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FEUILLE DE ROUTE
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2 H 30 MIN

BILAN

# PRÉSENTATION DE L’ATELIER
HORS ÉCRAN
« Bonjour à tous ! Cet atelier va vous permettre de valoriser votre expérience de Service Civique et d’identifier et
valoriser vos compétences. »
« Nous allons commencer par effectuer quelques activités pour bien comprendre la notion de compétence avant de
renseigner votre expérience de Service Civique. »
« Cet atelier va vous servir à mieux vous connaître, pouvoir parler de vous et vous valoriser. Vous pourrez l’utiliser
pour compléter votre CV ou mieux parler de vous dans vos lettres de motivation ou entretiens pour l’après Service
Civique. »

# INTRODUCTION AUX COMPÉTENCES

20 min

HORS ÉCRAN
BESOINS MATÉRIELS :
• SUPPORTS POUR ÉCRIRE
> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
« Nous allons réaliser un exercice pour vous aider lors de vos recherches d’emploi, de stage ou de formation. »
> RÉDACTION DES COMPÉTENCES
Chaque volontaire écrit sur une feuille 5 compétences qu’il pense avoir.
> CLASSIFICATION DES COMPÉTENCES AU TABLEAU
Au fur et à mesure que les participants citent leurs compétences, écrivez-les au tableau.
Regroupez ensuite les mots cités dans les catégories suivantes :
• Les traits de personnalités,
• Les compétences transversales (cf. le référentiel Rectec),
• Les compétences techniques,
• Les expériences potentielles.
Si vous ne savez pas où classer un mot, n’hésitez pas à le mettre à part (diplômes, certificats, etc.).
> ANALYSE COLLECTIVE DE LA CLASSIFICATION RÉALISÉE :
« Maintenant que j’ai noté au tableau toutes vos compétences, pouvez-vous me dire comment je les ai classées ? S’agitil de traits de personnalité ou de qualités ? de compétences professionnelles ? de compétences transversales ? »
> DÉBRIEFING :
« Bravo à tous ! Grâce à cet exercice, vous connaissez mieux la différence entre les compétences, les expériences et les
traits de personnalité. Sur Diagoriente, nous allons nous concentrer sur les compétences transversales et techniques de
vos expériences. Les compétences transversales sont mobilisables dans tous les métiers tandis que les techniques sont
liées à une situation professionnelle donnée. Diagoriente va vous aider à les identifier. »

# AJOUT DES EXPÉRIENCES

30 min

SUR DIAGORIENTE
> INSCRIPTION SUR DIAGORIENTE
Les participants doivent commencer par créer leur compte sur diagoriente.beta.gouv.fr.
> AJOUT DES EXPÉRIENCES
Une fois l’inscription terminée, les participants peuvent ajouter leur première expérience personnelle (sélection du
thème puis des activités). Encouragez-les à renseigner tous les types d’expériences, que ce soit de bénévolat, de
volontariat ou sportive. S’ils n’en ont pas, ils peuvent continuer en ajoutant d’autres expériences personnelles ou des
expériences professionnelles.
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# ACTIVITÉ DE LA TOUR ET RECTEC ENGAGEMENT

60 - 70 min

HORS ÉCRAN
BESOINS MATÉRIELS :
• 1 KIT DE CONSTRUCTION
• 1 JEU DE CARTES, 1 PLATEAU, 1 CORRECTION
> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
Répartissez les volontaires en groupes de 2 à 4 personnes et distribuez les kits de construction. Demandez à chaque
groupe de créer la tour la plus haute possible.
> PLANIFICATION ET CONSTRUCTION DE LA TOUR
« Avant de vous lancer directement dans la construction, vous avez 5 minutes de préparation. Pour vous organiser,
définissez la manière dont vous allez procéder. Vous avez tout le matériel posé sur la table à votre disposition. Vous
aurez 15 minutes pour construire votre tour. »
> ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE
Faites noter à chaque volontaire 3 activités réalisées pendant la construction de la tour. Demandez aux participants
de donner les activités à voix haute et notez-les au tableau.
> JEU DE CARTES
Distribuez le jeu de cartes et le plateau et demandez aux volontaires de remettre les cases dans les bonnes cases.
> RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE LA TOUR
« En construitant votre tour en équipe, vous avez réalisé une expérience. Cette expérience est composée d’activités.
Vous allez identifier individuellement les compétences que vous avez mobilisées. »
Demandez aux participants de venir déposer leurs post-it au tableau et d’expliquer leur choix de compétences et la
gradation associée.
> DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ
« Grâce à cet exercice, vous savez maintenant repérer et graduer vos compétences. »
« Pour parler de vos compétences, vous devez commencer par nommer votre expérience, puis la découper en
activités. Vous devez ensuite associer des compétences à ces activités et vous auto-évaluer sur votre niveau de
compétence. Cette méthodologie vous permettra de mieux vous valoriser et de comparer vos compétences à celles
que vous allez trouver dans vos pistes d’orientation. »

# BILAN NOMINATIF

15 min

SUR DIAGORIENTE
> INTRODUCTION DE L’ACTIVITÉ
« Je vous propose de renseigner votre expérience de Service Civique sur Diagoriente. Vous allez devoir décliner
votre expérience en activités, sélectionner les compétences associées et vous auto-évaluer. »
> BILAN NOMINATIF
« Pour valider votre bilan nominatif, vous devrez l’envoyer à votre tuteur à la fin de votre Service Civique. »

# CONCLUSION DE L’ATELIER
HORS ÉCRAN
« Nous avons vu que dans chaque expérience, nous utilisons des compétences. Celles-ci pourront vous aider à
mettre en avant votre candidature dans une lettre de motivation, à mieux présenter vos expériences à un recruteur
et à mieux vous connaître et à prendre conscience de votre potentiel, même si vous avez peu d’expériences
professionnelles. »
« N’hésitez pas à retourner sur Diagoriente pour commencer à travailler sur votre Projet d’Avenir. »

PHASE BILAN
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INTRODUCTION AUX COMPÉTENCES
HORS ÉCRAN

INDIVIDUEL

COLLECTIF

NOTION

= OBJECTIF
• Introduire la notion de compétence.

# INTRODUCTION
« Nous allons réaliser un exercice qui va vous permettre de mieux
parler de vous lorsque vous serez en recherche d’emploi, de
stage ou de formation.

# RÉDACTION DES COMPÉTENCES
« Écrivez chacun 5 compétences que vous pensez avoir ou
que vous connaissez sur une feuille. Ne réfléchissez pas trop
et surtout ne vous interdisez rien. Il n’y a pas de bonne ou
mauvaise réponse.

# CLASSIFICATION DES COMPÉTENCES AU TABLEAU
« Quelques volontaires peuvent donner leurs compétences. Je
vais les noter au tableau.
Au fur et à mesure que les participants citent leurs compétences,
écrivez-les au tableau.
Regroupez ensuite les mots cités dans les catégories suivantes :
• Les traits de personnalités,
• Les compétences transversales (cf. le référentiel Rectec),
• Les compétences techniques,
• Les expériences potentielles.
Si vous ne savez pas où classer un mot, n’hésitez pas à le mettre
à part (diplômes, certificats, etc.).
Vous pouvez aussi classer les mots par proximité.
L’idée est de récolter toutes les informations que vont donner
les participants pour les classer. Favorisez l’échange plutôt qu’un
système de bonnes ou de mauvaises réponses.
Vous pouvez vous appuyer sur l’exemple au verso.

20 MIN
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

? BESOINS MATÉRIELS
• Un paperboard ou un tableau pour vous.
• Un crayon et une feuille
blanche pour les participants.

PAPERBOARD
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INTRODUCTION AUX COMPÉTENCES
HORS ÉCRAN

INDIVIDUEL

COLLECTIF

NOTION

20 MIN
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

+ COMPLÉMENT

COMP. QUE LES
JEUNES ONT CITÉ

RETIRER TRAITS
PERSONNALITÉ

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Perfectionniste
Ponctuel
Déterminé
Motivé
Autonome
À l’écoute
Organiser
Informatique
Réparer un moteur
Monter une vidéo
Communiquer
Voyage en Algérie
Sourire
Sport
Mécanique
Dessin
Handball

Perfectionniste
Sourire
Ponctuel
Déterminé
Motivé

Autonome
À l’écoute
Organiser
Communiquer

Voici
quelques
caractéristiques qui font
l’objet
d’un
consensus
autour de la compétence que
vous pouvez expliquer aux
participants au moment du
débriefing :

COMPÉTENCES
TECHNIQUES

EXPÉRIENCES
POTENTIELLES

Réparer un moteur
Monter une vidéo

Sport
Voyage en Algérie
Mécanique
Dessin
Informatique
Handball

• La compétence permet de
nommer ce qui est invisible,
caché, dans des situations
diverses (vie quotidienne,
loisirs, travail, etc.) ;

« Maintenant que j’ai noté au tableau toutes vos compétences,
pouvez-vous me dire comment je les ai classées ? S’agit-il
de traits de personnalité ou de qualités ? de compétences
professionnelles ? de compétences transversales ?

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ
« Bravo à tous ! Grâce à cet exercice, vous connaissez mieux la
différence entre les compétences, les expériences et les traits
de personnalité. Sur Diagoriente, nous allons nous concentrer
sur les compétences transversales et techniques de vos
expériences.
Les compétences transversales sont mobilisables dans
tous les métiers tandis que les techniques sont liées à une
situation professionnelle donnée. Diagoriente va vous aider à
les identifier.

• Elle est liée à l’action, elle
permet d’effectuer, de réaliser ;
• Elle renvoie à un contexte
de mise en œuvre déterminé ;
• Elle suppose une action
efficace et pertinente. Le
niveau d’expertise peut être
une donnée essentielle ;
• Elle est individuelle. Elle
correspond à la mise en
œuvre combinée de différents
savoirs et savoir-faire, par une
personne particulière ;
• La notion de compétence
transversale s’inscrit plus
particulièrement dans des
contextes professionnels, la
transversalité peut concerner
plusieurs métiers ou plusieurs
situations
professionnelles
d’un même métier.
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AJOUT D’EXPÉRIENCES
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

= OBJECTIFS
• S’exercer à la démarche de valorisation des expériences et des
compétences.
• Sensibiliser au processus de reconnaissance par des tiers de
confiance.
• Réaliser un CV basé sur ses compétences.

3 MIN/EXPÉRIENCE
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

& LIEN
En fonction du public, vous
pouvez directement passer
à l’ajout des expériences
professionnelles ou réaliser
un module pédagogique
(exemple : “Points communs”).

# INTRODUCTION
L’ajout des expériences est l’une des fonctionnalités principales
de Diagoriente. Elle permet à vos participants de valoriser leurs
compétences techniques et transversales à partir de leurs
expériences.
« Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences peu
importe leur type. Elles viendront s’ajouter à votre CV avec les
compétences qui leur sont associées.
« L’ajout d’expériences fonctionne toujours de la même manière,
on choisit le type d’expérience, puis le thème et enfin les
activités que l’on a réalisées. Vous pourrez ensuite afficher les
compétences liées à vos activités dans votre CV.
« Vous pouvez renseigner les dates de votre expérience et la
structure dans laquelle vous l’avez réalisée.
Nous recommandons de faire démarrer les participants par
les expériences personnelles, de bénévolat, de volontariat ou
sportives afin de leur permettre de bien comprendre le processus.

# AJOUT DES PREMIÈRES EXPÉRIENCES
« Je vous propose d’identifier quelques expériences
personnelles, de bénévolat, de volontariat, de Service Civique
et/ou sportives. L’objectif est de renseigner un maximum
d’expériences dans chaque catégorie, vous pourrez ensuite
faire une sélection pour obtenir un CV adapté à vos besoins !
N’hésitez pas à renseigner toutes vos expériences, même
celles qui vous ont moins plu, car vous y avez aussi développé
des compétences.

PRENDRE SOIN DE MON
HAMSTER.
Type d’expérience
• Personnelle
Domaine
• Animaux
Activités
• Prendre soin de l’animal
• Nourrir l’animal
• Nettoyer l’habitat de l’animal
BÉNÉVOLE ACTION CONTRE
LA FAIM
Type d’expérience
• Bénévolat et volontariat
Domaine
• Humanitaire
Activités
• Sensibilisation
• Collecte de fonds
• (+) Faire des dons
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AJOUT D’EXPÉRIENCES
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

3 MIN/EXPÉRIENCE
DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

# AJOUT DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
« Je vous propose maintenant d’ajouter vos expériences
professionnelles. Elles couvrent aussi bien vos stages, vos
emplois ou encore vos activités “informelles” mais qui ont une
dimension très proche de la dimension professionnelle (refaire
une salle de bain, faire de la mécanique, etc.).
« Utilisez le moteur de recherche pour trouver l’expérience
qui vous correspond. Vous pouvez regarder si les activités
correspondent aux tâches que vous avez réalisées. N’hésitez
pas à rajouter des activités que vous avez réalisées si elles ne
sont pas listées. Si besoin, vous pouvez changer l’intitulé de
l’expérience en cliquant sur le crayon.

# AJOUT DES EXPÉRIENCES DE SERVICE CIVIQUE
« Si vous souhaitez ajouter une expérience de Service Civique,
vous devez commencer par sélectionner le thème de la
mission de Service Civique. Vous pourrez ensuite construire
vos activités soit à l’aide de l’éditeur d’activités en utilisant les
listes déroulantes, soit en écrivant directement les activités
réalisées durant votre Service Civique.
« Dans un second temps, vous pourrez sélectionner les
compétences transversales liées à votre expérience de Service
Civique.

# RECOMMANDATION
« Vous pourrez aussi demander une recommandation à votre
entraîneur sportif, votre ancien tuteur de stage, ou l’un de vos
collègues. Si vous n’avez pas leur adresse e-mail, vous pouvez
passer cette étape et faire la demande plus tard depuis votre
profil, dans la rubrique “Mes expériences”.
« Les recommandations viendront se loger directement dans
votre CV. Elles donneront plus de crédibilité à vos expériences
quand vous postulerez à un stage, à un emploi, pour un Service
Civique ou pour une formation. Elles sont visibles juste endessous de l’expérience recommandée.

& LIEN
Pour bien comprendre le référentiel Service Civique,
vous pouvez réaliser le module “Activité cartes Rectec
Engagement”.

+ COMPLÉMENT
La valorisation des compétences d’une expérience de
Service Civique se base sur
le Rectec Engagement, un référentiel de 9 compétences
transversales pouvant être
graduées.

PHASE BILAN

ACTIVITÉ DE LA TOUR ET RECTEC ENGAGEMENT
HORS ÉCRAN

GROUPE

MÉTHODE

ICEBREAKER

NOTION

= OBJECTIFS
• Analyser une expérience en la décomposant en activités.
• Apprendre une méthodologie pour identifier ses compétences
et s’auto-évaluer.

# INTRODUCTION
« Vous devez construire la tour la plus haute, la plus stable et la
plus créative possible. Vous n’avez que le matériel à disposition
et votre capacité à vous organiser en équipe.

# PLANIFICATION ET CONSTRUCTION DE LA TOUR
Répartissez les participants en groupes de 2 à 4 personnes et
distribuez le kit de construction.
« Avant de vous lancer directement dans la construction, vous
avez 5 minutes de préparation. Pour vous organiser, définissez
la manière dont vous allez procéder. Vous avez tout le matériel
posé sur la table à votre disposition. Vous aurez 15 minutes
pour construire votre tour.
Vous pouvez passer dans les différents groupes pour observer le
travail et rappeler les consignes.

# ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE
« Avant que chaque équipe présente sa tour, j’aimerais que
chacun écrive 2 ou 3 activités que vous avez réalisées pour
construire votre tour.
Pour vous aider, vous pouvez répondre à ces questions :
• “Par quoi avez-vous commencé ?”
• “Comment vous y êtes-vous pris pour construire la tour ?”
• “Comment vous êtes-vous organisé ?”
• “Comment vous êtes-vous réparti les tâches ?”
• “Avez-vous rencontré des difficultés ?”
• “Comment avez-vous surmonté ces difficultés ?”
Notez les activités au tableau et gardez-les pour plus tard.

# INTRODUCTION AU JEU DE CARTES
« Le jeu de cartes va vous permettre de comprendre comment
repérer vos compétences et comment vous auto-évaluer.
Distribuez le plateau et le jeu de cartes à chaque groupe.

DIFFICULTÉ

1/2

60 MIN

ACCESSIBILITÉ

& LIEN
Vous pouvez réaliser au choix
ce module, le module “Activité
cartes Rectec engagement”
ou le module “Activité jeu
vidéo”.

? BESOINS MATÉRIELS
• Tableau ou paperboard et
stylos.
• Un kit de construction
par groupe comprenant : 11
feuilles de papier format A4,
ou des prospectus à recycler,
1 bâton de colle, 1 règle,
2 marqueurs et 1 paire de
ciseaux.
• Un plateau et un jeu de
cartes Rectec Engagement
par groupe.
• Une fiche correction par
groupe.
• Des post-it.

PHASE BILAN

ACTIVITÉ DE LA TOUR ET RECTEC ENGAGEMENT
HORS ÉCRAN

GROUPE

MÉTHODE

ICEBREAKER

NOTION

# APPROPRIATION DE LA MÉTHODOLOGIE DU JEU

DIFFICULTÉ

« Je vous laisse comparer vos réponses avec la correction.
Maintenant que vous avez exploré ce référentiel de
compétences, nous allons pouvoir l’utiliser pour qualifier une
expérience.

# RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE LA TOUR
« En construitant votre tour en équipe, vous avez réalisé une
expérience. Cette expérience est composée d’activités.
Vous pouvez donner quelques exemples parmi ceux notés au
tableau tout à l’heure.
« Vous allez identifier individuellement les compétences que
vous avez mobilisées. Aidez-vous du jeu de cartes pour les
repérer et en sélectionner 4 au maximum. Graduez-les ensuite
et écrivez-les sur des post-it. Je vous laisse 5 minutes.
Demandez aux participants de venir déposer leurs post-it au
tableau et d’expliquer leur choix de compétences et la gradation
associée.

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ
« Grâce à cet exercice, vous savez maintenant repérer et graduer
vos compétences.
« Pour parler de vos compétences, vous devez commencer
par nommer votre expérience, puis la découper en activités.
Vous devez ensuite associer des compétences à ces activités
et vous auto-évaluer sur votre niveau de compétence. Cette
méthodologie vous permettra de mieux vous valoriser et de
comparer vos compétences à celles que vous allez trouver
dans vos pistes d’orientation.
« Vous retrouverez ce même cheminement sur Diagoriente
lorsque vous remplirez votre expérience de Service Civique.

60 MIN

ACCESSIBILITÉ

RECTEC ENGAGEMENT - SERVICE CIVIQUE

« Vous devez replacer les cartes comprenant les niveaux 1 et
2 ou 3 et 4 sur la bonne compétence transversales. Toutes
les compétences transversales comprennent quatre niveaux
de graduation (représentés par des étoiles sur la carte). Des
pictogrammes sont présents à gauche de chaque compétence
transversale pour vous aider à placer les cartes dans les bonnes
cases. Je vous laisse 10 minutes.
Distribuez la correction une fois l’exercice terminé.
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Accompagner les publics
dans le cadre de
sa mission

Prendre en compte les
codes sociaux dans son
activité

Communiquer à l’oral

Agir collectivement

Prendre en compte les
règlements dans le cadre
de sa mission

S’organiser dans son
activité

Mobiliser son engagement
dans les principes de
l’intérêt général

Valoriser l’expérience
de service civique
dans son parcours

Construire son parcours

RECTEC Engagement a été conçu avec les
équipes RECTEC, l’Agence du service civique et
son réseau selon une méthode itérative
impliquant des jeunes en service civique et
des organisations d’accueil

RECTEC ENGAGEMENT - SERVICE CIVIQUE
Accompagner les publics
dans le cadre de
sa mission

Prendre en compte les
codes sociaux dans son
activité

Communiquer à l’oral

Agir collectivement

Prendre en compte les
règlements dans le cadre
de sa mission

J’identifie
publics

J’identifie les codes sociaux
utilisés au sein de ma structure :
tenue vestimentaire, horaires,
politesse, comportement...

Je communique et j’échange en
face à face avec des membres de
la structure

J’identifie
les
rôles
des
personnes de l’équipe avec
laquelle l’activité est réalisée et
le fonctionnement du groupe

J’identifie
les
règlements
associés à ma mission de service
civique et au fonctionnement de
mon organisme

Je réponds à quelques demandes
courantes des publics

J’applique les codes sociaux dans
mes échanges quotidiens au sein
de la structure et avec les
publics

Je communique sur des sujets
familiers de la mission avec les
membres de la structure et les
publics

Je coopère dans le groupe : je
participe
aux
activités
collectives et je partage mes
expériences avec les autres
membres de l’équipe

J’applique sous la supervision du
tuteur les règles qui encadrent
les activités de ma mission

J’adapte
les
manières
de
répondre aux besoins identifiés
et aux demandes des publics

Je choisis les codes sociaux
adaptés
dans
tous
mes
échanges (à l’intérieur et à
l’extérieur de ma structure)

Je communique partout, avec les
membres de la structure et les
publics

Je fais des propositions en
tenant compte des avis des
membres de l’équipe

Je mobilise l’ensemble des
règles qui encadrent les activités
de ma mission

J’explique le choix de l’accompagnement apporté aux publics

J’explique le choix des codes
sociaux et leur adaptation aux
différentes situations

J’explique mes manières de
communiquer suivant les enjeux
des interactions

Je co-anime un collectif (réunion,
groupes, jeux....)

J’explique l’ensemble des règles
et des consignes qui s’appliquent
dans mon organisme d’accueil

les

demandes

des

S’organiser dans son
activité

Mobiliser son engagement
dans les principes de
l’intérêt général

Valoriser l’expérience
de service civique
dans son parcours

Construire son parcours

J’identifie
les
éléments
structurants du cadre et de
l’organisation de ma mission
avec mon tuteur

J’identifie les principes d’intérêt
général

Je nomme l’engagement de
service civique et identifie ses
spécificités

J’émets une ou plusieurs idées
pour mes projets

Je co-construis et j’applique
l’organisation prévue avec mon
tuteur pour réaliser les activités
de ma mission

J’illustre l’utilité de ma mission
par des exemples d’activités

Je décris les activités réalisées
dans mon service civique

Je confronte mes projets aux
contraintes matérielles et aux
réalités de ma situation

J’adapte mon organisation aux
exigences
d’une
situation
particulière et je priorise mes
activités

J’explique le lien entre mes activités
et les principes mobilisés

J’analyse ce que m’a apporté le
service civique (dans mes
rapports à moi-même, aux
autres et à la société...)

J’explique les conditions
réalisation de mes projets

Je prévois et j’anticipe l’organisation de mon activité dans le
cadre de ma mission

Je promeus le sens de l’engagement
dans les missions d’intérêt général

Je relie les acquis pendant le
service civique à la suite de mon
parcours

Je planifie la ou les étapes de
mise en œuvre de la suite de
mon parcours

RECTEC Engagement a été conçu avec les
équipes RECTEC, l’Agence du service civique et
son réseau selon une méthode itérative
impliquant des jeunes en service civique et
des organisations d’accueil

de

+ COMPLÉMENT
Les axes organisationnels
et communicationnels regroupent des compétences
plutôt opérationnelles (communiquer à l’oral, agir collectivement, etc.) tandis que
l’axe réflexif regroupe des
compétences sur la valorisation du parcours.

+ COMPLÉMENT
Vous pouvez mettre en avant
le fait que chaque groupe valorise des activités et compétences différentes.
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PRÉPARATION AU BILAN NOMINATIF
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

= OBJECTIF
• Générer son Bilan Nominatif pour l’envoyer à son tuteur.

# INTRODUCTION
« Je vous propose de renseigner votre expérience de Service
Civique sur Diagoriente pour préparer votre Bilan Nominatif.

# AJOUT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE CIVIQUE
« Pour ajouter une expérience de Service Civique, vous allez
tout d’abord sélectionner le thème de votre mission de Service
Civique.
« Renseignez ensuite vos activités à l’aide de l’éditeur. Si vous
ne trouvez pas une activité, vous pouvez la rédiger directement
sous le champ libre sous l’éditeur. N’oubliez pas de valider.
« Sélectionnez ensuite les compétences transversales liées à
votre expérience. Vous pouvez vous aider du référentiel Rectec
Engagement pour identifier les compétences qui représentent
le mieux votre mission.
« N’oubliez pas d’indiquer le nom de la structure qui vous a
accueilli et les dates de votre mission.
Si la mission est encore en cours, les volontaires pourront ajouter
la date de fin ultérieurement.

# ÉVALUATION POUR LE BILAN NOMINATIF
Une fois l’expérience renseignée, les volontaires peuvent évaluer
leurs compétences en vue du Bilan Nominatif même si leur
mission n’est pas terminée. Cela peut les aider à réaliser une
évaluation de mi-parcours, ou à créer une base d’échanges lors
de l’entretien individuel.
Avant de transmettre leur Bilan Nominatif, encouragez les
volontaires à refaire une passe sur leur expérience et ajuster leur
auto-évaluation.
« Une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer le bilan
à votre tuteur pour qu’il le valide.
Vous pouvez aussi le faire plus tard dans la section “Mes
expériences”.

15 MIN

DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

& LIEN
Nous vous recommandons au
préalable de réaliser le module
“Activités ludiques autour
des compétences” pour aider
les participants à mieux
comprendre le référentiel
RECTEC Engagement.

+ COMPLÉMENT
Vous pouvez prendre le
temps de faire le point en
collectif sur les activités
réalisées durant le Service
Civique. Vous pouvez noter
au tableau, les missions
que les volontaires ont en
commun. Cela leur permettra
d’avoir une base de travail
commune pour renseigner
leur expérience de Service
Civique. Le Bilan Nominatif
est une étape obligatoire du
Service Civique.

PHASE BILAN

2/2

PRÉPARATION AU BILAN NOMINATIF
FONCTIONNALITÉ

SUR DIAGORIENTE

INDIVIDUEL

15 MIN

DIFFICULTÉ

ACCESSIBILITÉ

? ENVOI ET VALIDATION DU BILAN NOMINATIF
# PARCOURS VOLONTAIRE

« Je vous propose de renseigner votre expérience de Service Civique sur Diagoriente
pour préparer votre Bilan Nominatif. Rendez-vous dans la
section “Mes expériences”
puis “Service Civique” puis
“Éditer mon bilan”.

« Vous pouvez déjà renseigner
les sections Missions et Formations. Cliquez sur “Suivant” une fois que vous avez
terminé.

« Renseignez les coordonnées
de votre tuteur pour lui envoyer le Bilan Nominatif. Si
vous le désirez, vous pouvez
personnaliser le message.
Une fois que tout est bon, cliquez sur “Valider”.

Téléchargez le document en cliquant sur le bouton “Télécharger” en bas de la page.

Vous pouvez remplir les sections
vides directement sur le PDF
ou en imprimant le document.
Faites signer votre Volontaire
pour valider définitivement le
Bilan Nominatif.

# PARCOURS TUTEUR

Une fois que votre volontaire a
validé son Bilan Nominatif, vous
recevrez un e-mail de notification. Cliquez sur le bouton “Voir
et compléter le Bilan”.

