

dans ce sport. 

q  J’ai l’habitude de faire des blagues dans les vestiaires ! 

q  J’ai appris à reconnaître les joueurs moins doués et à me 

débrouiller sans eux. 

Vous .aurez .souvent .à .échanger .avec .les .pilotes, . .
est-ce .que .vous .aimez .travailler .à .plusieurs .? .

En fait, grâce à mon groupe de musique... 

q  J’ai le rythme dans la peau, j’arrive toujours à l’heure ! 

q  J’ai une excellente oreille, je suis doué pour écouter les autres.

q  Je sais travailler en équipe, en respectant les affinités et 

disponibilités de chacun.

Communication .:

Vous .aurez .besoin .de .communiquer .avec .les .usagers .
en .cas .de .problème, .est-ce .dans .vos .cordes .? .

En tant qu’assistant du professeur Holo Kei...

q  Je sais garder le silence sur les problèmes qui doivent rester 

secrets.

q  J’ai l’expérience d’avoir à gérer des discussions difficiles,  

à négocier et à m’affirmer. 

q  Je suis passionné d’archéologie, et je pense que c’est un 

atout pour ce poste. 

est-ce .que .vous .avez .des .facilités .à .intéresser . .
votre .auditoire .? .

Vous savez, comme je suis musicien... 

q  J’ai une certaine capacité à prêter attention à mon public,  

à m’adapter à lui. 

q  Je sais lâcher du gros son qui met tout le monde d’accord ! 

q  J’ai l’habitude de continuer sur ma lancée même si la salle 

est vide.

Traiter .l’information .:

Vous .aurez .besoin .de .communiquer .efficacement . .
avec .les .pilotes, .savez-vous .être .synthétique .? .

En tant que compositeur, c’est nécessaire...

q  Je trie, complète et synthétise toutes les idées de mon groupe 

pour faire nos morceaux. 

q  Je sais jouer du synthétiseur ! 

q  Je prends parfois des postures de robot, le public adore ça. 

L’une .de .vos .missions .sera .de .traiter .les .fluctuations .du .
trafic, .êtes-vous .confiant .dans .vos .capacités .d’analyse .?

J’ai organisé avec succès des colocations pour un groupe d’amis... 

q  D’après ma mère, c’est grâce à mon esprit analytique. 

q  Et depuis, on fait la fête tous les jours ou presque !

q  J’ai dû analyser les offres et les besoins de chacun pour 

trouver les logements les mieux adaptés.

Résoudre .des .problèmes .:

nous .avons .parfois .des .soucis .sur .le .réseau, . .
avez-vous .une .expérience .de .la .maintenance .? .

Je suis plutôt doué en bricolage...

q  Je suis observateur, je sais m’adapter et trouver des solutions 

ingénieuses aux problèmes courants. 

q  Je peux réparer n’importe quel appareil défectueux avec un 

minimum de moyens ! 

q  J’aime bien les machines anciennes, elles ont des 

mécanismes fascinants... 

nous .sommes .en .période .de .crise . . . .Vous .aurez . .
des .choix .à .faire, .avec .un .impact .sur .le .réseau, . .
êtes-vous .prêt .à .cela .? .

Oui, je sais établir des priorités... 

q  Depuis que j’ai acheté un agenda, tout va bien. 

q  Je fais sans arrêt des choix pour m’organiser et optimiser 

mon temps.

q  J’ai fait le choix d’essayer de sauver le monde, mais c’est pas 

encore gagné...

Le mini jeu « entretien d’embauche » avec Loton transport du chapitre 3
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Le mini jeu « conférence de presse » du chapitre 3

L’objectif du mini jeu est d’informer le public sans le faire 

paniquer. Ce jeu s’inspire du célèbre Angry Birds.

Pour gagner ce mini jeu : Garder la jauge de satisfaction dans le 

vert jusqu’à la fin du temps imparti. Remplir les jauges de tous 

les journalistes.

À .savoir .:

•  La durée d’une partie est de 2 minutes 30

•  Les boucliers apparaissent toutes les 25 secondes et sont 

plus ou moins résistants selon leur couleur

•  Éliminer les boucliers en priorité

•  La barre de dynamisme prend du temps à se recharger,  

à utiliser modérément pour être efficace

•  Une fois la jauge de satisfaction d’un journaliste remplie 

inutile de continuer à le viser, il n’apportera pas plus de points

•  Le journaliste le plus difficile à atteindre est celui le plus 

éloigné. S’en occuper en priorité peut être une bonne 

stratégie.  
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L’objectif du mini jeu est de combattre Scylla afin de sauver  

le monde. L’armure améliorée au fur et à mesure permettra  

au joueur de mieux faire face à son adversaire redoutable.

Pour ce qui est des améliorations du robot :

•  Les points de vie sont augmentés par la valeur de blindage

•  La taille et le nombre d’impacts encaissables par le bouclier 

sont augmentés par la valeur de bouclier

•  La fréquence de tir est augmentée par la valeur du canon

•  La vitesse de déplacement est augmentée par la valeur  

des réacteurs

•  L’angle de tir aléatoire est diminué par la valeur de visée

•  Pour gagner ce mini jeu : Il faut réussir à tirer sur le front  

de Scylla afin de réduire sa barre de vie à zéro

À .savoir .:

•  La stratégie la plus efficace est de rester sur le côté gauche 

de façon à pouvoir se glisser plus facilement entre les tirs 

et de récupérer les bonus pour avoir plus de chances de le 

toucher grâce aux tirs multiples.

•  Activer le bouclier avec le bouton droit permet de bloquer des 

projectiles si on se retrouve en mauvaise posture.

•  Scylla change de mode de déplacement et d’attaque de 

manière aléatoire.

•  Scylla possède trois styles d’attaque différentes (tirs droits, tirs 

balayés, boules énergétiques qui explosent en tirs multiples).

Le mini jeu « combat finaL » du chapitre 3
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activité 1 : chapitre 3 du jeu vidéo  

Objectifs

Formateur

•  Faire jouer les participants au 3ème chapitre

•  Accompagner les participants peu aguerris à la pratique  

du jeu vidéo dans leur immersion

•  Accompagner l’exercice d’entretien d’embauche

Participants

•  Maîtriser la méthode d’analyse de 2 expériences jouées

•  Renforcer la compréhension du processus d’enchainement 

de séquences d’activités dans une expérience

•  Maîtriser la logique/méthode d’identification des compétences

•  S’acculturer au vocabulaire des compétences

Durée .: chapitre 3 : 25 à 30’ – animation mini jeu et activité 

hors écran 30’ à 45’.

Matériel .: parc informatique (PC ou Mac) connecté à l’internet 

et muni d’une souris (casque audio en option), vidéo projecteur.

Déroulement .:

1ère .phase .: .jouer .le .3e .chapitre

Les apprenants joueurs reprennent au début du chapitre 3

Consigne . à . donner . : les participants doivent s’arrêter au 

démarrage du mini jeu « entretien d’embauche ».

en .pratique .: Si la session a été interrompue une sauvegarde 

permet de revenir là où le joueur s’était arrêté.

C’est .la .fin .du .jeu .: le dernier chapitre s’achève par un combat 

contre Scylla. Kameha a  obtenu son poste à Loton Transport en 

mettant en avant ses compétences issues de ses différentes 

activités…

Proposez quelques échanges pour résumer la démarche et 

introduire la transition vers l’application web.
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S é q u e n c e  3

2e . phase . : . activités . hors . écrans . à . la . fin . du . chapitre . 3 . .
(fin .du .jeu)

Objectifs .: se préparer à utiliser l’application web (phase de 

consignation de ses compétences)

•  Prendre conscience par la verbalisation de toute la richesse 

d’une expérience vécue

•  Bénéficiez de l’écoute du groupe et du retour de chacun sur 

le récit de ses expériences

•  Mieux identifier les activités principales porteuses de 

compétences

•  S’exercer à prendre la parole devant une audience pour se 

présenter

•  Lister un maximum d’expériences

Durée . : 1 à 2 heures selon les groupes et les formats 

d’animation (une pause de quelques jours est souvent salutaire 

pour les jeunes participants qui reviennent avec de nombreuses 

expériences listées et détaillées).

Matériel .:

Tableau vierge « Mes expériences » en annexe imprimé en 

plusieurs exemplaires par participant, en format A3, crayons.

Référentiel de compétences du jeu (voir en annexe) ou 

référentiel proposé par l’animateur.

2 .1 .: .l’interview .en .trinôme 

Si vous n’avez pas mené l’activité « L’interview en trinôme » du 

chapitre 2, vous pouvez l’effectuer à ce moment. (voir partie 

chapitre 2 pour la description)

2 .2 .: .lister .des .expériences

•  Remettez à chaque jeune le tableau « Mes expériences » 

(voir en annexe) et demandez à chacun de lister un 

maximum d’expériences : vie quotidienne, stages, petits 

boulots, loisirs… (donnez en exemple le tableau ci-après).

•  Pour anticiper l’étape suivante sur l’application web, vous 

pouvez demander aux participants de lister des personnes 

qui pourraient « valider – reconnaître » les expériences 

(tuteur de stage, entraineur de sport…). Il sera nécessaire 

d’avoir une adresse mail.

•  Vous pouvez suivre ce travail en menant des entretiens 

d’explicitation collectif (avec le formateur puis entre les 

jeunes) sur une expérience suivis d’un travail individuel 

d’enrichissement des situations listées/travail de 

rapprochement avec le référentiel.

activité 1 : suite
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Guide d’animation « Se former avec le jeu »
3 séquences pour se former sur le repérage de compétences et se préparer à exploiter l’application web 

exempLe (tiré d’une session)

L’animateur a le libre choix d’aborder la « preuve de la compétence ». Justifier simplement de 
ses compétences pour renforcer le processus de reconnaissance peut s’aborder de différentes 
manières : il est possible de demander aux participants d’illustrer une des activités repérées 
par une photo, un document, un certificat, une vidéo, des traces sur internet. Il est également 
possible de passer par la « preuve verbale » en facilitant l’énonciation, le récit (Le système de 
preuves verbales des compétences, Franck Damée, voir sur Skillpass-game/ressources).

nom .de .l’expérience . .
et .courte .description

Un .contact .mail .
pour .valider .? .
(tuteur, .entraineur, .
ami, .enseignant…)

Quel .champ .?
éducation/
formation
Loisirs/Vie .
quotidienne
Volontariat/
Bénévolat
emploi/Stage

Choisis .1 .ou .2 .moment(s) .dans .
lequel .tu .as .été .acteur .et .
cite .des .activités

Identifie .des .
capacités .à .partir .du .
référentiel .utilisé

Cite .les .
compétences .
qui .se .
rattachent .aux .
capacités

nom .de .l’expérience .:  
Foot dans un club
Cite .un .ou .des .moments .qui .ont .bien .
marché .: Je suis présent chaque 
semaine à chaque entraînement 
et chaque match. Quand je suis 
capitaine j’ai mes responsabilités 
sur le terrain, L’arbitre m’appelle 
quand il y a un problème. Depuis 
l’an dernier, j’entraîne les benjamins 
avec l’entraîneur. J’organise 
l’échauffement d’abord sans ballon 
puis avec les ballons…

Mon entraîneur
joachim@orange.fr Loisirs

Capitaine .de .l’équipe
1-  Feuille de match avec l’arbitre pour 

les consignes et appel avec les 
licences dans les vestiaires

2-  Parler à l’arbitre pour régler les 
problèmes

3-  Encourager l’équipe à la mi-temps

entraîner .les .benjamins
1-  Je prépare l’activité d’échauffement
2- J’anime la séance
3- Je fais la pause
4- Je fais le bilan

Planifier

Gérer le temps

Gérer des situations

Animer un groupe

Prendre le leadership

Intéresser son auditoire

Coopérer dans un groupe

Dynamiser un groupe

Organiser

Encadrer

Communiquer

Travailler en 
équipe

nom .de .l’expérience .:  
Échange de jeunes en Angleterre
Cite .un .ou .des .moments .qui .ont .
bien .marché .: J’ai bien aimé parler 
en anglais avec les espagnols et 
les italiens. J’étais responsable 
d’organiser le repas à 2 reprises pour 
tout le groupe.
Je me suis informé sur la ville 
pour faire un petit dossier, j’ai été 
sur internet et j’ai téléphoné à une 
agence de voyage

L’animateur
yves@educ.fr

Volontariat/
Bénévolat

Repas .collectif
1- Préparer les achats
2- Faire la cuisine
3- Servir le groupe

Rendre l’info accessible

Comprendre 
l’information

S’affirmer et argumenter

Faire des choix

Communiquer

Traiter 
l’information

Résoudre les 
problèmes

nom .de .l’expérience .:  
Stage « Inventaire au supermarché »
Cite .un .ou .des .moments .qui .ont .
bien .marché .: Aller tous les matins 
au supermarché en bus à l’heure. 
Écouter le chef de rayon et faire ce 
qu’il me dit.
Compter des boîtes de conserves 
à partir d’une liste et voir s’il en 
manque… Utiliser le compteur 
electronique et charger sur 
l’ordinateur

Tuteur de stage
jeanfi@supermarche.com Emploi/Stage

Inventaire
1-  Prendre toutes les fiches listing 

du rayon
2- Vérifier, compter
3- Encoder

Analyser

Comprendre 
l’information

Gérer le temps

Gérer une situation

Collaborer avec le leader

Traiter 
l’information

Organiser

Travailler en 
équipe

nom .de .l’expérience .:  
Tenir un stand buvette au club de foot
Cite .un .ou .des .moments .qui .ont .
bien .marché .: Installation de la 
tente, Gérer les commandes des 
adhérents, rendre la monnaie, servir 
les adhérents, nettoyer le comptoir…
et démonter le stand avec les autres

Le Président du Club 
ou le trésorier
tresorier@monclub.fr
president@monclub.fr

Loisirs

Tenir .le .stand
1- Monter la structure
2- Installer les stocks de boissons
3- Servir le public
4- Tout ranger

Planifier

Gérer le temps

Gérer une situation

Gérer son comportement

Coopérer dans un groupe

Instaurer un bon climat

Organiser

Communiquer

Encadrer

Travailler en 
équipe

Associer .le .récit .(les .tâches/activités .décrites .et .décomposées) .au .référentiel .des .6 .capacités/compétences .du .jeu .
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S é q u e n c e  3

S é q u e n c e  3
f i n  d e  L a

•  Les  participants ont approfondi leur travail introspectif  

et identifié plusieurs expériences personnelles listées dans 

un tableau

•  Ils ont décrit leurs expériences lors d’un processus  

de rétroaction par groupe de pair ou en collectif

•  Les participants ont effectué un rapprochement entre leurs 

expériences et les capacités/compétences du référentiel 

en renommant leurs activités décrites sous la forme de 

compétences/capacités

•  Ils prennent conscience progressivement de leurs parcours/

expériences et sont maintenant capables de les expliquer 

avec un vocabulaire appartenant au registre du référentiel de 

compétences

•  Ils ont effectué un travail de mesure de leurs compétences 

repérées (option selon le référentiel)

résuLtats
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Identifier et consigner ses compétences dans l’application webidentifier et consigner ses compétences dans l’application web
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S é q u e n c e  4

S é q u e n c e  4

objectifs

Cette séquence vise à intégrer des expériences dans l’application web dans le but de produire une carte de compétences. Il s’agit 

aussi de fixer le processus d’apprentissage de repérage de ses propres compétences tout en renforçant le travail d’inventaire de ses 

expériences personnelles. 
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Identifier et consigner ses compétences dans l’application web

activité 1 : présentation de L’appLication web

Objectifs

Présenter les fonctionnalités de l’application web 

Durée .: 15’

Matériel .: PC, vidéoprojecteur

Déroulement

Présentez les fonctionnalités de l’application :

•  Créer une cartographie de ses compétences en y consignant 

toutes ses expériences

•  Faire valider des expériences par des tuteurs, formateurs, 

personnalités, coachs sportifs etc.

•  Imprimer la carte sous format visuel et narratif (pour CV)

•  Espace personnel à usage illimité et accessible via internet

Présentez .l’application .web

Elle permet aux bénéficiaires de consigner leurs expériences 

identifiées en les contextualisant par un système de tags. 

L’application « accompagne » les bénéficiaires à partir des 

expériences/situations renseignées pour générer le rattachement 

à des capacités puis des compétences transversales : Résoudre 

des problèmes, communiquer, traiter l’information, travailler/

agir en équipe... selon le référentiel choisi.

L’ensemble constitue leur arborescence personnelle 

(évolutive) de compétences et peut être partagé auprès de leur 

communauté (amis, volontaires, collaborateurs utilisateurs...)

Un système de reconnaissance/validation par un tiers (tuteurs, 

entraineur, service DRH…) apporte du crédit à ce bilan de 

compétences alternatif. La carte de compétences peut être 

transférée vers un tuteur de stage pour validation, puis exportée 

sous format texte.

Nous vous conseillons vivement de tester l’application web 
avant l’animation et illustrer ainsi votre parcours utilisateur : 
de l’intégration d’expériences jusqu’à la cartographie de 
compétences.
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S é q u e n c e  4

Parcours .utilisateurs .de .l’application .web

1 .
S’identifier à partir  
de son espace personnel

3 .
Choisir le référentiel  
de compétences utilisé

5 .
Indiquer le champ  
de l’expérience

7 .
Décomposer puis 
renseigner quelques 
activités de l’expérience 
(3 minimum)

2 . .
Choisir Application 
tutorée

4 . .
Nommer la 1ère 
expérience

6 . .
Poser le cadre  
de l’expérience

8 . .
Identifier les capacités 
de chaque activité  
(le graphique se remplit 
automatiquement)
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Identifier et consigner ses compétences dans l’application web

Hauts .faits .: .des .« .récompenses .» .pour .maintenir .la .dynamique .!

9 .
Afficher le bilan intermédiaire, puis soit : ajouter/modifier une expérience, faire valider par un tiers 

(envoi par mail), télécharger l’expérience sous forme graphique et texte.

expérience .par .items

Expérience 250

Activités renseignés 50

Capacités 50

Par compétences mobilisée 100

Hauts .faits

nom Quand .? Point .
d’XP

Le premier d’une longue série Nomme sa première expérience 100

Reconnu Expérience validée par un tuteur 300

Le retour du Roi Se connecte pour la deuxième fois 100

Jamais deux sans trois Se connecte pour la troisième fois à l’application 100

Infatigable / Persévérant Expérience à plus de 6 activités 150

« Novice moi ? Plus maintenant ! » Passer au niveau 3 200

« Je connais le Kung-Fu ! » (expert) Passer au niveau 5 400

Je ne fais qu’un avec la compétence Passer au niveau 7 600

Unlimited Power !!!! (Maître) Passer au niveau 10 --

Passionné Remplir une expérience du champ du loisir 50

Knowledge is Power Ou Disciple Remplir une expérience du champ de l’éducation 50

Au service des autres Remplir une expérience du champ du volontariat/bénévolat 50

Le professionnel Remplir une expérience du champ professionnel 50

Expérimentateur prodige Remplir une expérience de chaque champ 200

Le compte est bon ! Quand toutes les capacités sont présentes dans la vue globale 1000

« Non, c’est possible ça ? Vous mentez ! » Toute les capacités sélectionnées dans une expérience. 0

Cartographe Exporte sa carte de compétence 100

La trinité Remplir 3 expériences, contenant chacune 3 activités. 300

Communicant Obtenir toutes les capacités de la compétence : communiquer 200

Un pour tous, tous pour un Obtenir toutes les capacités de la compétence : travail en équipe 200

Ne vous inquiétez pas, je suis là ! Obtenir toutes les capacités de la compétence : encadrer 200

Mac Gyver Obtenir toutes les capacités de la compétence : résoudre les 
problèmes

200

Tout est prévu ! Obtenir toutes les capacités de la compétence : organiser 200

D’ici à la lune, il y a 384 467 km. À vue 
d’œil !

Obtenir toutes les capacités de la compétence : traiter 
l’information

200

niveau
nombre .de .points .

d’expérience .requis

1 0

2 500

3 1 000

4 2 000

5 3 000

6 5 000

7 7 000

8 9 500

9 12 500

10 15 000
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activité 2 : produire sa cartographie de compétences

Objectifs

•  Consigner ses expériences et produire une cartographie de 

compétences

•  Faire valider des expériences par des tuteurs, formateurs, 

personnalités, coachs sportifs, etc.

•  Imprimer la carte sous format visuel et texte (pour CV)

•  Faciliter le repérage de compétences en toute autonomie lors 

de mobilités internationales ou d’immersions professionnelles

Durée .: 30 à 60’

Matériel . : Pc, vidéoprojecteur, tableau des expériences 

détaillées (voir en annexe), tableau référentiel des compétences 

utilisé.

Déroulement

1-  Demandez à chaque participant de s’identifier sur 

son espace personnel et d’intégrer 1 expérience dans 

l’application web

2-  Après cette 1ère passation, formez des binômes et demandez 

à chacun de « modifier son expérience » et de refaire à tour 

de rôle le parcours à l’oral afin d’être au plus juste et le 

plus authentique possible dans les données renseignées.

Vous pouvez aussi demander à un ou plusieurs volontaire(s) 

de présenter au groupe sa 1ère expérience en diffusant la 

progression sur écran.

3-  Les participants intègrent toutes les expériences listées 

et affichent/impriment leur carte de compétences (format 

visuel/texte). 

4-  Identification de parrains, tuteurs, coachs etc. pour 

chaque expérience : demandez aux participants d’envoyer 

leur carte à des tiers. Ce processus vise à renforcer le 

processus de reconnaissance et de validation (informelle) 

des compétences identifiées.

À ce stade du processus, les partipants sont en capacité de 

renseigner en toute autonomie et en distanciel plusieurs 

expériences. S’ils entrent en période d’immersion profes-

sionnelle ou en mobilité internationale, ils peuvent ainsi 

consigner plusieurs expériences puis au retour ajuster leurs 

repérages de compétences et donc leur cartographie.

Verbaliser ses expériences reste l’activité la plus efficace pour 
prendre conscience de ses compétences et pour effectuer un 
travail de graduation (selon les référentiels).

S é q u e n c e  4
f i n  d e  L a

•   Les participants ont renforcé leur démarche d’identification 

de compétences par l’usage de l’application web

•  Ils prennent conscience de manière encore plus marquée de 

leurs parcours/expériences grâce à la cartographie de leurs 

compétences

•  Ils utilisent plus facilement le vocabulaire du référentiel de 

compétences utilisé

•  Ils sont capables d’ajuster leur auto-évaluation pour être le 

plus authentique possible (si processus de calibrage) 

résuLtats
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Diffuser et valoriser ses compétencesdiffuser et valoriser ses compétences
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S é q u e n c e  5

S é q u e n c e  5

objectifs

Cette ultime phase propose de structurer le processus de valorisation entamé dans les séquences précédentes. Elle  vise à donner 

la capacité aux jeunes de renseigner un (e)Portfolio, de se présenter lors d’un forum emploi ou de remplir tout document rendant 

visible des compétences tels l’Europass, le Youthpass ou encore des livrets de compétences, etc. Selon l’objectif de l’animateur,  

elle peut prendre différentes formes. Nous proposons là une activité CV Europass.
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Diffuser et valoriser ses compétences

activité 1 : introduction À La vaLorisation

Objectifs

•  Co-constuire une stratégie de diffusion de son identité 

professionnelle

•  Produire un CV type carte mentale ou europass

•  S’entraîner à se présenter à l’oral 

•  Planifier l’usage de l’application web pour enrichir sa carte 

de compétences

•  Exercice de transfert : identifier des champs métiers à partir 

de référentiels métiers (option)

Durée .:  45’

Matériel .: Pc, vidéoprojecteur

Déroulement

Maintenant que chacun dispose d’une meilleure prise de 

conscience de ses compétences et d’un support pour les 

stocker, il s’agit de diffuser… de manière stratégique !

Demandez aux participants comment ils voient la diffusion de 

leurs compétences.

Quels . supports . ? . Quel . est . l’intérêt . de . recourir . à . tel .
ou . tel . outil . ? . et . surtout . pour . quoi . faire . ? (s’inscrire  

à une formation qualifiante, rechercher un emploi, enrichir 

son compte personnel d’activités, s’engager dans un projet  

de bénévolat local, valider CléA…)

Constituez des sous-groupes et demandez d’effectuer des 

recherches sur internet (à varier selon les publics cibles) : 

VAe/VAP, .Livret .de .compétences/ePortfolio, . .
Cv .europass, .Youthpass .

Autour de ces différents instruments de visibilité et de 

valorisation des compétences, vous pouvez constituer 

collectivement un tableau comparatif (accessibilité, facilité 

d’usage, degré de reconnaissance, numérique…).
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S é q u e n c e  5

activité 2 : produire un cv europass

Objectifs

Produire un CV europass

Durée .:  60’

Matériel .: Pc, vidéoprojecteur, cartographie de compétences 

et CV de chaque participant.

Déroulement

Chaque participant se positionne sur le site 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr, accompagnez  

le processus d’enregistrement et de complétude du CV. 

Vous pouvez montrer cet exemple (réel) ci-dessous :

Passer .de .ça…  . . . .à .ça .(CV .après .démarche .Skillpass)

Luc Castel

24 rue des Marronniers

69000 Lyon

luc@marronniers.org

Vendeur en rayon

Formations

2013-2014 Stage découverte métiers de la Grande Distribution

2010-2011 Stage Collège Villiers Boulangerie

Expériences professionnelles

2014-2015 Stage Auchan rayon conserverie

Centre d’intérêts

Football, auto cross

57



Diffuser et valoriser ses compétences

activité 3 : « se pitcher » en 5’

Objectifs

Savoir se présenter en 5’

Durée .: 60’

Matériel . : cartographie de compétences et CV actualisé de 

chaque participant.

Déroulement

Demandez à chaque participant d’imaginer qu’ils doivent 

participer à un forum emploi et se présenter en 5’ à un stand 

d’employeurs (ou préparer les 5 premières minutes d’un 

entretien d’embauche).

Donnez-leur du temps de préparation et d’entraînement puis 

faites passer chaque participant devant le groupe. Si vous avez 

le temps, filmez les présentations pour améliorer les « pitchs » !

et .ensuite .?

•   Proposez aux participants un plan d’intégration d’expériences 

dans l’application web. Rappelez qu’ils y auront accès de 

manière illimitée et pour différents usages : renforcer son 

CV en y joignant une carte, obtenir une certification CléA, 

une validation des acquis pour une entrée en formation 

ou tout simplement tenir à jour l’évolution de son identité 

professionnelle.

•   Transférer .ses .propres .compétences .à .des .situations .
nouvelles

On ne peut pas transférer une compétence comme on 

transporterait un objet, la compétence est inséparable du 

champ d’application. Ceci est notamment valable pour la 

compétence professionnelle : « être compétent c’est être 

capable d’agir et de réagir de manière pertinente et durable 

dans une famille de situations. » (Le Boterf – Repenser la 

compétence 2010  Eyrolles).  En revanche la transférabilité peut 

être recherchée dans les liens, les connexions à établir entre  

2 familles de situations. 

Idée . d’activité . : développer la capacité à transférer ses 

compétences. Par exemple pour des jeunes apprentis: 

apprendre à prendre du recul par rapport à des situations de 

stage et prendre conscience de ses compétences révélées lors 

du processus. Ou avec des demandeurs d’emploi : organiser 

des exercices de recherche de situations qui pourraient être 

investies par les résultats du processus.

S é q u e n c e  5
f i n  d e  L a

•   Les  participants ont compris le processus de valorisation 

prenant forme concrètement par un support (CV, Portfolio…)

•   Ils ont produit leur propre support et sont capables de le 

présenter sous l’angle des compétences.

•   Ils sont capables de se présenter brièvement avec du 

vocabulaire lié au domaine compétenciel de référence

•   Ils organisent leur propre plan de valorisation en s’appuyant 

sur l’application web

résuLtats
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ressources et inspirations

•  Les compétences clés Grégoire .evéquoz Editions Atlas 2004

•  Compétences clés Un dispositif d’évaluation et de reconnaissance des compétences clés Grégoire .evequoz 
2003 OFPC Genève

•  La validation des acquis de l’expérience Cahiers .pédagogiques 2007 N°457

•  Repenser la compétence Guy .le .Boterf Eyrolles Editions d’organisation 2010

•  Travailler par compétences Cahiers .pédagogiques 2009 N°476

•  portfolio européen des langues La composante interculturelle et apprendre à apprendre David .Little .et .
Barbara .Simpson 2003 Conseil de l’Europe

•  Valoriser l’acquis de l’expérience : un évaluation du dispositif de Vae eric .Besson 2008 Prospective evaluation

•  Nouveau système de certification transparent pour les jeunes sans qualification Projet LDV Inetop-GIP .FCIP

•  Si les salariés savaient tout ce qu’ils savent Pierre .Vermersch  
http://www.evolution-relations-sociales.fr/savoirs-tacites/entretien-d-explicitation-vermersch.html

•  Conceptualiser la parole incarnée à partir de méthodes de travail d’éducation populaire Variations .revues  
http://variations.revues.org/627

•  Méthode également Inspirée de 2 formations menées par André .Chauvet  
http://www.andrechauvetconseil.com/coaching-professionnel

•  Méthode Livret de capacités de Marie-Christine .Presse chercheure Laboratoire CIREL Université de Lille :  
Presse .Marie-Christine, (2010), Le processus de reconnaissance en Vae des personnes faiblement scolarisées :  
le rapport à la langue, TransFormations-Recherches en éducation des adultes, 4, 63- 73 

•  Presse Marie-Christine, (2008), public faiblement qualifié et Vae : un rapport positif,  
TransFormations-Recherhces en éducation des adultes, 1, p. 69-80. 

•  Accéder à l’expérience : enjeux, modalités, effets Marie-Christine Presse et Richard .Wittorski 
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Le jeu sérieux, son contenu et celui du manuel d’usage n’engagent que ses auteurs.  
Les financeurs ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ces supports.
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SkillPass-game est un jeu sérieux conçu

par pour

se former à l’usage de skillpass-game
Id6 propose une formation pour identifier et valoriser les compétences chez les jeunes avec le serious game SkillPass.  

Pour toute information : contact@id6tm.org 

pour obtenir une licence skillpass-game : www.skillpass-game.com


