
Evaluation des compétences des jeunes

Les cases cochées indiquent le niveau d’enseignement le plus pertinent selon nous pour 
développer les compétences auprès des jeunes. Celles-ci peuvent être déjà en cours 
d’acquisition en raison des activités réalisées dans le cadre du Parcours Avenir

Compétences spécifiques à l’orientation au lycée

1- Connaissance du monde économique et professionnel
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Compétences à développer Grille d’autoévaluation de l’élève

Connaître des métiers – proposer aux élèves 
de seconde de découvrir des métiers en 
relation avec les contenus disciplinaires

Je connais des métiers associés à au-
moins un secteur d’activités 

x

Identifier les différentes fonctions d'une 
organisation (entreprise, association, 
collectivités…) et la complémentarité 
professionnelle des acteurs

Je sais identifier les différents services 
d’une organisation (entreprise, 
association, collectivités etc.) et les 
métiers correspondants

x

Repérer le rôle de professionnels et la 
complémentarité des compétences au sein 
d’une activité de production ou de service 

Je suis capable de décrire le rôle de 
professionnels dans une activité de 
production ou de service et de repérer la 
complémentarité de chacun

Identifier les personnes et les outils ressources
pour s’informer sur les débouchés des 
formations supérieures et l’insertion 
professionnelle

Je sais comment obtenir des informations
sur les métiers et l’insertion 
professionnelle des diplômés sortant de 
l’enseignement supérieur

x

Identifier les relations entre les activités de 
service et les activités de production

Je sais identifier les liens entre activités 
de services et de production

x

Situer une entreprise ou une organisation dans
son contexte socioéconomique

Je suis capable de décrire l’activité de 
plusieurs entreprises

x

Savoir rédiger un CV et une lettre de 
motivation

Je sais rédiger un CV et une lettre de 
motivation

x

Valoriser ses expériences et compétences par 
écrit et oralement

Je sais m’exprimer  à l’écrit et à l’oral 
sur mon parcours, ce que j’ai appris et ce
que je sais faire

x
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Savoir préparer un entretien, se présenter dans
différentes circonstances

Je sais préparer un entretien et me 
présenter pour exposer mes motivations, 
à l’oral comme à l’écrit

x

Etre en capacité d'investir ses connaissances 
et aptitudes dans le cadre d’un dossier de 
candidature pour l’enseignement supérieur

Je sais utiliser ce que j’ai appris pour 
mettre en valeur ma formation et mes 
atouts

x

2- Connaissance des formations
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Compétences à développer Grille d’autoévaluation de l’élève

Connaître les poursuites d’études de la 
formation suivie ou envisagée

Je suis capable d’énumérer les poursuites
d’études après le bac que j’envisage

x

Connaître les débouchés Je peux décrire les principaux débouchés
des études que j’envisage

x

Décrire les objectifs et le fonctionnement des 
différents établissements de formation

Je suis capable de citer différents 
établissements post bac et les formations 
qu’ils proposent

x

Connaître la procédure d’inscription en 
première année de l’enseignement supérieur

Je sais utiliser le portail Admission Post 
Bac

x

Identifier les exigences  (attendus) nécessaires
aux formations envisagées

Je connais les critères de sélection  des 
formations qui m’intéressent

x

Situer des établissements proposant la même 
formation

Je peux localiser les établissements 
proposant la ou les formations qui 
m’intéressent

x

Repérer la variété des parcours possibles pour
atteindre un même objectif 

Je connais tous les parcours possibles 
pour atteindre mon objectif

x

Comparer les statistiques de réussite aux 
examens, aux diplômes, de poursuite d’études
et d’insertion professionnelle

Je sais trouver des informations sur la 
réussite aux diplômes, la poursuite 
d’études et l’insertion professionnelle

x

Identifier les différentes modalités d’études Je connais les différentes possibilités 
pour préparer la formation qui 
m’intéresse (étudiant, apprenti, école 
gratuite ou payante…)

x

Connaître les coûts et les aides des différentes
formations envisagées

Je sais ce que coûte la formation que 
j’envisage et je sais comment trouver des
aides pour financer mes études.

x



Compétences transversales au lycée

1- Compétences méthodologiques
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Compétences à développer Grille d’autoévaluation de l’élève

S'organiser individuellement, gérer son temps
et ses priorités, planifier

Je suis capable de m’organiser seul(e), 
gérer mon temps, définir des priorités et
planifier mon travail

x

Rechercher des informations de sources et de 
supports différents – les diversifier et les 
croiser

Je sais rechercher des informations par 
différents moyens (internet, livres, 
documentations, questionner des 
personnes…) et les comparer

x

Analyser et exploiter des informations de 
sources et de supports différents

Je sais collecter des informations 
d’origine différentes (internet, revues 
etc…) sur un même thème, les 
organiser et les structurer

x

Poursuivre par soi-même ses apprentissages Je suis capable de reprendre ce que j’ai 
appris au lycée pour m’exercer seul (e)

x

Mettre en forme les informations exploitées 
en vue de produire un document synthétique

Je sais mettre en forme les informations
recueillies en vue d’en produire un 
document 

x

Etre initié à la gestion de projets Je suis capable de participer à un projet 
collectif

x

Utiliser aisément l’informatique Je sais utiliser word, excel et des 
logiciels d’analyse de données

x

Etre initié au processus de production, de 
diffusion et de valorisation des connaissances

Je suis capable de produire un 
document qui valorise mes 
connaissances et de le partager

x

Faire preuve de capacités d'abstraction Sur un thème donné, je suis capable 
d’émettre des hypothèses, de les mettre 
à l’épreuve ou de les interroger
 

x

Réaliser une étude : identifier et poser une 
problématique dans un contexte prédéfini ; 
construire et développer une argumentation ; 
interpréter les données et les résultats ; 
élaborer une synthèse; proposer des 
prolongements 

Je sais trouver un problème, analyser 
des données, proposer des solutions et 
les justifier. Je sais présenter des 
résultats, en faire un résumé et imaginer
une suite.

x

Préparer l’autonomie requise dans 
l’enseignement supérieur

Je sais prendre des notes de façon 
pertinente, les retravailler en les 
complétant avec mes propres lectures 
et/ou recherches

x



2- Compétences de communication
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Compétences à développer Grille d’autoévaluation de l’élève

Respecter l'orthographe et la syntaxe ainsi 
que les caractéristiques du type d'écrit

Lorsque je rédige un texte, je sais 
respecter l’orthographe et les règles de 
syntaxe

x

Etre autonome dans l'activité d'écriture et 
montrer à cette occasion sa capacité à 
communiquer sa pensée, à raisonner et à 
organiser ses connaissances

Je sais écrire un texte organisé qui 
retrace ce que je pense, ce que j’analyse

x

Débattre, défendre ses idées Je suis capable d’échanger avec des 
personnes ayant une opinion différente 
de la mienne en leur expliquant mon 
point de vue

x

Construire et illustrer un exposé adapté à 
l'objet, aux circonstances et au public; 
prendre la parole en public

Je suis capable de prendre la parole en 
public pour présenter un exposé 
construit et illustré, adapté à mon 
auditoire 

x

Maîtriser au moins une langue vivante 
étrangère

Je parle aisément une langue étrangère x

Travailler en réseau, utiliser les outils 
numériques de communication et de travail 
collaboratif

Je sais utiliser plusieurs outils 
numériques pour travailler en réseau 

x

Mettre en valeur ses expériences et ses 
compétences

A l’écrit comme à l’oral, je suis capable
de présenter mes expériences et ce que 
j’en ai appris en les mettant en valeur

3- Compétences personnelles et sociales
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Compétences à développer Grille d’autoévaluation de l’élève

Etre responsable, à l'ère du numérique de son
identité numérique, respecter la 
règlementation en matière de vie privée et de 
propriété intellectuelle

Lorsque j’utilise les outils numériques, 
je suis capable de respecter mon identité
numérique et celles des autres pour 
éviter de mettre en danger ma personne 
et les autres

x

Etre responsable de ses actions et pratiques, 
lors des prises de décision, lorsqu'elles 
touchent l'homme, la biodiversité, 
l'environnement et la société

J’ai conscience que des actions ou des 
décisions peuvent avoir des effets sur 
l’environnement naturel, la société ou 
les humains.

x



Etre sensibilisé aux questions de citoyenneté, 
d'éthique

Je me sens citoyen et j’agis en citoyen x

Etablir son e-portfolio Je sais utiliser FOLIOS  orientation x

S'autoévaluer Je sais repérer mes atouts et mes 
faiblesses comparé aux exigences de ma
formation et des formations supérieures 
que j’envisage, mes goûts, mes intérêts 
etc.

x

Faire preuve d'initiative, de curiosité Je sais m’informer pour apprendre et 
proposer des idées et des actions 

x

Développer la volonté de persévérer Quand je rencontre des obstacles, je 
n’abandonne pas, je cherche des 
solutions pour les dépasser

x

Identifier ses goûts, ses sentiments, ses 
souhaits, ses craintes, ses buts, etc 

Je suis capable d’exprimer mes goûts, 
de nommer mes sentiments, de 
transmettre mes souhaits, mes craintes 
et mes objectifs

x

Travailler en équipe dans différents contextes
: s'intégrer, se positionner, collaborer, 
communiquer et rendre compte

Je sais travailler avec différentes 
personnes (responsables, employés, 
patrons) et communiquer avec elle en 
respectant le point de vue et le travail de
chacun

x

Se remettre en question, faire preuve d'esprit 
critique

Je suis capable de prendre en compte 
l’avis des autres, d’avoir un esprit 
critique sur mes propres opinions et de 
me remettre en question

x

Confronter ses représentations avec la réalité Je suis capable de confronter les idées 
que je me fais des choses à leur réalité

x

S’ouvrir vers l’extérieur, être mobile Je suis capable d’envisager des études 
loin de chez moi

x

Faire preuve de créativité Je pourrais inventer des solutions pour 
résoudre un problème ou surmonter un 
obstacle

x


