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Se former au portfolio, à quoi çà sert ?
L’esprit du parcours pédagogique “Portfolio” vise à doter chaque apprenant
d’une meilleure conscience de ses compétences. C’est-à-dire :
- développer ses compétences réflexives sur ses propres experiences
et ses compétences à l’entreprise de soi
- développer sa réflexion à l’auto-orientation tout au long de la vie,
au service de sa navigation professionnelle
- développer son sentiment de compétences et sa confiance en sa
capacité à contribuer au développement de la société.

Pour qui ?
Toute personne adulte et responsable, souhaitant «entreprendre sa vie
professionnelle» avec une posture d’acteur. Très approprié pour les jeunes,
les personnes en transitions professionnelles et les créateurs d’activités,

Quels résultats et limites ?
-

tous les apprenants confirment le renforcement de leur sentiment de
compétences
la plupart renforcent la précision de leur projet professionnel ou
entrepreneurial
environ un tiers des apprenants publient leur portfolio sur internet et
s’appuient sur les réseaux sociaux pour valoriser leur employabilité
beaucoup regrettent la pauvreté de la reconnaissance manifestée par
les acteurs professionnels, sur ce travail.

Journées OPPE 2010 : «Lʼentrepreneuriat dans tous ses états», PARIS, 9 et 10 décembre 2010"

Comment ?
Déroulement pédagogique
en six phases
1) Contractualisation pédagogique et
éthique, engagement
2) Biographisation, bilan personnel et
bilan de compétences singulier
3) Projection, définition de son projet
professionnel, au regard du marché
ou de l’environnement économique
4) Médiatisation, publication et
diffusion d’une version publique de
son portefeuille de competences
5) Socialisation, participation active
dans les réseaux sociaux
6) Contributions, sociales,
professionnelles, citoyennes, en
rapport avec son projet.

Durée/modalités :
De 18 à 36 heures, réparties sur 3 à 6
mois. 30 à 120 heures de travail
personnel. En groupe ou en
accompagnement individuel

