
 

POLE DE SYNERGIE «  COMPETENCES DE BASE » 

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 

CADRE DE L’ACTION 

La première mission du Comité de pilotage du Pôle de synergie a été de 

construire le cadre de travail : 

 définir l’objectif global, les axes de travail et le fonctionnement du Pôle ; 

 définir la notion « compétences de base ».  

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

 Création d’un canevas pour recueillir les expériences et outils existants 

Une première proposition de 2 fiches de récolte (une fiche pédagogique et une 

fiche contextuelle) n’ayant pas répondu totalement aux attentes et ne 

permettant pas de recueillir l’ensemble de l’information, il a été convenu d’y 

retravailler.  La seconde proposition : une fiche pédagogique et une fiche 

méthodologie a quant à elle été validée. 

 Testing des fiches 

Il a ensuite été convenu de réaliser une première phase test de récolte 

d’information auprès des opérateurs de formation et d’enseignement de notre 

zone dont les outils ou méthodologies étaient connues. 

 Ajustements 

La première phase du test a permis d’ajuster les champs et d’apporter les 

corrections pour plus de visibilité. A ce stade, 5 fiches ont été remplies (3 pour 

la formation et 2 pour l’enseignement). 

Une deuxième phase de test a permis de tester les fiches actualisées et dans 

une forme plus visuelle et conviviale. A ce stade 3 fiches supplémentaires ont 

été remplies (2 pour la formation et 1 pour l’enseignement).   

Pour l’instant sur les 8 fiches récoltées, 3 concernent une méthodologie, 5 

concernent des outils dont 1 utilisant les TICS. 

 Identification de nouveaux outils et de méthodologies et lancement de la 

récolte 



 
Identification d'expériences nouvelles en sollicitant en priorité les têtes de 

ponts des différents opérateurs via l’IBEFE ; pour nous informer d'une action 

menée au sein de votre organisme, merci de compléter cette fiche-action.  

EN COURS 

 Création d’une plateforme web privée/d’une « outilthèque »  

L’outilthéque « compétences de base » est une compilation d’outils, de 

méthodologies, de pratiques. 

Cette plateforme permet, au travers de fiches réalisées sur un même canevas, 

de visualiser les pratiques innovantes mises en place pour l’apprentissage des 

compétences de base auprès d’un public scolaire ou adulte. 

Chaque fiche indique le savoir qui est travaillé, le public auquel l’outil/la 

méthodologie est destiné, le contexte dans lequel cela a été construit et les 

objectifs poursuivis. La pratique est ensuite détaillée et complétée par l’accès 

à des ressources, liens vidéo, documents utilisés, … La fiche décrit ensuite les 

points positifs et de vigilance et l’impact de l’outil/la méthodologie sur les 

stagiaires et les formateurs. 

Le but étant le partage, chaque fiche donne les coordonnées de la personne à 

contacter afin de pouvoir échanger, mutualiser, transposer, voire s’approprier 

l’outil/la méthodologie. 

Dans un premier temps, cette plateforme sera réservée aux membres du 

Comité de Pilotage qui auront accès aux fiches finalisées et autres 

documents. 
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