
  
 

 

NT4S 
NOUVEAUX OUTILS POUR NOUVELLES COMPETENCES EN FORMATION/SITUATION DE TRAVAIL 

 
PAYS : BELGIQUE   ORGANISATION : AID SOLEILMONT 

 
OUTIL/SUPPORT N. FEUILLE DE ROUTE 
 

DANS LEQUEL/LESQUELS DES QUATRE MACRO-THEMES IDENTIFIES DANS LE PROJET, LE SUPPORT/OUTIL SELECTIONNE 

S’INSERE ? 

 

 Formaliser l'apprentissage technique sur le lieu de travail ; 

 Travailler sur les compétences de base (lire, écrire, etc.) sur le lieu de travail ; 

 Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le 
lieu de travail ; 

 Evaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail. 

 Autre ….(précisez) 
 

BREVE DESCRIPTION DU SUPPORT/OUTIL 
- TYPE D’OUTIL  
- RAISONNEMENT ET OBJECTIFS 
- LIEN VERS L’OUTIL 

 
(MAX 10 LIGNES) 

 
La feuille de route est un outil de gestion personnel. Il permet au stagiaire d’identifier les gestes 
spécifiques à réaliser tout au long d’une journée.  
Le stagiaire le complète suivant son ou ses intérêts :  

 Soit pour identifier les gestes réalisés lors de la journée  

 Soit pour identifier des compétences qu’il voudrait tester ou acquérir 

 Soit pour définir son Projet Individuel de formation  
 
Cet outil est en gestion autonome pour le stagiaire.  
Ce document peut accompagner le stagiaire lors des moments d’évaluation pour alimenter 
l’analyse de son parcours 
 

- FINALITE DU SUPPORT / INSTRUMENT. 
- DANS QUEL PROCESSUS DE FORMATION BASE SUR LE TRAVAIL L’OUTIL S'INSCRIT ? 
- QUELS SONT LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS ? 
- RESULTATS D’APPRENTISSAGE 
(MAX 15-20 LIGNES) 

 
La feuille de route est un outil accompagnant journalièrement le stagiaire tout au long de la 
formation.  
Il permet à celui-ci d’identifier les différents gestes réalisés lors de la journée et d’anticiper la suite 
de la formation.  



  
 

 

En terme d’évaluation, cet outil accompagne le processus d’évaluation et permet au stagiaire de 
visualiser et critiquer l’évaluation globale de l’évolution de son parcours.  
Par sa forme, l’outil demande l’utilisation de compétence de base comme la maîtrise de la langue 
écrite.  
Ce document peut être complété par le stagiaire au moment qu’il lui semble opportun (en fin de 
journée, pendant une pause, en fin de semaine, …) 
 
Par l’étendue non exhaustive des items identifiés non pas par les activités clés mais par une 
identification pratique de geste, le stagiaire peut constater le nombre important de micro 
compétences abordées tout au long de la journée ainsi que se familiariser avec des termes du 
jargon horticole (tant au niveau du geste, de la manipulation qu’au niveau de l’outil utilisé). 
 
L’outil est à disposition du stagiaire, celui-ci n’est pas contraint de le compléter mais l’accent sur 
son utilité est répété régulièrement par l’équipe de formation ainsi que lors des rencontres en 
grands groupes.  
 

GROUPE CIBLE 
(MAX 2 LIGNES) 

 

 Etudiants scolaires  - précisez l’âge et le niveau  

 Décrocheurs / potentiellement décrocheurs   

 Etudiants universitaires 

 Jeune adultes (18-30) 

 NEETs 

 Chômeur (adulte)  

 Embauche  (adulte) 

 Public désavantagé, minorité, marginalisés (présentant des déficits physiques, des 
handicaps, des troubles mentaux, etc.)  

 Migrants (sans-papiers) 

 D’origine étrangère 

 Autre…(précisez) 
 

ELABORATION DU SUPPORT/OUTIL (QUI L’A ELABORE ET COMMENT ?) 
(MAX 5 LIGNES) 

 
L’outil, réalisé par l’équipe de formation, est revisité régulièrement en vue de peaufiner les items 
afin qu’ils soient le plus pertinents quant à l’évolution des activités du centre.  
 

METHODOLOGIE D'UTILISATION DU SUPPORT/OUTIL DANS LE CONTEXTE DE L'APPRENTISSAGE BASE SUR LE TRAVAIL 
-QUI  
- COMMENT 
- QUAND 
- ACTIVITES 
- PREREQUIS (EQUIPMENT/TECHNOLOGIES/RESSOURCES/FINANCES ETC)  
(MAX 7-10 LIGNES) 

 



  
 

 

Les stagiaires transcrivent leur réalité de formation quotidienne au moment qu’ils jugent 
opportuns (temps de pause, fin de journée, …).  
Ce document écrit est à disposition des stagiaires dans leur casier individuel et ils ont la liberté de 
l’utiliser ou pas. 
Il nécessite la compréhension écrite de la langue, l’identification de positionnement dans un 
tableau à double entrée et mobilise également auprès des stagiaires des compétences 
transversales d’ordre de la recherche de la curiosité tant au niveau de termes spécifiques qu’au 
niveau de compétences particulières faisant partie des compétences que le stagiaire pourra tester 
en vue de de les maîtriser au cours de sa formation.  
Par son utilisation, il permet le développement du sens critique tant en identifiant les gestes 
réalisés qu’au niveau de la concrétisation du processus d’évaluation. 
 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

 
Le support/outil peut être utilisé par : 

 les étudiants des deux sexes; 

 les élèves ayant un handicap physique; 

 les étudiants ayant un handicap psychique; 

 les étudiants ayant moins d'opportunités (économiques, sociales, etc.); 

 autre (précisez) ..................... 
(Sélectionnez une ou plusieurs options) 
 
Le support/outil est-il promotionné de façon à inclure : 

 tant les hommes que les femmes : Oui – Non 
 tant les natifs que les personnes d’origine étrangère : Oui – Non  
 également les personnes ayant un léger handicap : Oui – Non  
 les personnes ayant des difficultés financières ou de faibles qualifications : Oui – Non  
 les personnes de tout âge : Oui – Non  

 
 

TRANSFERABILITE (SECTEUR/GEOGRAPHIQUE/GROUP CIBLE) 
- LES OBSTACLES/LIMITES/DEFIS 
- LES SUCCES 
- DÉVELOPPEMENTS FUTURS 

(MAX 10 LIGNES) 

 
Accentuer la mobilisation des stagiaires à remplir le document régulièrement 
 
Inclure la participation des formateurs  
Développer le sens critique des stagiaires et augmenter leur capacité d’être acteur de leur 
processus de formation 
 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable  

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 


