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L’origine des travaux



• Résolution du conseil sur un agenda européen 
renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la 
formation des adultes

• Groupes de travail dont un sur la thématique 
« L’évaluation des compétences transverses / 
sociales : outils, techniques, méthodes »



Compétences transverses ou compétences 
sociales

Lien entre compétences transversales et 
mobilité professionnelle

Les exigences incontournables des 
entreprises en matière de « comportement 
professionnel »



Un repérage d’expériences significatives 

Une nécessité : de quoi parle-t-on ?

Evaluer les compétences transversales : 
Outils, techniques, méthodes



Compétence

Photos empruntées à Grégoire Evequoz, consultant-formateur indépendant et président de FocusTech
Ancien directeur général de l’OFPC de Genève, Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue)
Auteur de l’ouvrage « Les compétences clés : pour accroître l'efficacité et l'employabilité de chacun »



Compétence transversale



Evaluation



Trois variables dans la manière d’approcher les compétences
dites transversales :
➢ La notion de transversalité (générique, métiers, situations 

professionnelles)
➢ Les publics visés (tous)
➢ La finalité de l’évaluation des compétences transversales 

(positionner, positionner pour former)



- Glossaire

- Référentiel de compétences (4 niveaux de maitrise)

- Développer des principes d’évaluation (auto-évaluation, mise en 
situation, confrontation)

- Expérimenter dans différents contextes 

- Deux guides



https://agence.erasmusplus.fr/publications
/evaluer-les-competences-transversales/

https://agence.erasmusplus.fr/publications/reconn
aitre-les-competences-transversales-en-situation-
professionnelle/

https://agence.erasmusplus.fr/publications/evaluer-les-competences-transversales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/reconnaitre-les-competences-transversales-en-situation-professionnelle/


• Elaborer un référentiel commun de CT, gradué et calibré par degré de 
maitrise et mis en correspondance avec le Cadre Européen des 
Certifications (Cadre Français depuis le 01/01/2019)

• Formaliser des démarches d’évaluation

• Construire un guide pratique d’utilisation de référentiel adossé aux 
démarches d’évaluation



http://rectec.ac-versailles.fr/productions/

http://rectec.ac-versailles.fr/productions/








Ex. métier de 
l’enseigne 
et de la 
signalétique





Des expérimentations



Objet : Tester la méthodologie 
d’évaluation des compétences auprès de 
jeunes (Bac Pro TISEC et GA)



FORMATION 
INITIALE

Lycée Normandie Niemen (Calais) 

Suivi des PFMP
Projets collectifs



FORMATION 
INITIALE



FORMATION 
INITIALE

Lycées Louise Labé et Timonnier de l’Académie de Lyon

Croisement 
activités RAP et 
référentiel CT



Des suites
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 Le projet vise l'élaboration et la mise en œuvre d'ingénieries pédagogiques 
adossées à des modalités d'évaluation



Validation de projets (famille de 
métiers) par les graduations de 

compétences

Accès à une certification professionnelle de 
niveau 3 ou 4

(amont de la qualification)

Obtention d’une certification 
professionnelle de niveau 3 ou 4

(intra qualification)

GIDEF maillon BTP (Ile-de-France)
Compétences de base 
professionnelles (dispositif régional)
CFP Presqu’Ile (Pays de Loire)
Prépa avenir 2 (dispositif régional), 
adaptation de la carte de 
compétences en cours

ACCOORD-Babel 44 maillon SAP
Création financée par Nantes métropole 
(Fab’Map) à installer dans dispositif 
ASL/quartiers
AFORMAC – CAP AEPE
Préparation à l’accès au diplôme « petite 
enfance »
GRETA Lorraine Centre – Préparation accès 
CAP (diplômes en cours de stabilisation)
IFPA – EMFOR Bourgogne Franche Comté
Accès titre niveau 4 Commerce

INSUP – Titre APH
Dispositif régional incluant 25 jours de 
« remise à niveau » en cours 
d’élaboration en lien avec les indicateurs 
du titre
URMA-CAFOC Nantes (suspendu mais 
référentiel élaboré)
Agent de restauration



FORMATION 
INITIALE

L’entrée compétences permet d’objectiver et d’entrer par ce que l’apprenant « fait » et

non pas par ce qu’il « est ». Le fait de se concentrer sur l’objet met les problèmes et les

incidents en dehors de l’élève, et évite de les essentialiser « il/elle est en difficulté ».

La graduation des compétences permet donc de fixer des objectifs de progrès

mesurables et atteignables à court terme, ce qui en soi, inscrit l’évaluation dans une

démarche positive, où les besoins identifiés sont traduits en objectifs de progrès à

atteindre.


