« Les écrans du CDRIML »
Repérer les différents éléments composant la carte
de compétences et leurs relations

INTITULÉ

Carte de compétences : cadre de référence régional pour l'insertion professionnelle
PUBLIC VISÉ

OBJECTIF(S)

ÉLÉMENTS DE
CONTENU

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Formateurs, coordonnateurs, chargés d’accueil intervenant dans le dispositif
régional "compétences de base professionnelles"
 Identifier l’intention de la région IDF, créatrice de la carte de compétences
 Repérer l’organisation de la carte de compétences
 Définir les termes utilisés : pôles, axes, compétences, degrés de maîtrise,
critères, indicateurs
 Évaluer une compétence de la carte grâce aux critères et indicateurs à
disposition
 Carte de compétences en vue de l’insertion professionnelle : but, structure :
pôles, axes, cercles
 Notions : compétences, cadre de référence, niveau de maîtrise, critère,
indicateur
 Évaluation
 Appui technique pour la connexion ½ heure avant le début de l’action
 Manipulation des éléments composant la carte
 Analyse de documents
 Alternance de temps de travail individuel, d’échanges entre participants et
d’apports théoriques
 Auto-évaluation
Groupe de 12 personnes maximum

INTERVENANTE(S)

Clarisse Castor ou Gaëlle Fernandez ou Sylvie Gillotds ou Anne Zarka

DATES

- jeudi 18 mars 2021 : dès 13h30 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 14h00-17h00
- jeudi 20 mai 2021 : dès 13h30 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 14h00-17h00
- jeudi 24 juin 2021 : dès 13h30 accueil en ligne et tests de la connexion
puis 14h00-17h00

ÉQUIPEMENT REQUIS

Ordinateur ou tablette, connexion Internet, haut-parleur et micro

DURÉE

Demi-journée (3 heures) – 14h à 17h ou 10h-13h

COÛT

Action à coût zéro, à distance, financée par le conseil régional Île-de-France

SUIVI ET ÉVALUATION

CONTACT

-

Évaluation de l’action par les participants
Remise d’une attestation d’assiduité

Sylvie FERREIRA
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue (CDRIML) - Maison
départementale de l’Éducation du Val d’Oise
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr
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