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Nom de l'Outil Video refleCtiVe 

Vidéo CV permettant de communiquer ses compétences de façon visuelle pour vos futurs employés, 

ou donateurs. 

Lien de provenance։  https://www.europeanprojects.am/videoreflective 

Type d'outil ☒ Outil d'auto-évaluation 

☒ Publication/Livret 

☒ Portfolio 

☒ Site/Plateforme/Blog 

☐ Evaluation 

☐ Certificat/Attestation 

☐ Campagnes promotionnelles 

Forme de reconnaissance transmise par 

l'outil 

☒ Reconnaissance sociale 

☐ Reconnaissance formelle 

☒ Reconnaissance de soi 

☐ Reconnaissance politique 

Niveau d'influence de l'outil ☐ National 

☐ Régional 

☐ Local 

☒ Organisationnel 

☒ International 

Groupe(s) cible(s) de l'outil ☒  Jeunes travailleurs 

☒ Jeunes dirigeants 

☒ Jeunes gens 

☒ Organisations pour la jeunesse 
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☒ Organisations 

☐ Personnes de différentes classes sociales 

☒ Institutions de l'enseignement supérieur 

☒ Employés 

☒ Educateurs 

Quel problème est visé par l'outil ?  L'apprentissage non formel et informel est une des clés 

du travail des jeunes, cependant les résultats de cette 

éducation ne sont pas toujours reconnus et 

correctement validés dans le travail européen de la 

jeunesse.  Beaucoup de documents et déclarations 

européens demandent une meilleure “reconnaissance et 

validation de cet apprentissage et de la réussite qui a 

lieu dans ce travail des jeunes se déroulant dans des 

contextes d'apprentissage non formel et informel”[1]. 

En décembre 2012,  le Conseil de l'Europe a émis une  

Recommendation[2] demandant aux Etats Membres 

d'établir des stratégies pour la validation de 

l'apprentissage non formel et informel courant 2018. 

Dans le domaine de la jeunesse, il y a différents outils 

permettant la connaissance de soi, pour mettre en 

valeur ses compétences au moment de candidater pour 

un emploi (comme le Youthpass, l'Europass, etc.). 

Cependant, nous observons que certains volontaires et 

jeunes travailleurs de notre réseau manquent d'outils 

modernes et actualisés pour présenter leur expérience 

de volontariat dans le secteur du travail de la jeunesse et 

des projets de jeunes, de façon à booster leur 

employabilité et devenir visibles auprès de plus 

d'employeurs. Les nombreuses et importantes 

compétences, les qualités non-cognitives comme la 

persévérance,  la motivation, les compétences inter-

personnelles et l'efficacité personnelle demeurent 

invisibles aux yeux des employeurs qui recherchent des 
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profils n'ayant pas uniquement une éducation formelle 

et de l'expérience. 

Nous reconnaissons le constat qu'il “manque des 

moyens et des outils pour “traduire” ces compétences 

dans d'autres domaines, en premier lieu l'éducation et 

l'emploi, pour assurer un “transfert” des compétences 

développées dans le cadre de la jeunesse, à travers leur 

application dans d'autres contextes sociaux.[3] 

 

La participation des jeunes gens dans des activités de 

jeunes (locales et internationales) développe des 

compétences importantes qui peuvent leur être 

bénéfiques sur le marché du travail. Le défi est de 

rendre bien visibles les résultats de l'apprentissage. 

Nous réunissons l'idée de la vidéo CV et de 

l'autoréflexion des compétences obtenues en créant un 

nouvel outil. Il s'articule en  trois axes principaux : 

1. Il aide à décrire ce qu'ils ont appris durant leur 

projet de  volontariat, en réfléchissant sur le processus 

de leur apprentissage personnel. 

2. Il contribue à la reconnaissance sociale du travail 

de la jeunesse et du volontariat en utilisant des éléments 

de storytelling. 

3. Il améliore l'employabilité des jeunes car ils sont 

capables de documenter les compétences acquises. 

  

[1] Déclaration de la 2ème Convention Européenne du 

Travail de Jeunesse   https://www.salto-

youth.net/downloads/4-17-

3241/EYWC2015+Final+report+booklet.pdf 

[2] Conseil de Recommandation de la validation de 

l'apprentissage non formel et informel  
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(2012) https://www.cedefop.europa.eu/files/Council_Re

commendation_on_the_validation_20_December_2012.

pdf 

[3]Portfolio “Valorisé par toi, valorisé par les autres”, 

Salto Resource centre 2019 

Comment l'outil marche-t-il ? L'aptitude à décrire ses compétences est une qualité 

importante, qui est parfois plus valorisable qu'un 

diplôme, au moment de rechercher un emploi ou de se 

lancer dans une entreprise. Notre outil vise à aider les 

jeunes à trouver le langage adapté pour décrire leurs 

compétences! 

1.   Suivez le lien et commencez à créer une vidéo de vos 

compétences obtenues à travers votre travail de terrain 

et votre volontariat. 

2.    N'hésitez pas à utiliser des graphiques et des 

approches innovantes qui attireront l'attention de 

l'employeur. 

3.    Commencez votre présentation de façon à faire 

s'intéresser à votre histoire, puis mettez en avant les 

compétences que vous avez acquises par votre 

expérience d'apprentissage. 

4.    Essayez d'employez les bons mots. Cela peut prendre 

du temps pour trouver les meilleures descriptions.  

5.    Après avoir créé la vidéo, vous pouvez la télécharger. 

Le système autorise le télécharment gratuit, avec leur 

filigrane. 

6.    Mettez la vidéo sur YouTube ou sur votre 

plateforme, et incluez le lien dans vos candidatures pour 

un emploi ou pour tout autre opportunité de jeunesse. 

Nous proposons d'utiliser le modèle d'autoréflexion 

STAR, si vous ne savez pas comment commencer.  

Situation: Décrivez une situation dans laquelle vous avez 

acquis/témoigné de cette compétence. 

Tâche: Quelles tâches avez-vous accomplies dans cette 
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situation?  

Actions: Quelles actions avez-vous entreprises? 

Résultats: Quels furent les résultats? Citez 1 ou 2 

compétences concrètes que vous aves développées à 

travers cette expérience. 

Comment pouvons nous créer une 

nouvelle situation et apporter du 

changement par l'utilisation de cet outil ? 

L'apprentissage dans le domaine de la jeunesse et lors de 

projets influe sur le développement personnel et social, 

et améliore l'employabilité. 

Une étude du Forum Européen de la Jeunesse[1]  en 

2013 dans 40 pays européens a clairement montré qu'il 

y avait une complémentarité entre les compétences 

demandées par les employeurs et celles développées lors 

de la participation à des projets de travail de jeunesse. 

Le travail de jeunesse a une influence positive sur 

l'acquisition. Par cet outil, nous voulons développer des 

compétences d'autoréflexion communicables, et rendre 

visibles dans une méthode moderne de CV vidéo les 

compétences obtenues à travers l'apprentissage non 

formel. 

Dans la nouvelle situation, nous voulons avoir une 

meilleure conscience de la transférabilité des 

compétences gagnées dans le travail de la jeunesse vers 

l'emploi, et améliorer la reconnaissance de la valeur des 

compétences acquises dans les projets de jeunesse. 

[1] Manuel Souto-Otero, Daniela Ulicna, Loraine 

Schaepkens, Viktoria Bognar. Etude de l'impact de 

l'Education Non-Formelle dans les organismes de 

jeunesse sur l'employabilité des jeunes (Forum Européen 

de la Jeunesse, 2013) 

Qui est responsable de la validation ? Dans la mesure où il s'agit d'un outil d'autoréflexion et 

d'autoévaluation, la validation vient principalement de 

la personne qui va créer le CV vidéo. Cela peut être une 

validation très solide de vos capacités, si elle est faite 

correctement. Cela signifie que vous devez être 
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complètement honnête et objectif sur vos compétences, 

votre savoir et votre comportement. 

L'autre validation, moins répandue, est celle de votre 

mentor, employeur ou associé, qui vous connait au 

travail en tant que personne et professionnel et qui peut 

envoyer une courte vidéo  de validation, que vous 

pouvez inclure dans votre CV vidéo. 
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