
# DÉBUTER DIAGORIENTE

# TEMPS 1 : VERS RECTEC ENGAGEMENT

# TEMPS 2 : POINTS RÉCURRENTS

Demandez à votre volontaire de créer un compte sur Diagoriente et de renseigner ses expériences personnelles, 
professionnelles, de bénévolat et de volontariat et sportives. Cela lui permettra de se familiariser avec la plateforme.

Proposez à votre volontaire de jouer au jeu vidéo Rectec engagement. Le jeu va lui permettre d’acquérir une 
méthodologie pour renseigner ses propres activités, identifier ses compétences et s’auto-évaluer. À l’issue du jeu, 
vous pouvez lui poser quelques questions pour voir ce qu’il a compris.

Invitez votre volontaire à revenir régulièrement sur Diagoriente en autonomie pour renseigner les activités qu’il a 
réalisées. Vous pouvez aussi programmer des moments d’échanges avec lui si besoin.

...

Demandez à votre volontaire de renseigner son expérience de Service Civique avec ses premières missions. Vous 
pouvez reprendre l’annonce à laquelle il a postulé pour l’aider ou échanger avec lui sur ce qu’il a déjà fait dans votre 
structure.

S’il le souhaite, il peut déjà s’auto-évaluer une première fois, même si la mission de Service Civique n’est pas 
terminée. Vous pourrez vous servir de cette évaluation pour échanger avec lui tout au long du Service Civique.

Vous pouvez également lui proposer de créer son CV, d’ajouter ses centres d’intérêts et de commencer à explorer les 
pistes de métiers qui lui seront proposées s’il se sent assez à l’aise sur Diagoriente.

Chaque expérience peut être modifiée si besoin depuis le profil du volontaire en cliquant sur “Mes expériences” 
puis en sélectionnant la catégorie de l’expérience.

Le référentiel Rectec engagement est composé de 9 compétences transversales que le volontaire va utiliser 
pour évaluer ses compétences pour le Bilan nominatif. La gradation des compétences est basée sur le niveau 
d’autonomie dans la tâche réalisée (Niveau 1 : Je suis supervisé et j’applique les consignes —> Niveau 4 : Je prends 
des initiatives et je suis en capacité de m’organiser par moi-même).

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE OU ACCOMPAGNÉ

SUR DIAGORIENTE & HORS ÉCRAN
AUTONOMIE & ACCOMPAGNÉ

+ VIDÉO SUR LES FONCTIONNALITÉS : YOUTU.BE/LSQWT8MA_P0

# AJOUT D’EXPÉRIENCES (- SERVICE CIVIQUE)
# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS 
# CV DE COMPÉTENCES

# ACTIVITÉ JEU VIDÉO OU ACTIVITÉ JEU DE CARTES (- EXPÉRIENCE FICTIVE)
# AJOUT D’EXPÉRIENCES

# AJOUT D’EXPÉRIENCES (DE SERVICE CIVIQUE)
# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS
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Vous pouvez aussi l’inviter à demander des recommandations pour ses expériences passées.

Demandez à votre volontaire de renseigner ou de mettre à jour ses centres d’intérêts et de consulter les pistes de 
métiers qui lui sont proposées. N’hésitez pas à échanger avec lui pour connaître ses souhaits d’orientation une fois 
le Service Civique achevé (formation, stage, emploi, etc.).

La recommandation va l’aider à apporter plus de légitimité à une expérience. Pour demander une recommandation, 
le volontaire devra se rendre dans son profil, cliquer sur “Mes expériences” puis sélectionner la catégorie de 
son expérience. Vous pourriez par exemple proposer que votre organisation “recommande” son expérience de 
volontariat.

FEUILLE DE ROUTE
ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DU SERVICE CIVIQUE
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# TEMPS 3 : BILAN NOMINATIF

Demandez au volontaire de se rendre dans son profil, de cliquer sur “Mes expériences”, puis sur “Service Civique” et 
enfin sur “Éditer mon bilan”.

Une fois que le volontaire a terminé de remplir le Bilan Nominatif, demandez-lui de cliquer sur “Suivant” et de 
renseigner vos coordonnées dans la fenêtre suivante avant de valider le formulaire.

Vous devrez remplir toutes les sections vides puis signer le document avec votre volontaire.

Vous recevrez ensuite un e-mail contenant le lien du Bilan Nominatif. Pour l’afficher, cliquer sur le bouton “Voir et 
compléter le bilan”. Attention, le lien n’est actif que pour une seule utilisation, assurez-vous de bien aller jusqu’au 
bout de la procédure de validation.

Votre volontaire peut déjà renseigner sa ou ses missions ainsi que les formations qu’il a suivies pendant son Service 
Civique.

Vous pouvez faire une dernière passe avec votre volontaire sur les différentes activités qu’il a réalisées lors de sa 
mission avant l’envoi du Bilan Nominatif.

Les activités réalisées et les compétences mobilisées sont automatiquement importées dans le Bilan Nominatif. 
Vous aurez à renseigner les compétences techniques mobilisées si vous le jugez utile pour le volontaire.

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE & ACCOMPAGNÉ

# BILAN NOMINATIF

# APRÈS LE SERVICE CIVIQUE

Diagoriente permet à votre volontaire de se projeter dans des pistes de formations ou de métiers en fonction de ses 
centres d’intérêts. En fonction de ses pistes de métiers et de son expérience, vous pouvez l’aider à s’orienter plutôt 
vers un stage, une formation ou un emploi.

Le volontaire pourra s’appuyer sur toutes ses expériences passées pour créer un CV adapté à chacune de ses 
candidatures.

N’hésitez pas à prendre régulièrement des nouvelles de votre volontaire et à rester disponible en cas de besoin !

SUR DIAGORIENTE
AUTONOMIE

# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

...
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FEUILLE DE ROUTE
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#

DÉBUTER 
DIAGORIENTE

TEMPS 3

POINTS 
RÉCURRENTS

TEMPS 4

BILAN
NOMINATIF

#

POST
SERVICE CIVIQUE

# AJOUT D’EXPÉRIENCES
# CENTRES D’INTÉRÊT

# AJOUT D’EXPÉRIENCES
# CENTRES D’INTÉRÊT

# BILAN NOMINATIF

# CENTRES D’INTÉRÊT
# PISTES DE MÉTIERS

• Prendre en main Diagoriente.

• Enrichir l’expérience de Service Civique.
• Mettre à jour ses expériences et travailler sur le projet d’avenir.

• Valider le Bilan Nominatif.

• Concrétiser son projet d’Avenir avec Diagoriente

AUTONOMIE # PISTES DE MÉTIERS 
# CV DE COMPÉTENCES

# PISTES DE MÉTIERS
# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

# RECHERCHER DES OPPORTUNITÉS

PLUSIEURS RENCONTRES

TEMPS D’ÉCHANGES

AUTONOMIE

TEMPS 2

VERS RECTEC 
ENGAGEMENT

# ACTIVITÉ JEU VIDÉO
# ACTIVITÉ JEU DE CARTES

• Se sensibiliser au référentiel Rectec engagement.
• Renseigner ses premières activités.

# AJOUT D’EXPÉRIENCESPREMIÈRE RENCONTRE

BILAN ORIENTATION MISE EN ACTION


