
Outil pédagogique n°2 – Formaliser les apprentissages techniques sur poste de travail. 

Activité « l’évaluation » 

 

Groupe cible : Les salariés en insertion, leur profil socio-professionnel : bénéficiaire du RSA (minima 

sociaux), jeunes de 18 à 26 ans ou seniors rencontrant des problèmes d’accès à l’emploi, handicap, 

etc.  

 

Méthodologie d’utilisation : 

Les activités d’évaluation et les supports pédagogiques associés structurent le parcours d’insertion 

du salarié en insertion. Ce parcours a généralement une durée de 4 mois (renouvelable 2 fois, peut 

donc atteindre une durée de 12 mois), au cours duquel le salarié en insertion s’investit et travaille 

dans le maraîchage de produits issus de l’agriculture biologique. Les tâches effectuées par le salarié 

en insertion sont multiples : planter, récolter, livrer, inventorier, etc. 

L’évaluation est mise en œuvre par les chargés d’insertion professionnelle avec l’appui des 

encadrants techniques. L’évaluation du salarié en insertion est faite en trois temps : 

- une évaluation après la fin de la période d’essai (généralement 15 jours après son 

recrutement) ; 

- une évaluation à la moitié du contrat (au bout de 2 mois environ) ; 

- une évaluation en fin de contrat (soit 4 mois plus tard). 

Ces évaluations sont donc ponctuelles et permettent de faire un point avec le salarié en insertion sur 

des aptitudes/compétences/connaissances précises et nécessaires à leur insertion professionnelle 

future. Ces évaluations formalisent et facilitent donc l’acquisition des 

aptitudes/compétences/connaissances manquantes et ainsi guident les salariés en insertion dans 

leur intégration du monde du travail. 

Celles-ci peuvent par ailleurs aider dans certains cas à prendre des décisions comme le 

renouvellement du contrat de travail. 

 

Objectifs pour les chargés d’insertion professionnelle et encadrants techniques : 

- Évaluer les aptitudes/compétences/connaissances et favoriser le suivi des salariés en 

insertion ; 

- Identifier les éventuels décrochages/sorties précoces ; 

- Œuvrer, en collaboration avec une équipe, à favoriser l’intégration sociale et professionnelle 

des salariés en insertion ; 

- Améliorer de manière continue l’accompagnement des salariés en insertion en fonction des 

avis/commentaires/critiques exprimées ; 

- Prendre connaissance d’éventuels aspects psycho-sociaux des salariés en insertion, le cas 

échéant apporter un soutien aux salariés en insertion ; 

- Adapter sa communication aux salariés en insertion ; 

- Diffuser les résultats des évaluations au reste de l’équipe. 

 



Favorise l’acquisition des aptitudes/compétences/connaissances suivantes par les salariés en 

insertion : 

- Capacité à analyser son comportement quotidien (dans le travail, dans la relation aux autres, 

etc.)  ; 

- Porter un regard critique sur soi-même et apprendre à accepter un regard critique ; 

- Responsabiliser le salarié en insertion ; 

- Capacité à s’adapter à des situations précises ; 

- Compréhension du français ; 

- Exprimer avis/commentaires/critiques auprès des chargés d’insertion professionnelle et 

encadrants techniques 

Déroulé : 

- Les évaluations se passent soit dans les bureaux des chargés d’insertion professionnelle ou 

soit sur le terrain. 

- Description du déroulé des évaluations :  

Être au minimum 2, un.e chargé.e d’insertion professionnelle et un.e référent.e technique, 

chacune de ces personnes pourra évaluer au mieux des aptitudes/compétences/ 

connaissances spécifiques à son champ d’action. 

Toutes les évaluations se déroulent en face à face à l’aide du support pédagogique n°1 – qui 

est individualisé et ce même support suit le salarié en insertion au cours de la durée de son 

contrat et est présent à toutes les évaluations. 

Si le salarié en insertion comprend bien le français, le chargé d’insertion professionnelle et le 

référent technique laissent le salarié s’auto-évaluer, en complétant le support pédagogique 

n°1, afin qu’il puisse par lui-même examiner sa progression dans la maitrise de (nouvelles) 

aptitudes/compétences/connaissances. Au cours de cette auto-évaluation, le chargé 

d’insertion professionnelle et le référent technique peuvent néanmoins intervenir afin de 

discuter avec le salarié en insertion des conclusions qu’il tire sur lui-même. Ces interventions 

permettent soit de confirmer la bonne évaluation, soit d’apprendre au salarié en insertion à 

accepter un éventuel regard critique sur son activité professionnelle. De plus, ces 

interventions, sous la forme de discussion, permettent également de donner des nouveaux 

objectifs (acquisitions de nouvelles aptitudes/compétences/connaissances) au salarié en 

insertion. 

Si le salarié en insertion comprend peu ou pas le français, le support pédagogique n°1 est 

expliqué à l’oral par le chargé d’insertion professionnelle et le référent technique. La 

complétude de l’évaluation est faite en commun, pas à pas, afin de bien expliquer le sens des 

items d’évaluation au salarié en insertion. 

 

L’évaluation initiale est faite à la fin de la période d’essai (15 jours après le début du contrat) et 

s’appuie avant tout sur le support pédagogique n°2 (le support pédagogique n°1 est optionnel, si 

utilisé, remplir la colonne « évaluation 1 »). Cette première évaluation est importante parce 

qu’elle donne les objectifs à atteindre sur le long-terme par le salarié en insertion en terme 

d’acquisition de nouvelles aptitudes/compétences/connaissances.  

L’évaluation de mi-parcours est faite environ 2 mois après le début du contrat et s’appuie sur le 

support pédagogique n°1. Cette deuxième évaluation permet de faire un point avec le salarié en 

insertion et ainsi de mesurer sa progression dans l’acquisition de nouvelles 

aptitudes/compétences/connaissances. Pour ce faire il faut compléter la colonne « évaluation 

n°2 »  



L’évaluation finale faite à la fin du contrat s’appuie sur le support pédagogique n°1. Si cette 

évaluation est positive le salarié en insertion reçoit une attestation d’expérience (support 

pédagogique n°3). Cette attestation de compétences (sous forme de diplôme) est donc remise au 

salarié en insertion. Elle retrace les aptitudes/compétences/connaissances acquises par le salarié 

en insertion, mais aussi les qualités professionnelles et les formations suivies pendant toute la 

durée du contrat. Cette évaluation est une obligation. 

Durée : chaque évaluation dure environ 30 minutes. 

 

Supports pédagogiques : 

- 1. Référentiel d’activités de compétences de la SIAE, savoir-faire et savoir-être (annexe n°1) 

Ce support pédagogique est central dans l’évaluation du salarié en insertion. En effet, cette grille 

d’items, permet de mesurer l’acquisition ou non des aptitudes/compétences/connaissances clés 

dans le secteur d’activité du maraîchage. Ce support pédagogique met en avant aussi bien des 

compétences techniques (savoir-faire) que des compétences comportementales (savoir-être). 

Ce support est complété toute au long du contrat par le salarié au cours des séances d’évaluation 

(avec l’aide des chargé d’insertion professionnelle et des référents techniques). 

Les items se basent sur le Référentiel d’activités de compétences pour les structures d'insertion par 

l'activité économique, pour en savoir plus : www.federationsolidarite.org 

Ces items correspondent à l’acquissions aptitudes/compétences/connaissances de base telles que : 

maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul, capacité d’autonomie, d’organisation, etc.  

- 2. Bilan de fin de période d’essai (annexe n°2) 

Ce document est rempli par le salarié en insertion et par le chargé d’insertion professionnelle avec 

l’appui du référent technique. Ce document permet, à la suite de la période d’essai, de prendre la 

décision quant à la continuité du contrat et ainsi fixer les objectifs à atteindre sur le long-terme par le 

salarié en insertion en termes d’acquisition de nouvelles aptitudes/compétences/connaissances. 

- 3. Attestation d’expérience (annexe n°3) 

Cette attestation permet de certifier l’acquisition des aptitudes/compétences/connaissances clés et 

aussi de féliciter le salarié en insertion de sa réussite. 

Cette attestation d’expérience est remplie grâce à la dernière colonne du support pédagogique n°1 

(Att. Ext.). Lorsque qu’une case est cochée cela signifie que les 

aptitudes/compétences/connaissances ont été acquises et permets donc de le faire figurer sur cette 

attestation d’expérience. 

Cette attestation certifie que les salariés en insertion ont bien acquis des 

aptitudes/compétences/connaissances transversales à divers secteurs d’activité.  

  

http://www.federationsolidarite.org/


Annexes - Outil pédagogique n°2 – Formaliser les apprentissages techniques sur poste de travail. 

Annexe n°1 : « référentiel d’activités de compétences de la SIAE », savoir être, savoir-faire 

 



Annexe n°2 : Bilan de fin de période d’essai  



Annexe n°3 : Attestation d’expérience 

 

 


