Guide d’utilisation de la matrice d’évaluation
Apprenant-es
1. Au début du projet, l’enseignant-e ou le-la formateur-trice montre la matrice aux
apprenant-es. Le jeune est en droit de connaitre les compétences qu’il a à conforter,
développer grâce au projet propose.
2. A la fin du projet, tous les enseignants ou formateurs impliqués dans cette activité
évaluent les apprenant-es en suivant la procédure : une matrice par apprenant-e.. De
façon plus précise, tous les enseignant-es ensemble évalue chaque jeune en
évaluant ses compétences grâce à un outil simple à utiliser : la matrice d’évaluation
des apprenant-es. L’équipe éducative coche les compétences acquises ainsi que
leur niveau d’acquisition ( A2-B1,B1,B2 ) L’équipe va donc effectuer une évaluation
qualitative, utilisant uniquement la matrice, sans affectation de notes ou autre
moyens d’évaluation.
3. Cette évaluation sera également un outil d’accompagnement des apprenant-es : en
effet l’apprenant-e va être davantage conscient du niveau des compétences qu’il a
acquises. Ainsi, l’enseignant pourra aider le jeune à améliorer le niveau de ses
compétences avant la fin de son cursus scolaire et ceci avant que le jeune intègre le
marché du travail ( ceci n’étant pas obligatoire pour les jeunes en situation de
handicap, tout dépend du type de handicap qu’il présente) . Comment ?
L’enseignant-e présente à l’apprenant-e les résultats de son évaluation faite avec la
matrice pour repérer les compétences à améliorer ou à conforter ( forces et
faiblesses)
4. Le résultat de l’évaluation grâce à la matrice peut être inclut dans le portfolio du
jeune... Ceci est une première étape vers l’intégration de ces compétences dans le
CV européen.
5. NOTE: Il sera possible de mettre également en place une auto-évaluation par le
jeune lui-même avant et après le projet.
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