
= OBJECTIF

# INTRODUCTION

# AJOUT DE L’EXPÉRIENCE DE SERVICE CIVIQUE

«

«

«

«

«

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

Si la mission est encore en cours, les volontaires pourront ajouter 
la date de fin ultérieurement.

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

Pour ajouter une expérience de Service Civique, vous allez 
tout d’abord sélectionner le thème de votre mission de Service 
Civique.

N’oubliez pas d’indiquer le nom de la structure qui vous a 
accueilli et les dates de votre mission.

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.

PHASE BILAN
PRÉPARATION AU BILAN NOMINATIF 15 MIN
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# 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.

& LIEN

+ COMPLÉMENT

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.

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.

« 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”.

Avant de transmettre leur Bilan Nominatif, encouragez les 
volontaires à refaire une passe sur leur expérience et ajuster leur 
auto-évaluation.



? ENVOI ET VALIDATION DU BILAN NOMINATIF

# PARCOURS VOLONTAIRE

# PARCOURS TUTEUR
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« « «Je vous propose de rensei-
gner votre expérience de Ser-
vice Civique sur Diagoriente 
pour préparer votre Bilan No-
minatif. Rendez-vous dans la 
section “Mes expériences” 
puis “Service Civique” puis 
“Éditer mon bilan”.

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

Vous pouvez déjà renseigner 
les sections Missions et For-
mations. Cliquez sur “Sui-
vant” une fois que vous avez 
terminé. 

Téléchargez le document en cli-
quant sur le bouton “Téléchar-
ger” en bas de la page.

Renseignez les coordonnées 
de votre tuteur pour lui en-
voyer le Bilan Nominatif. Si 
vous le désirez, vous pouvez 
personnaliser le message. 
Une fois que tout est bon, cli-
quez sur “Valider”.

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.


