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1. Quel outil avez-vous testé? (Nom de l’outil, Pays qui a présenté l’outil) 

Habilux, Belgique 

2. Pourquoi? 

L'outil représente un support important dans le processus de définition des phases d'une 
activité pour l'immédiateté du message. 

3. Quel était vos attentes? A quel point a le testing répondu à vos attentes? 

Construire l'outil avec l'aide des étudiants et l'informatiser pour le rendre plus accessible et 
interactif. 

4. Qui a testé l’outil? (profile professionnel, rôle dans l’organisation, etc.) 

L'outil a été testé par la coordinatrice qui s’occupe de combattre le décrochage scolaire et 
des cours de formation pour les adultes sans emploi et au chômage. 

5. Avec quel groupe cible? (jeunes, adultes, etc.) 

Testé avec une classe pilote d’élèves adolescents et une classe  d’adultes sans emploi. 

6. Description du testing (brève description de la méthodologie utilisée) 

En utilisant le tableau ci-dessous, notez les points pertinents de l’outil que vous avez testé : 

FORCES FAIBLESSES 

1. Aptitude à synthétiser et schématiser les 
processus de travail en les rendant plus clairs 
et plus facilement introjectibles 

2. Recours à l’auto-évaluation comme moyen 
d’acquérir une conscience et une autonomie 
pour l’élève 

3. Facilité et rapidité d'utilisation  

1. Beaucoup de texte (élément critiques 
surtout pour les étudiants ayant des 
connaissances insuffisantes en italien, pour 
BES et DSA) 

   

 

POSSIBILITES MENACES 

1. Numérisation de l'outil pour le rendre plus 
utilisable (app., QRCode, etc.) 

2.Simplification des textes, utilisation accrue 
des images  

3. Examen des éléments d'évaluation des 
compétences transversales (en expansion, p. 
Ex. Relation avec le groupe, relation avec le 
formateur, capacité à travailler en groupe, 
résolution de problèmes) 

4. Ajouter une "légende" pour l’échelle de 
notation au sein de chaque fiche 

 

1. / 

2. 

3. 

4. 

… 

 

7. Recommandations pour la suite : 

L’outil est transférable à notre contexte, mais il faut le réadapter selon les indications 
indiquées dans le tableau. 
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1. Which tool have you tested? (name of the tool and the country who has developed 
it) 

Habilux, Belgium 

2. Why? 

The tool is an important support in the process of defining the stages of an activity so that it 
can be immediately understood. 

3. What were your objectives? How far did the testing go to meet these objectives? 

Building the tool with the help of the students and computerising it to make it more 
accessible and interactive. 

4. Who tested the tool? (professional status, rôle in the organisation, etc.) 

The tool was tested by the coordinator who works to prevent school drop out and also 
teaches classes for unemployed adults . 

5. With which target group? (young people, adults, etc.) 

Tested with a pilot class of adolescents and a class of unemployed adults. 

6. Description of the testing (short description of the methodology used) 

Using the table, note the most important points regarding the tool which you have tested : 

STRENGTHS WEAKNESSES 

1. Ability to map out the work process and 
make it more clear and more easily 
introjectibles ???  

2. Use self assessment as a means of 
acquiring awareness and autonomy for the 
student 

3. Easy and quick to use 

1. A lot of text (an important consideration 
for those students with a low level of 
understanding of Italian for BES and DSA) 

   

 

POSSIBILITES RISKS 

1. Digitisation of the tool to make it more 
usable (app., QRCode, etc.) 

2. Simplification of the text, more pictures  

3. Examine skills assessment of key 
competences (developing relationship with 
the group and the tutor , an ability to work in 
a group, solving problems) 

4. Adding a grade scale to every sheet 

 

1. / 

2. 

3. 

4. 

… 

 

7. What’s next : 

The tool suits our context, but it would have to be adapted according to the points on the 
table 

 


