
= OBJECTIFS

# INTRODUCTION

# PLANIFICATION ET CONSTRUCTION DE LA TOUR

# ANALYSE DE L’EXPÉRIENCE

«

«

«

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

Vous pouvez passer dans les différents groupes pour observer le 
travail et rappeler les consignes.

Répartissez les participants en groupes de 2 à 4 personnes et 
distribuez le kit de construction.

Notez les activités au tableau et gardez-les pour plus tard.

Distribuez le plateau et le jeu de cartes à chaque groupe.

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.

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.

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 ?”

? BESOINS MATÉRIELS

& LIEN

• 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.

Vous pouvez réaliser au choix 
ce module ou le module 
“Activités cartes Rectec 
engagement”.

PHASE BILAN
ACTIVITÉ DE LA TOUR ET RECTEC ENGAGEMENT 60 MIN
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HORS ÉCRAN GROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉMÉTHODE ICEBREAKER

# INTRODUCTION AU JEU DE CARTES

« Le jeu de cartes va vous permettre de comprendre comment 
repérer vos compétences et comment vous auto-évaluer.

NOTION



# RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE LA TOUR

# APPROPRIATION DE LA MÉTHODOLOGIE DU JEU

# DÉBRIEFING DE L’ACTIVITÉ

«

«

«

«

«

«

Vous pouvez donner quelques exemples parmi ceux notés au 
tableau tout à l’heure.

En construitant votre tour en équipe, vous avez réalisé une 
expérience. Cette expérience est composée d’activités.

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.

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.

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.

+ COMPLÉMENT

+ COMPLÉMENT

Les axes organisationnels 
et communicationnels re-
groupent des compétences 
plutôt opérationnelles (com-
muniquer à l’oral, agir col-
lectivement, etc.) tandis que 
l’axe réflexif regroupe des 
compétences sur la valorisa-
tion du parcours.

Vous pouvez mettre en avant 
le fait que chaque groupe va-
lorise des activités et compé-
tences différentes.

PHASE BILAN
ACTIVITÉ DE LA TOUR ET RECTEC ENGAGEMENT 60 MIN
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HORS ÉCRAN GROUPE ACCESSIBILITÉDIFFICULTÉMÉTHODE ICEBREAKER

« 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.

NOTION

Distribuez la correction une fois l’exercice terminé.

RECTEC ENGAGEMENT - SERVICE CIVIQUE

Agir collectivement

Mobiliser son engagement
dans les principes de
l’intérêt général

S’organiser dans son
activité

Prendre en compte les
codes sociaux dans son
activité

Construire son parcours

Accompagner les publics
dans le cadre de
sa mission

Communiquer à l’oral
Prendre en compte les
règlements dans le cadre
de sa mission

Valoriser l’expérience
de service civique
dans 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

Mobiliser son engagement
dans les principes de
l’intérêt général

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

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

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

J’identifie  les principes d’intérêt 
général

Valoriser l’expérience
de service civique
dans son parcours

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

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

Je décris les activités réalisées 
dans mon service civique

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

Construire son parcours

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

J’explique les conditions de 
réalisation de mes projets

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

J’émets une ou plusieurs idées 
pour mes projets

Accompagner les publics
dans le cadre de
sa mission

J’explique le choix de l’accompa-
gnement apporté aux publics

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

Je réponds à quelques demandes 
courantes des publics

J’identifie les demandes des 
publics

Prendre en compte les
codes sociaux dans son
activité

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

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

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

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

Communiquer à l’oralCommuniquer à l’oral

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

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

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

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

Agir collectivement

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

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

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

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

Prendre en compte les
règlements dans le cadre
de sa mission

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

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

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

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

S’organiser dans son
activité

Je prévois et j’anticipe l’organi-
sation de mon activité dans le 
cadre de ma mission

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

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

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

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


