ProfilPass
Outils pour la valorisation
des acquis

LE CONTENU
Qu’est-ce que ProfilPASS?
 Pourquoi ProfilPASS?
 Comment utiliser ProfilPASS?


Une approche méthodologique
 4 étapes




Je peux aller où? Emploi?

QU’EST-CE QUE PROFILPASS?








ProfilPASS est un outil allemand utilisé pour évaluer et
documenter les compétences individuelles
Il utilise une méthode systématique pour valoriser et
documenter les capacités et compétences
Le processus de ProfilPASS est soutenu par les
conseillers de ProfilPASS
ProfilPASS peut être utilisé pour la
planification d’avancement de
carrière, la préparation de l’entrance
dans le marché du travail, le
réorientation occupationnel et
personnel et/ou la planification de
futurs plans pour l’apprentissage
dans l’avenir

POURQUOI PROFILPASS?








Il est un outil pour devenir plus conscient de nos propres
atouts pour améliorer la capacité de communiquer nos
compétences et habiletés
Il encourage l’introspection et favorise l’estime de soi en
utilisant la connaissance des propres compétences
ProfilPASS tient en compte toutes formes de
l’apprentissage et vous encourage afin de vous faire utiliser
toutes vos habiletés pour l’avancement de carrière
En réévaluant les compétences qui ont été obtenues
dehors le système éducatif, ProfilPASS contribue à
augmenter les opportunités égales et la participation en
éducation et dans la société

COMMENT UTILISER
PROFILPASS?








ProfilPASS a été développé en Allemagne et
malheureusement, n’existe que là pour le moment
Visitez leur site-web (en allemand) http://www.profilpass.de

ProfilPASS a été traduit en français une
fois et était utilisé en travaillant avec
des jeunes joueurs de football
américain pour Le Projet du transfert
d’Innovation Leonardo, ‘CECFE’
http://www.face-footballskills.com/index.php/en/the-project

L’APPROCHE
METHODOLOGIQUE








Les sondages sur l’apprentissage non-formelle montre que la plupart
des individus ne connaît pas leurs habiletés et dans quel domaine ils
ont des compétences. Le ProfilPASS aide en identifiant ces atouts et
les utiliser.
ProfilPASS peut être utilisé pour les objectifs individuels, sociaux, et
occupationnels. L’individu choisit comment l’utiliser, mais il est
encouragé d’utiliser les compétences en forme de certificat.
Il est important d’être soutenu dans le processus de découvrir des
habiletés. Les conseillers ProfilPASS utilise les méthodes créatives
afin d’inspirer l’introspection, développer un profil des compétences
et pour planifier les prochaines étapes.
Travailler avec ProfilePASS encourage un processus continu de
réflexion, et avec espoir, mène au processus d’enseignement toute
au long de la vie.

4 ETAPES
Le processus de ProfilPASS et divisé en 4 étapes :
 ‘Ma vie – une vue d’ensemble’ identifie des différentes
activités, comme L’Education, Le Travail, Les Stages,
et Les Loisirs
 ‘Mes champs actuels – une documentation’ exige à
réfléchir plus profondément sur les activités identifiées
 ‘Mes compétences – une conclusion’ est un sommaire
des compétences et habiletés
 ‘Mes objectifs et prochaines étapes’ est basé sur les
points stables de la section précédente et offert la
possibilité d’exprimer nos désirs dans une manière
concrète.

JE PEUX ALLER OÙ?
EMPLOI?






Des jeunes, avec ou sans une formation formelle, qui
sont conscients de leur compétences et qui ont la
capacité de les communiquer, sont mieux équipés à
chercher les emplois.
Vu que ProfilPASS tenir en compte les étapes d’action
par rapport aux plans futurs de travail, il peut vous aider
afin d’identifier et réaliser vos objectifs.
Les compétences qui viennent de la formation nonformelle sont bien appréciées parmi les employeurs,
donc il est important d’être conscient de ces
compétences et atouts (Apprenez plus sur notre
webinaire « C-Stick »)

Bonne
chance !

