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Autour des compétences, compétences transversales et évaluations EPALE 

 

Les apports, échanges et réflexions exprimés lors de la Journée débat  organisée par 
EPALE- AEFA- Agence ERASMUS + le 5 juillet 2017 à Paris   intitulée « Outiller les 
acteurs de la formation des adultes Un défi européen à relever ensemble » ont notamment 
éclairé  la question des compétences transversales et leurs opérationnalités. - 
compétences abordées en séance par Jacques BRETAUDEAU «Les compétences 
transversales: objectiver, graduer, évaluer ».  

 
Nous avons été conduit à  échanger  sur les compétences transversales formulées par 
DIME au vu de celles rappelées en séance, produites par l’AEFA et  transcrites dans                   
« le Guide ; Evaluer les compétences transversales » et, clarifier nos positionnements. 
 

1  De la définition des compétences : Compétences de base, compétences transversales 

« Une compétence est un savoir agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison 
efficaces d’une variété de ressources internes (savoir, capacité cognitive, capacité 
métacognitive, savoir-faire relationnel, savoir-faire procédural, ressources physiologiques, 
ressources émotionnelles…), externes (réseaux, logiciels, banques de données, ressources 
documentaires, membres du collectif, moyens de l’environnement...) à l’intérieur d’une 
situation dans un contexte donné » Françoise CROS, Claude RAISKY, Autour des mots de 
la formation INRP, 2010 
 

Compétences de base Quelques définitions 

« Par compétences de base, on entend les compétences personnelles (connaissance et 
gestion de ses émotions; cognition, évaluation des obstacles et des ressources; identité et 
image de soi) et sociales (coopération et esprit d’équipe; communication; gestion de conflits, 
esprit de compromis) ». 

« Les connaissances de base sont: 

 l’expression et la compréhension orales (écouter, parler); 

 la communication écrite (lire, écrire); 

 le calcul (maîtrise des quatre opérations); 

 le raisonnement logique (classement, sériation, résolution de problèmes…); 

 le repérage dans l’espace (lecture de plan, de cartes, orientation…); 

 le repérage dans le temps (planifier, respecter des horaires, des délais..). 

Auxquelles s’ajoutent l’informatique (bureautique de base, messagerie…), la connaissance 
des ressources locales, des us et coutumes du lieu et de son histoire, des droits et devoirs 
liés à l’exercice de la citoyenneté ». 

 

Compétences transversales Quelques définitions 
 
« Les compétences transversales sont «des compétences génériques mobilisables dans 
diverses situations professionnelles (ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles soient 
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mobilisables d’emblée dans toute situation professionnelle). Parmi 
les compétences transversales, on peut recenser:  
−celles qui s’appuient sur des savoirs de base. Elles ne sont pas dépendantes d’un contexte 
professionnel particulier mais sont néanmoins indispensables pour l’exercice d’un grand 
nombre de métiers; par exemple: la maîtrise de la langue, de l’écriture et des opérations 
arithmétiques, ou encore des connaissances de premier niveau en bureautique; 
−celles qui correspondent à des aptitudes comportementales, organisationnelles ou 
cognitives, ou encore à des savoirs généraux  communs aux métiers ou aux situations 
professionnelles: l’aptitude à gérer la relation client, la capacité à travailler en équipe, à 
coordonner une équipe ou un projet, l’adaptabilité à l’environnement de travail, la maîtrise 
d’une langue étrangère, la maîtrise des principaux logiciels de bureautique».  
 
 
« Une compétence transversale est un réseau structuré d’attitudes et de connaissances 
déclaratives (savoir), procédurales (comment faire) et conditionnelles (quand et pourquoi), 
pour s’adapter, résoudre des problèmes complexes dans un contexte donné et réaliser des 
projets ».  
 
« Compétences transversales i-e des compétences mobilisables dans diverses situations. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient toutes mobilisées simultanément dans toutes 
les situations ». 
 

2 Les enjeux de DIME  
 
« Développer un référentiel de compétences formelles et non formelles nécessaires à 
l’inclusion des personnes migrantes 
 Elaborer et mettre en œuvre des modules, méthodes et outils pédagogiques interactifs 
nouveaux axés sur les processus d’apprentissage, la transversalité, ensemble de processus 
qui faciliteront l’intégration socioculturelle et économique » 
En l’occurrence DIME a élaboré 5 blocs de compétences  de nature holistique s’inscrivant 
dans le champ culturel partagé  de l’Europe, compétences extraites des ressources 
cognitives, émotionnelles, sociales que le migrant va développer pour obtenir une autonomie 
et inclusion réussies ». 
 
 
 
 
3 Les apports de l’AEFA et de DIME 
 
 
A - les apports de l’AEFA :  «  les compétences transversales en contexte professionnel» 
 
 Les 12 compétences transversales en contexte professionnel et leurs paliers 
 
« 01 COMMUNIQUER À L’ORAL DANS LE MONDE PROFESSIONNEL 
Palier 1 Communique très partiellement en situation d’entretien de face 
Palier 2 Communique avec des acteurs de l’emploi et de la formation sur son projet et son 
parcours 
Palier 3 Communique en face à face, au téléphone et peut expliquer des choix 
Palier 4 Adapte sa manière de communiquer à tout interlocuteur et dans toute situation liée à 
l’emploi 
« 02 COMMUNIQUER À L’ÉCRIT DANS LE MONDE PROFESSIONNEL 
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Palier 1 Comprend et remplit partiellement les écrits liés à son 
identité et à son projet professionnel 
Palier 2 Comprend et produit des écrits courts. Rédige des écrits courts liés à son projet 
avec aide 
Palier 3 Comprend des écrits nécessaires à son parcours. Structure les écrits en relation 
Palier 4 Comprend des écrits variés liés à un emploi ou à une qualification. Produit des écrits 
adaptés 
03 MOBILISER LES RAISONNEMENTS MATHÉMATIQUES 
Palier 1 Identifie les informations chiffrées ou non, présentes ou manquantes, en situation 
Palier 2 Applique les opérations et les mesures dans des situations de calcul liées à son 
environnement 
Palier 3 Choisit les raisonnements et les opérations adaptés pour répondre à des situations 
courantes 
Palier 4 Elabore et confronte ses stratégies de résolution de problème dans des 
environnements variés 
04 UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES ET L’INFORMATIQUE  
Palier 1 Identifie et accède aux fonctions de base des outils informatiques ou numériques  
Palier 2 Utilise partiellement les fonctionnalités de base d’un ordinateur (traitement de texte, 
messagerie, internet) 
Palier 3 Utilise les outils informatiques et numériques liés à sa situation 
Palier 4 Personnalise les ressources informatiques et numériques au service de sa situation 
et de son parcours 
05 GÉRER DES INFORMATIONS 
Palier 1 Enumère les supports d’informations utiles pour réaliser une opération donnée 
Palier 2 Identifie les informations manquantes pour réaliser une opération 
Palier 3 Hiérarchise les informations présentes dans la situation et mobilise une méthode 
pour les traiter 
Palier 4 Analyse les enjeux des informations pour les utiliser et les faire circuler 
06 S’ORGANISER DANS SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
Palier 1 Identifie et met en œuvre les tâches à organiser dans une activité donnée 
Palier 2 Organise des activités récurrentes selon les contraintes et les cadres associés 
Palier 3 Etablit des priorités et planifie en tenant compte des consignes et des exigences 
d’une organisation  
Palier 4 Anticipe et prévoit des modes d’organisation selon d’éventuels imprévus 

07 UTILISER LES CODES SOCIAUX LIÉS AU CONTEXTE PROFESSIONNEL  

Palier 1 Identifie quelques règles liées à son statut professionnel 
Palier 2 Respecte les règles et s’interroge sur les codes implicites 
Palier 3 Se situe et s’adapte à des cadres formels et/ou inconnus 
Palier 3 Explique les codes sociaux d’un contexte professionnel 
 
08 TRAVAILLER EN GROUPE ET EN ÉQUIPE 
Palier 1 Identifie les personnes et adopte une posture pour apprendre 
Palier 2 Adopte une attitude attentive pour travailler, peut aider les autres et accepte d’être 
aidé 
Fait des propositions et accepte de les négocier 
Participe activement au travail collectif en variant sa place et son rôle dans le groupe 
09 APPRENDRE ET SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE 
Palier 1 Enonce ses manières habituelles d’apprendre 
Palier 2 Envisage des possibles pour enrichir et varier ses façons d’apprendre 
Palier 3 Palier 3 Met au point des stratégies nouvelles pour optimiser son action  
Palier 4 Propose de nouvelles façons de réaliser certaines activités professionnelles  
10 CONSTRUIRE SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
Palier 1 Emet une/plusieurs idées pour son parcours professionnel 
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Palier 2 Confronte son projet aux contraintes socio-
économiques et à ses réalités 
Palier 3 Définit un projet réaliste et réalisable 
Palier 4 Détermine la/les étape(s) de mise en œuvre pour son parcours professionnel 
11 RÉALISER SON ACTIVITÉ SELON LES CADRES RÉGLEMENTAIRES ÉTABLIS  
Palier 1 Identifie les normes associées aux activités d’un métier donné 
Palier 2 Applique les mesures règlementaires dans un environnement donné 
Palier 3 Explicite le sens et la valeur des règlementations dans un environnement de travail 
Palier 4 Analyse les enjeux liés au respect des normes et des règlements 
12  ADAPTER SON ACTION FACE À DES ALÉAS ET À DES SITUATIONS D’URGENCE 
Palier 1 Identifie et signale la nature d’un problème 
Palier 2 Propose une solution à un/des problèmes, fait vérifier sa pertinence 
Palier 3 Résout des problèmes variés, et explicite les modalités les plus adaptées à chaque 
situation 
Palier 4 Anticipe sur des problèmes pouvant survenir dans son activité, modifie certaines 
façons de faire »  
   
Graduation des paliers 
 
« Palier 1 : mise en oeuvre partielle en contexte connu, observation, identification 
Palier 2 : adaptation à des situations variées et prise en compte des enjeux 
Palier 3 : réalisation avec compréhension de l’environnement 
Palier 4 : analyse critique, propositions d’amélioration, anticipation » 
 
Les compétences «  Elles se déclinent en cinq dimensions : 

• Dimension liée à l’organisation 

• Dimension liée à l’adaptabilité et l’autonomie 

• Dimension liée à la sociabilité 

• Dimension liée à la communication 

• Dimension liée à la prise d’initiative et la participation » 

 
  Quelques références bibliographiques citées 
 
DE FERRARI, M. (2014). Rapport de synthèse du comité opérationnel 4. AEFA « 
Compétences transversales en contexte professionnel : objectiver, graduer, évaluer ».  
COULET, J-C. (2010). Mobilisation et construction de l’expérience dans un modèle de la 
compétence in Travail et Apprentissages n°6, Dijon, Editions Raison et Passions  
CROS F., RAISKY C. (2010). Autour des mots de la formation - INRP 
VIAL, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évaluation. Bruxelles : De Boeck. 
http://www.strategie.gouv.fr/rapport/competences-transferables-transversales 
http://www.aslweb.fr/static/documents/generiques/Guide1.pdf 
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2171_rapport_aefa_cop4_v-diffusable.pdf 
https://ec.europa.eu/epale/fr 
 
 
 
 
 
B - Les apports de DIME  « Des compétences pour l’inclusion sociale et préprofessionnelle » 
 
DIME a retenu 5 blocs de compétences transversales qui qualifient les apprentissages dont 
se dotent les publics migrants pour une inclusion sociale, culturelle et préprofessionnelle »  
 

http://www.strategie.gouv.fr/rapport/competences-transferables-transversales
http://www.aslweb.fr/static/documents/generiques/Guide1.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2171_rapport_aefa_cop4_v-diffusable.pdf
https://ec.europa.eu/epale/fr
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1. Compétences langagières en développant les 

apprentissages cognitifs et culturels de la langue du pays d’accueil; en 

renforçant la compréhension de la langue utilitaire. 

• Les compétences linguistiques désignent l’ensemble des capacités qui permettent 

aux migrants de s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans la langue du pays d’accueil et 

d’avoir des interactions linguistiques adaptées dans la vie sociale et professionnelle. 

Communiquer dans une langue étrangère nécessite également l’acquisition de 

compétences spécifiques comme la médiation et la compréhension des autres 

cultures.   

 
2. Compétences interculturelles, en valorisant les échanges  intra et  

interculturels voire transculturelles 

 
Les compétences interculturelles désignent l’ensemble des capacités requises pour 
interagir positivement avec des personnes de cultures différentes. Pour les migrants, 
elles désignent la capacité à comprendre et analyser les mécanismes sous-jacents 
de la culture du pays d’accueil afin de s’y adapter et d’y agir.  
Dans leur dimension cognitive, elles impliquent la compréhension des différences 
entre les codes culturels de la société d’accueil et de sa propre culture, la conscience 
des mécanismes psychologiques suscités par l’altérité afin de produire des 
comportements adaptés.  
Dans leur dimension communicationnelle, elles supposent la compréhension et 
l’adaptation des personnes aux spécificités de la situation d’interaction interculturelle 
pour que le message émis soit compris et interprété de la manière souhaitée.  
 

3. Compétences sociales et civiques, en développant des situations 

pédagogiques au contact direct avec les instances administratives et 

socioculturelles 

Les compétences sociales et civiques sont la capacité à mobiliser un ensemble de 
ressources permettant à une personne de :  

-même pour entretenir des relations positives avec les autres 
 

apprendre.  
  
Les compétences sociales ou psychosociales ont été définies par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme « la capacité d'une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une 
personne à maintenir un état de bien-être mental, en adaptant un comportement 
approprié et positif, à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement.»6  Concrètement, sur le plan individuel, elles 
permettent aux migrants de prendre conscience de soi et de ses émotions, de gérer 
le stress que peut engendrer l’installation dans un autre pays et de faire face à une 
situation bien souvent traumatisante. Sur le plan des relations interpersonnelles, elles 
recouvrent les capacités à engager des relations positives avec autrui et mettre en 
œuvre une communication adaptée aux situations. Sur le plan des relations avec 
l’environnement, elles supposent des connaissances suffisantes sur le système 
social, sa structure, ses institutions, ses règles et ses modalités de fonctionnement 
afin de pouvoir s’y situer et d’y agir.   
 

4. Compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat, en développant toute 

forme d’alternance et d’apprentissage in situ.  
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Les compétences socio-professionnelles traduisent l’aptitude d’une personne à s’insérer sur 

le marché du travail et s’y maintenir. Elles impliquent le développement de l’esprit d’initiative 

et d’entreprise et l’acquisition ou l’approfondissement de capacités créatrices, d’innovation et 

de gestion de projet permettant d’atteindre ses objectifs. Organiser et évaluer son propre 

travail et, le cas échéant, chercher des conseils, des informations et de l'aide en mobilisant 

les personnes ressources  

 

5. Compétences scientifiques et numériques en développant la maitrise de l’outil 

informatique et des TIC pour répondre à la demande sociale et 

préprofessionnelle 

La maîtrise des compétences scientifiques, technologiques et numériques est indispensable 

pour une participation active à la société tout au long de la vie. Elle permet à la personne de 

comprendre et développer sa capacité d’agir dans son environnement, d’évoluer en 

autonomie dans la vie quotidienne et de sécuriser son parcours professionnel.  

La compétence mathématique favorise la résolution de divers problèmes de la vie 

quotidienne. Elle requiert la capacité « d’utiliser des modes mathématiques de pensée 

(réflexion logique et dans l'espace) et de représentation (formules, modèles, constructions, 

graphiques/diagrammes) ».  

La compétence en sciences et technologies suppose « une compréhension des 

changements induits par l’activité humaine et de la responsabilité de tout individu en tant que 

citoyen ». Elle implique la capacité à agir dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires.   

La compétence numérique s’entend comme la capacité à repérer, comprendre, gérer et 

diffuser l’information par un usage sûr et critique des outils numériques. Elle implique la 

maitrise des techniques de l’information et de communication dont les fonctions principales 

d’un ordinateur.  …. 

 

 Graduation, niveaux, « paliers », des compétences DIME 
• Niveau 1 connaissances, découvertes, savoirs  

• Niveau 2 aptitudes, explorations, savoirs faire 

• Niveau 3 attitude, appropriation, savoir-être 

 
Quelques références DIME 
 
BOUSQUET M., DE LAURIERE L., Alphabétisation vers l’emploi Adage, 2016   
BARTEL-RADIC Anne, La compétence interculturelle : état de l’art et perspectives, dans 
Management international / International Management / Gestión Internacional, Volume 13, 
numéro 4, HEC Montréal et Université Paris Dauphine, 2009, p. 11-26   
AEFTI Communiquer au travail : Se présenter - Présenter son travail - Comprendre les 
consignes, 2012  
RADyA, Guide pédagogique pour l’animation d’ASL pré-emploi, 2016   
CRAPT CARRLI, Kit pédagogique français langue d’intégration Fli « vie professionnelle », 
2016  
ZARIFIAN Philippe, Le modèle de la compétence, éditions Liaisons, septembre 2004 
http://www.ofii.fr/ 
http://infodoc.crefor-hn.fr/doc_num.php?explnum_id=12673 
http://www.co-alternatives.fr/ 
http://infodoc.crefor-hn.fr/admin/doc_num.php?explnum_id=13641 
http://infodoc.crefor-hn.fr/admin/doc_num.php?explnum_id=13211 
http://www.insup.org/index.php?id=projet-dime 

http://www.ofii.fr/
http://infodoc.crefor-hn.fr/doc_num.php?explnum_id=12673
http://www.co-alternatives.fr/
http://infodoc.crefor-hn.fr/admin/doc_num.php?explnum_id=13641
http://infodoc.crefor-hn.fr/admin/doc_num.php?explnum_id=13211
http://www.insup.org/index.php?id=projet-dime
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4   Points de concours, distinctions 
 
L’inclusion recherchée par les différents participants à la journée débats concernait bien 
l‘'intégration optimale des personnes apprenantes - ou de groupes de personnes - dans la 
société en tant que citoyens ou en tant que membres de divers réseaux sociaux. L'inclusion 
sociale s’avère déterminante et nécessaire pour que les personnes apprenantes – en 
l’occurrence les migrants- s’inscrivent positivement dans les espaces sociaux et dans le 
marché du travail ; il s'agira alors d’une inclusion sociale, économique et culturelle. 
 
Les points de concours évoqués dans les échanges procédaient des blocs de compétences 
complémentaires définis dans les champs éducatifs, sociaux, culturels, professionnels. 
 
 
4.1 Concours, Complémentarité des champs 
 
4.1.1 Du champ social  
  

Cf « Carte des compétences visées en ASL Atelier Socio Linguistique 

«  La carte comprend 8 axes qui représentent les compétences visées selon une progression 
en trois phases (découverte, exploration, appropriation) : 

 Agir dans les espaces sociaux 

 Agir en fonction des espaces sociaux 

 Organiser les temps de vie personnelle pour se rendre disponible 

 Communiquer à l'écrit dans le cadre de sa vie sociale 

 Communiquer à l'oral dans le cadre de sa vie sociale 

 S'informer pour construire un point de vue à travers les médias 

 Se déplacer pour agir dans les espaces sociaux 

 Naviguer sur internet et utiliser les automates » 

4.1.2 Du champ socio professionnel 
 
Cf « Socle de connaissances et de compétences professionnelles : il couvre les 7 domaines 
suivants 

 
 

 
 

e la vie ;  

environnementales élémentaires 
 
4.1.3 Du champ socio culturel 
 
Cf « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
« Comprendre, s’exprimer, communiquer en utilisant les langages 
Agir dans des espaces sociaux 
Organiser ses temps de vie personnels, sociaux, professionnels 
 
Domaine 1.Les langages pour penser et communiquer 
-Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
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-Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et le 
cas échéant, une langue régionale 
-Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
-Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages  
 
Domaine 2 Les méthodes et les outils pour apprendre 
-Organisation du travail personnel 
-Coopération et réalisation de projets 
-Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information 
-Outils numériques pour échanger et communiquer 
 
Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen 
-Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
-La règle et le droit 
-Réflexion et discernement  
-Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative 
-Démarches scientifiques 
-Conception, création, réalisation 
-Responsabilité individuelle et collective 
 
Domaine 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
-Démarches scientifiques 
-Conception, création, réalisation 
-Responsabilité individuelle et collective 
 
Domaine 5. Les représentations du monde et l’activité humaine. L’espace et le temps 
-Organisations et représentations du monde 
-Invention, élaboration, production 
-Insertion  sociale et professionnelle » 
   
NB Ces compétences transversales s’expriment en critères et paliers à franchir pour parvenir 
à une inclusion optimale. 
 
4.2 Des pôles de compétences impliquant «connaissance, compréhension, communication» 
 
4.2.1« Pôle réflexif 
 
1 –Construire son parcours personnel/professionnel 
2 –Apprendre et se former Tout au long de la vie 
3 –Gérer des informations 
4 –Adapter son action face à des aléas 
 
4.2.2 Pôle organisationnel 
 
5 –S’organiser dans son activité sociale/professionnelle 
 
6 –Vivre en respectant les codes sociaux/Travailler en sécurité selon les cadres 
réglementaires 
7 –Mobiliser les raisonnements mathématiques 
8 –Utiliser les techniques de la communication numérique 
 
4.2.3 Pôle communicationnel 
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9 –Communiquer à l’oral dans le monde social/professionnel 
10 –Communiquer à l’écrit dans le monde social/professionnel 
11 –Appliquer les codes sociaux inhérents au contexte social/professionnel 
12 –Vivre ensemble Travailler en groupe et en équipe » 
 
Soit des compétences transversales à connotations sociolinguistiques. Il sera développé des 
« compétences sociolinguistiques utiles dans un espace social donné, de façon globale 
selon des démarches communicatives et contextualisées ; des compétences 
sociolinguistiques comprenant des savoirs et savoirs faire à visée d’autonomie sociale » 
 
In fine les blocs de compétences conduisent à l’émergence de langages à maitriser 
(connaitre, comprendre pour interagir et être autonome).Ces langages pour penser et 
communiquer s’appuieront sur l’acquisition, la compréhension et l’utilisation de la langue du 
pays d’accueil, - pour la France en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral,- les 
langages mathématiques, scientifiques, informatiques, les langages socioculturels ; ces 
langages convergeront pour abonder les compétences pour s’exprimer, et réussir une 
autonomie sociale et communicative (connaissance des espaces sociaux ; situations de 
communication orales et écrites ; connaissance des codes sociaux ..) 
 
 4.3 Distinctions DIME 
 
 DIME a pris l’initiative et le risque de positionner les blocs de compétences autour de 
l’interculturalité pour que le public cible puisse être considéré dans sa globalité et son 
parcours de vie, l’interculturel  faisant appel à la dimension holistique des parcours et projets 
de ces publics migrants.  
DIME a pris ce risque pour que les compétences requises pour s’insérer dans le nouvel 
espace socioculturel, soient connotées de reconnaissance et valorisation des compétences 
de ces personnes qui s’appuient sur leur histoire, sur leur capacité relationnelle, leur  volonté 
et empowerment, compétences pour acquérir, en situations soit des champs d’appartenance 
et de références nouveaux pour eux, une autonomie sociale et culturelle. 
La résilience interculturelle sera pour partie une compétence transversale qui caractérisera 
la faculté adaptative de ce public. 
 
 
5 Les évaluations : quelques bribes…. 
 
Les échanges en séance se sont quelque peu prolongés sur les évaluations des 
compétences transversales qui étaient peu ou prou expérimentées et maitrisées car la 
partition entre les formations formelles et non formelles actuellement s’avérait rédhibitoire. 
 
Des échanges critiques sur les systèmes d’évaluation en vigueur il est ressorti, que le champ 
évaluatif s’appuyaient trop sur des résultats et ne permettait pas à l’apprenant de s’inscrire 
dans une dynamique évolutive et d’appropriation de la formation.  
Les évaluations critériées sont à privilégier pour permettre à l’apprenant de se situer en 
termes de paliers, niveaux….   
 
De même il a été observé la pertinence du jumelage de l’autoévaluation à visée réflexive 
pour l’apprenant à la co-évaluation à visée formative, 
Les évaluations doivent permettre une reconnaissance sociale de l’acquis de la formation, de 
la part des différents protagonistes, –formateurs § formés- 
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La journée-débat dense (mais trop limitée dans le temps et les 
contacts !) est venue enrichir la question des compétences transversales, leur efficience et 
leur mise en oeuvre  dans la production de formations plurielles dans leur constitution. 
L’ « interculturalité » des échanges opérait….. 
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