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WP 4.1, 4.2 
 

Cadre des Acquis de Connaissance 
 

 
 
 “Professionalising training and mobility for Outdoor animators in Europe bridging 
the gap between sector Competences and Learning Outcomes” CLO2 
 
UK/08/LLP-LdV/TOI/163_178 
 
 
 
 
La Matrice présentée au sein des présentes est le résultat d’une suite logique d’étapes de 
développement. Ces étapes ont été mises en place afin de passer de la description des éléments 
communs de la profession d’Animateur de Plein Air au sein du Cadre Européen de Certficiation 
pour les Animateurs de Plein Air (EQFOA) à l’identification d’Acquis de Connaissance 
spécifiques. 
 
La première étape de ce processus a été de transformer les concepts de capacité, d’aptitude et de 
compétence identifiées dans l’EQFOA, en Acquis de Connaissance. 
 
Dans cette optique, le groupe de travail a utilisé la technique de classement de Bloom des acquis 
de Connaissance (1956), le descripteur de niveaux du Cadre Européen de Certification (CEC) et 
les directives sur la méthodologie de classement des acquis de connaissance à un niveau spécific 
du CEC de l’une de ses organisations membres : l’Autorité Nationale de Qualification Irlandaise 
(NQAI). 
 
Le résultat a été de transformer les 65 compétences décrites au sein de l’EQFOA en 65 acquis de 
connaissance correspondant. Ces acquis de connaissance ont ensuite été comparés et un certain 
nombre de regroupement ont été opérés pour des raisons de clarté et afin de correspondre aux 
travaux et aux environnements de formation entre les différents pays des partenaires du projet. 
 
Les 50 acquis de connaissance qui en ont résulté ont alors été reliés entre eux sous forme de 
« clusters » ou groupes d’acquis de connaissance qui avaient en commun un certain thème ou 
élément. Selon le cas, l’aspect commun l’était en lien avec le travail de l’Animateur de Plein Air 
tel que défini par la Cartographie des Emplois (projet EQFOA) ou en lien avec des thèmes 
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émanant de la formation pratique sur le lieu de travail ou au sein d’un centre de formation. Ces 
acquis ont ensuite été regroupés en 42 sous-modules. 
 
Ces clusters ont permis le développement de 8 modules ou unités totalisant 42 Acquis de 
Connaissance, également appelés sous-modules et positionnés au centre de la Matrice, selon la 
présentation suivante : 

 
 

Extrait 1 de la Matrice: 8 modules incluant 42 Acquis de Connaissance 
 

Les partenaires ont alors utilisé une présentation commune afin de déterminer les « Stratégies 
d’Enseignement et d’Apprentissage » appropriées et les « Stratégies d’Evaluation » 
appropriées pour chaque module et sous-module des Acquis de Connaissance. 

Titres des Modules

Capacités Professionnelles d'Animation (Module C)

Identifie et explique les caractéristiques d'un animateur de plein air professionnel

Explique et met en œuvre de façon active les bonnes pratiques durant la conduite d'activités de plein air

Réagit de façon appropriée aux changement de circonstances durant une activité

Anime de façon indépendante des groupes de tous types d'individus selon leurs besoins

Dirige et prend la responsabilité d'une activité de façon dynamique et active

Explique (identifie) et sait mettre en œuvre les bonnes pratiques liées à  la conduite d'activités de plein air

Gère la Sécurité dans le Secteur du Plein Air (Modules A & B)

Identifie et explique la législation nationale en matière de sécurité relative au programme

Met en œuvre et justifie les régulations nationales et locales relatives à la sécurité des programme de plein air 

Conçoit et démontre l'application de pratiques sûres et responsables pour le secteur du Plein Air et des Loisirs 
Actifs

Construit et conduit une analyse du risque et gère les risques

Formule et analyse un plan d'action d'urgence pour au moins une activité de Plein Air

Organise et met en œuvre un plan de gestion des risques sur site

Obtient une qualification de premiers secours adapté au secteur du Plein Air et des Loisirs Actifs et démontre de 
façon compétente  les capacités professionnelles impliquées

Gère les ressources techniques (Module F - Exemple du Ski)

Démontre l'utilisation en toute sécurité de l'équipement de Ski avec les participants pendant la conduite d'une 
session de ski

Explique comment utiliser l'équipement de Ski selon les instructions opérationnelles dictées par le constructeur

Comprend et analyse comment l'équipement de Ski fonctionne de façon à ce que l'activité puisse avoir lieu; en 
explique les caractéristiques principales

Assume la responsabilité du matériel de Ski à sa charge

Analyse l'utilisation fait de l'équipement de Ski et identifie une utilisation inadéquate et manquant de sûreté

Identifie et rapporte les problèmes et  incidents liés au matériel de Ski

Règlementation et Gestion de la Sécurité de l'équipement (Module H)

Interprète les directives relatives au contrôle et à l'entretien du matériel

 Identifie et localise les nouvelles informations relatives à l'équipement lié à l'activité

Suit les procédures relatives au contrôle du matériel et au stockage

Comprend, explique et interpète les marques CE

Sélectionne les équipements de sécurité de groupe et les EPI correspondant à l'activité

Stratégies de Communication et de Pédagogie Professionnelle (Module D)

Communique efficacement avec les particpants dans plus d'une langue de l'UE

Démontre des capacités professionnelles pertinentes pour les participants

Apporte, évalue et répond de façon constructive au feed-back des participants

Analyse et répond aux besoins des différents participants (incluant ceux présentant des besoins particuliers)

Utilise de façon compétente la technologie de l'information, selon le système PCIE

Pratiques de travail (Module E)

Articule ses capacités pour qu'elles se reflétent sur sa pratique professionnelle d'animateur de plein air

Identifie et hiérarchise les aspects clé de l'activité de plein air

Planifie et organise son travail de façon efficace tant de façon autonome qu'au sein d'un groupe

Supervise et intervient auprès des apprentis

Opère selon les règles et la législation qui s'appliquent dans l'industrie / le secteur

Savoir, évaluation et respect de l'Environnement du Plein Air (Module G)

Décrit et interprète la culture, l'histoire et l'environnement local du lieu de travail

Décrit et interprète l'environnement naturel et géographique du lieu de travail

Décrit et interprète les appellations internationales comme les espaces de protection particuliers

Applique le principe de ne pas laisser de traces (de son passage) sur le lieu de travail

Identifie et prend en comptela météorologie et la topographie

Les Composants Humains dans l'activité de Plein Air (Module I)

Prend en considération la physiologie et l'anatomie humaine dans la préparation et la mise en œuvre d'activités 
de plein air

Evalue ce que les différents participants à une activité de plein air peuvent ou ne peuvent pas faire dans le 
contexte du Plein Air (capacités, etc. …)

Identifie et réagit/ répond aux changements de conditions et à leurs effets sur la physiologie humaine et le 
comportement
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Les stratégies d’Apprentissage et d’Evaluation ont été définies selon un continuum entre Pratique 
et Théorique. 
 
6 stratégies d’apprentissage et 5 stratégies d’évaluation ont été identifiées dans ce processus. 

 
Extrait 2 de la Matrice: 6 stratégies d’apprentissage 

 
 

Extrait 3 de la Matrice: 5 stratégies d’évaluation 
 

 

Formation pratique

Pratique de la conduite d'activités de Plein Air

 

Suivi de cours pratiques dispensés par ses paires,  Micro 
enseignement / Jeu de rôle

Pratique de l'observation de l'animareur de Plein Air en 
activité

Projet individual / de groupe , travail d'étude de 
cas, ateliers, presentation d'apprentis

Cours, (Exposés, etc.)

Evaluation pratique sur le lieu de travail

  

Evaluation de la performance dans le Plein Air

Evaluation de dossiers, études de cas et projets

 

Evaluation de compte-rendus

 

Evaluation écrite
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Afin de présenter toutes ces stratégies selon un format donnant une clarté visuelle, une Matrice fut 
conçue indiquant comment chaque Acquis de Connaissance pouvait être acquis et validé par 
évaluation. 
 
La « stratégie d’Enseignement et d’Apprentissage » fut positionné à gauche des modules 
présentés ci-dessus et les stratégies choisies pour chaque module, indiqué par un carré bleu 
positionné en face du sous-module correspondant, dans la colonne correspondante, ainsi qu’il 
est présenté ci-dessous : 

 
Extrait 4 de la Matrice: 6 stratégies d’enseignement et d’apprentissage pour 42 sous-modules 

 

 

Cours, (Exposés, etc.)

Stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage                                                                                              

Pratique                Théorique

Pratique de l'observation de l'animareur de Plein Air en 
activité

Projet individual / de groupe , travail d'étude de 
cas, ateliers, presentation d'apprentis

Formation pratique

Pratique de la conduite d'activités de Plein Air

 

Suivi de cours pratiques dispensés par ses paires,  Micro 
enseignement / Jeu de rôle
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Les « Stratégies d’Evaluation » furent positionnées à droite des modules présentés ci-dessus et la 
stratégies choisies pour chaque module, indiquées par un carré bleu positionné en face de chaque 
sous-module correspondant, dans la colonne correspondante, ainsi qu’il est présenté ci-
dessous : 

 
Extrait 5 de la Matrice: 5 stratégies d’évaluation pour 42 sous-modules 

 
 
Les 8 modules et 42 sous-modules, ainsi que leurs stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
et leurs stratégies d’évaluation, constituent l’essence de la Matrice. 
 
 
La Matrice se présente comme suit : 

 

 

Stratégies d'Evaluation                                                                                                                    
Pratique    Théorique

Evaluation de dossiers, études de cas et projets

 

Evaluation de compte-rendus

 

Evaluation écrite

Evaluation pratique sur le lieu de travail

  

Evaluation de la performance dans le Plein Air
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Extrait 6 de la  Matrice: une première version 

 

Remarques sur la Grille des Acquis de Connaissance au Niveau 5 CEC

Reference indicated relates to competence framework

La sémantique utilisée renvoie au "Descripteur de Dublin" au niveau 5 CEC

Les critères de Performance restent à définir

Annexe 1: Présentation des modules de Compétences

Annexe 2: Glossaire

 Annexe 3: Descripteur de Dublin au niveau 5-8  CEC

EPI = Equipement de Protection Individuel

PCIE = Passeport de Compétences Informatiques Européen

Titres des Modules

Capacités Professionnelles d'Animation (Module C)

Identifie et explique les caractéristiques d'un animateur de plein air professionnel

Explique et met en œuvre de façon active les bonnes pratiques durant la conduite d'activités de plein air

Réagit de façon appropriée aux changement de circonstances durant une activité

Anime de façon indépendante des groupes de tous types d'individus selon leurs besoins

Dirige et prend la responsabilité d'une activité de façon dynamique et active

Explique (identifie) et sait mettre en œuvre les bonnes pratiques liées à  la conduite d'activités de plein air

Gère la Sécurité dans le Secteur du Plein Air (Modules A & B)

Identifie et explique la législation nationale en matière de sécurité relative au programme

Met en œuvre et justifie les régulations nationales et locales relatives à la sécurité des programme de plein air 

Conçoit et démontre l'application de pratiques sûres et responsables pour le secteur du Plein Air et des Loisirs 
Actifs

Construit et conduit une analyse du risque et gère les risques

Formule et analyse un plan d'action d'urgence pour au moins une activité de Plein Air

Organise et met en œuvre un plan de gestion des risques sur site

Obtient une qualification de premiers secours adapté au secteur du Plein Air et des Loisirs Actifs et démontre de 
façon compétente  les capacités professionnelles impliquées

Gère les ressources techniques (Module F - Exemple du Ski)

Démontre l'utilisation en toute sécurité de l'équipement de Ski avec les participants pendant la conduite d'une 
session de ski

Explique comment utiliser l'équipement de Ski selon les instructions opérationnelles dictées par le constructeur

Comprend et analyse comment l'équipement de Ski fonctionne de façon à ce que l'activité puisse avoir lieu; en 
explique les caractéristiques principales

Assume la responsabilité du matériel de Ski à sa charge

Analyse l'utilisation fait de l'équipement de Ski et identifie une utilisation inadéquate et manquant de sûreté

Identifie et rapporte les problèmes et  incidents liés au matériel de Ski

Règlementation et Gestion de la Sécurité de l'équipement (Module H)

Interprète les directives relatives au contrôle et à l'entretien du matériel

 Identifie et localise les nouvelles informations relatives à l'équipement lié à l'activité

Suit les procédures relatives au contrôle du matériel et au stockage

Comprend, explique et interpète les marques CE

Sélectionne les équipements de sécurité de groupe et les EPI correspondant à l'activité

Stratégies de Communication et de Pédagogie Professionnelle (Module D)

Communique efficacement avec les particpants dans plus d'une langue de l'UE

Démontre des capacités professionnelles pertinentes pour les participants

Apporte, évalue et répond de façon constructive au feed-back des participants

Analyse et répond aux besoins des différents participants (incluant ceux présentant des besoins particuliers)

Utilise de façon compétente la technologie de l'information, selon le système PCIE

Pratiques de travail (Module E)

Articule ses capacités pour qu'elles se reflétent sur sa pratique professionnelle d'animateur de plein air

Identifie et hiérarchise les aspects clé de l'activité de plein air

Planifie et organise son travail de façon efficace tant de façon autonome qu'au sein d'un groupe

Supervise et intervient auprès des apprentis

Opère selon les règles et la législation qui s'appliquent dans l'industrie / le secteur

Savoir, évaluation et respect de l'Environnement du Plein Air (Module G)

Décrit et interprète la culture, l'histoire et l'environnement local du lieu de travail

Décrit et interprète l'environnement naturel et géographique du lieu de travail

Décrit et interprète les appellations internationales comme les espaces de protection particuliers

Applique le principe de ne pas laisser de traces (de son passage) sur le lieu de travail

Identifie et prend en comptela météorologie et la topographie

Les Composants Humains dans l'activité de Plein Air (Module I)

Prend en considération la physiologie et l'anatomie humaine dans la préparation et la mise en œuvre d'activités 
de plein air

Evalue ce que les différents participants à une activité de plein air peuvent ou ne peuvent pas faire dans le 
contexte du Plein Air (capacités, etc. …)

Identifie et réagit/ répond aux changements de conditions et à leurs effets sur la physiologie humaine et le 
comportement

Cours, (Exposés, etc.)
 

Stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage                                                                                              

Pratique                Théorique
Stratégies d'Evaluation                                                                                                                    
Pratique    Théorique

Evaluation de dossiers, études de cas et projets

Pratique de l'observation de l'animareur de Plein Air en 
activité

 

Evaluation de compte-rendus

Projet individual / de groupe , travail d'étude de 
cas, ateliers, presentation d'apprentis

 

Evaluation écrite

CLO II - Cadre des acquis de connaissance

Formation pratique Evaluation pratique sur le lieu de travail

Pratique de la conduite d'activités de Plein Air

  

Evaluation de la performance dans le Plein Air

 

Suivi de cours pratiques dispensés par ses paires,  Micro 
enseignement / Jeu de rôle
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Les partenaires ont alors décidé de compléter la Matrice avec d’autres informations et décisions 
communes sur les « Efforts d’Apprentissage » requis pour chaque module d’apprentissage. 
 
Un “brain storming” fut réalisé entre les représentants des groupes d’Employeurs, qui s’assurèrent 
d’une juste répartition des efforts d’apprentissage pour les animateurs professionnels du Plein 
Air ; cet effort fut réparti entre « apprentissage dirigé », par exemple : cours,  … « auto-
apprentissage » et « apprentissage sur le lieu de travail ». 
 
Chaque sous-module fut analysé puis marqué dans la colonne correspondante comme « vert » si 
l’effort d’apprentissage était considéré comme principal, « orange » si l’effort d’apprentissage 
était considéré comme relatif, et finalement « blanc » si l’effort d’apprentissage était considéré 
comme subsidiaire. 
 
Des points ECVET furent alloués au seul total, soit 120 points, mais ils ne furent pas distribués 
entre les modules ou sous-modules. 
 
Le tableau résumant le tout est présenté ci-dessous : 

 
 
 

Extrait 7 de la Matrice : les efforts d’apprentissage 
 
 

Principal Secondaire Néant

Total ECVET

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 120Total

Apprentissage sur le lieu 
de travail

Effort d'apprentissage total

< <  Légende

Apprentissage dirigé

Auto apprentissage
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Finalement, les partenaires décidèrent de vérifier que chaque acquis de connaissance correspondait 
effectivement aux compétences identifiées durant le projet EQFOA. 
 
Une quatrième colonne fut donc ajoutée à la Matrice, présentant la référence du code de la 
compétence ou des compétences concernées par l’acquis de connaissance correspondant. 
 
Cette « quatrième colonne » est présentée ci-dessous : 

 
Extrait 8 de la Matrice: correspondance avec les compétences déterminées par le projet EQFOA 

 
 
 
Le résultat de tout ce processus est le Cadre d’Acquis de Connaissance ci-dessous : 

IA-B6 / IA-B15

IC-KS7

IA-B11 / IA-B16

IC-KS1 / IAB19

IA-B1 / B9 / B10 / B13 / B16 / B19

IC-KS7

IA-B5 / EQ-KS1

SF-KS1

IA-B5

SF-B2

SF-B3

EV-KS1 / SF-KS1 / SF-B2

SF-KS2

EQ-KS7

EQ-KS3

EQ-KS2

EQ-KS9

EQ-KS3

EQ-KS10

EQ-KS8

EQ-KS4

EQ-KS11 / EQ-KS12

EQ-KS1

EQ-KS6

IA-B12

IC-KS2

IA-B17 / IA-B19 / IA-B20 / IA-B22

IA-B1 / IA-B9 / IA-B16 / IA-B19 / IA-B23

EQ-KS5

IC-KS6 / IA-B7 / IA-B22

IC-KS3

IA-B3 / IA-B6 / IA-B6 / IA-B15

IA-B14 / IC-KS4

IA-B5

EV-KS3

EV-KS2

EV-KS3

IA-B18

EV-KS5

N/A

N/A

N/A

Correspondance avec la Grille de 
Compétence
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Document 9:  La Matrice finale 

Remarques sur la Grille des Acquis de Connaissance au Niveau 5 CEC

Reference indicated relates to competence framework

La sémantique utilisée renvoie au "Descripteur de Dublin" au niveau 5 CEC

Les critères de Performance restent à définir

Annexe 1: Présentation des modules de Compétences

Annexe 2: Glossaire

 Annexe 3: Descripteur de Dublin au niveau 5-8  CEC

Principal Secondaire Néant EPI = Equipement de Protection Individuel

PCIE = Passeport de Compétences Informatiques Européen

Total ECVET Titres des Modules

0 0 0 0 0 Capacités Professionnelles d'Animation (Module C)

0 Identifie et explique les caractéristiques d'un animateur de plein air professionnel IA-B6 / IA-B15

0 Explique et met en œuvre de façon active les bonnes pratiques durant la conduite d'activités de plein air IC-KS7

0 Réagit de façon appropriée aux changement de circonstances durant une activité IA-B11 / IA-B16

0 Anime de façon indépendante des groupes de tous types d'individus selon leurs besoins IC-KS1 / IAB19

0 Dirige et prend la responsabilité d'une activité de façon dynamique et active IA-B1 / B9 / B10 / B13 / B16 / B19

0 Explique (identifie) et sait mettre en œuvre les bonnes pratiques liées à  la conduite d'activités de plein air IC-KS7

0 0 0 0 0 Gère la Sécurité dans le Secteur du Plein Air (Modules A & B)

0 Identifie et explique la législation nationale en matière de sécurité relative au programme IA-B5 / EQ-KS1

0 Met en œuvre et justifie les régulations nationales et locales relatives à la sécurité des programme de plein air SF-KS1

0 Conçoit et démontre l'application de pratiques sûres et responsables pour le secteur du Plein Air et des Loisirs 
Actifs IA-B5

0 Construit et conduit une analyse du risque et gère les risques SF-B2

0 Formule et analyse un plan d'action d'urgence pour au moins une activité de Plein Air SF-B3

0 Organise et met en œuvre un plan de gestion des risques sur site EV-KS1 / SF-KS1 / SF-B2

0 Obtient une qualification de premiers secours adapté au secteur du Plein Air et des Loisirs Actifs et démontre de 
façon compétente  les capacités professionnelles impliquées SF-KS2

0 0 0 0 0 Gère les ressources techniques (Module F - Exemple du Ski)

0 Démontre l'utilisation en toute sécurité de l'équipement de Ski avec les participants pendant la conduite d'une 
session de ski EQ-KS7

0 Explique comment utiliser l'équipement de Ski selon les instructions opérationnelles dictées par le constructeur EQ-KS3

0 Comprend et analyse comment l'équipement de Ski fonctionne de façon à ce que l'activité puisse avoir lieu; en 
explique les caractéristiques principales EQ-KS2

0 Assume la responsabilité du matériel de Ski à sa charge EQ-KS9

0 Analyse l'utilisation fait de l'équipement de Ski et identifie une utilisation inadéquate et manquant de sûreté EQ-KS3

0 Identifie et rapporte les problèmes et  incidents liés au matériel de Ski EQ-KS10

0 0 0 0 0 Règlementation et Gestion de la Sécurité de l'équipement (Module H)

0 Interprète les directives relatives au contrôle et à l'entretien du matériel EQ-KS8

0  Identifie et localise les nouvelles informations relatives à l'équipement lié à l'activité EQ-KS4

0 Suit les procédures relatives au contrôle du matériel et au stockage EQ-KS11 / EQ-KS12

0 Comprend, explique et interpète les marques CE EQ-KS1

0 Sélectionne les équipements de sécurité de groupe et les EPI correspondant à l'activité EQ-KS6

0 0 0 0 0 Stratégies de Communication et de Pédagogie Professionnelle (Module D)

0 Communique efficacement avec les particpants dans plus d'une langue de l'UE IA-B12

0 Démontre des capacités professionnelles pertinentes pour les participants IC-KS2

0 Apporte, évalue et répond de façon constructive au feed-back des participants IA-B17 / IA-B19 / IA-B20 / IA-B22

0 Analyse et répond aux besoins des différents participants (incluant ceux présentant des besoins particuliers) IA-B1 / IA-B9 / IA-B16 / IA-B19 / IA-B23

0 Utilise de façon compétente la technologie de l'information, selon le système PCIE EQ-KS5

0 0 0 0 0 Pratiques de travail (Module E)

0 Articule ses capacités pour qu'elles se reflétent sur sa pratique professionnelle d'animateur de plein air IC-KS6 / IA-B7 / IA-B22

0 Identifie et hiérarchise les aspects clé de l'activité de plein air IC-KS3

0 Planifie et organise son travail de façon efficace tant de façon autonome qu'au sein d'un groupe IA-B3 / IA-B6 / IA-B6 / IA-B15

0 Supervise et intervient auprès des apprentis IA-B14 / IC-KS4

0 Opère selon les règles et la législation qui s'appliquent dans l'industrie / le secteur IA-B5

0 0 0 0 0 Savoir, évaluation et respect de l'Environnement du Plein Air (Module G)

0 Décrit et interprète la culture, l'histoire et l'environnement local du lieu de travail EV-KS3

0 Décrit et interprète l'environnement naturel et géographique du lieu de travail EV-KS2

0 Décrit et interprète les appellations internationales comme les espaces de protection particuliers EV-KS3

0 Applique le principe de ne pas laisser de traces (de son passage) sur le lieu de travail IA-B18

0 Identifie et prend en comptela météorologie et la topographie EV-KS5

0 0 0 0 0 Les Composants Humains dans l'activité de Plein Air (Module I)

0 Prend en considération la physiologie et l'anatomie humaine dans la préparation et la mise en œuvre d'activités 
de plein air N/A

0 Evalue ce que les différents participants à une activité de plein air peuvent ou ne peuvent pas faire dans le 
contexte du Plein Air (capacités, etc. …) N/A

0 Identifie et réagit/ répond aux changements de conditions et à leurs effets sur la physiologie humaine et le 
comportement N/A

0 0 0 0 120

CLO II - Cadre des acquis de connaissance

Formation pratique Evaluation pratique sur le lieu de travail

Pratique de la conduite d'activités de Plein Air

  

Evaluation de la performance dans le Plein Air

 

Suivi de cours pratiques dispensés par ses paires,  Micro 
enseignement / Jeu de rôle Evaluation de dossiers, études de cas et projets

Pratique de l'observation de l'animareur de Plein Air en 
activité

 

Evaluation de compte-rendus

Projet individual / de groupe , travail d'étude de 
cas, ateliers, presentation d'apprentis

 

Evaluation écrite

Cours, (Exposés, etc.)
 

Stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage                                                                                              

Pratique                Théorique

Effort d'apprentissage total

Stratégies d'Evaluation                                                                                                                    
Pratique    Théorique

Correspondance avec la Grille de 
Compétence

< <  Légende

Apprentissage dirigé

Auto apprentissage

Apprentissage sur le lieu 
de travail

Total
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A partir de cette Matrice, deux tests furent organisés avec une université française et Hongroise ; 
les résultats de ces tests sont présentés dans un document intitulé « CLO2_LOF_Testing ». 
 
Des améliorations furent apportés à la Matrice ci-dessus, permettant d’établir la version finale ci-
dessous : 

 

Remarques sur la Grille des Acquis de Connaissance au Niveau 5 CEC

Reference indicated relates to competence framework

La sémantique utilisée renvoie au "Descripteur de Dublin" au niveau 5 CEC

Les critères de Performance restent à définir

Annexe 1: Présentation des modules de Compétences

Annexe 2: Glossaire

 Annexe 3: Descripteur de Dublin au niveau 5-8  CEC

Principal Secondaire Néant EPI = Equipement de Protection Individuel

PCIE = Passeport de Compétences Informatiques Européen

Total ECVET Titres des Modules

370 0 680 1050 40 Capacités Professionnelles d'Animation (Module C)

40 0 20 60 3 Identifie et explique les caractéristiques d'un animateur de plein air professionnel IA-B6 / IA-B15

110 0 220 330 12 Explique et met en œuvre de façon active les bonnes pratiques durant la conduite d'activités de plein air IC-KS7

40 0 80 120 5 Réagit de façon appropriée aux changement de circonstances durant une activité IA-B11 / IA-B16

40 0 80 120 5 Anime de façon indépendante des groupes de tous types d'individus selon leurs besoins IC-KS1 / IAB19

40 0 80 120 4 Dirige et prend la responsabilité d'une activité de façon dynamique et active IA-B1 / B9 / B10 / B13 / B16 / B19

100 0 200 300 11 Explique (identifie) et sait mettre en œuvre les bonnes pratiques liées à  la conduite d'activités de plein air IC-KS7

94 76 117 287 10 Gère la Sécurité dans le Secteur du Plein Air (Modules A & B)

9 9 5 23 1 Identifie et explique la législation nationale en matière de sécurité relative au programme IA-B5 / EQ-KS1

9 9 18 36 1 Met en œuvre et justifie les régulations nationales et locales relatives à la sécurité des programme de plein air SF-KS1

40 40 80 160 4 Conçoit et démontre l'application de pratiques sûres et responsables pour le secteur du Plein Air et des Loisirs 
Actifs IA-B5

9 9 5 23 1 Construit et conduit une analyse du risque et gère les risques SF-B2

9 9 0 18 1 Formule et analyse un plan d'action d'urgence pour au moins une activité de Plein Air SF-B3

9 0 9 18 1 Organise et met en œuvre un plan de gestion des risques sur site EV-KS1 / SF-KS1 / SF-B2

9 0 0 9 1 Obtient une qualification de premiers secours adapté au secteur du Plein Air et des Loisirs Actifs et démontre de 
façon compétente  les capacités professionnelles impliquées SF-KS2

100 24 164 288 10 Gère les ressources techniques (Module F - Exemple du Ski)

12 0 24 36 1 Démontre l'utilisation en toute sécurité de l'équipement de Ski avec les participants pendant la conduite d'une 
session de ski EQ-KS7

12 6 6 24 1 Explique comment utiliser l'équipement de Ski selon les instructions opérationnelles dictées par le constructeur EQ-KS3

12 6 6 24 1 Comprend et analyse comment l'équipement de Ski fonctionne de façon à ce que l'activité puisse avoir lieu; en 
explique les caractéristiques principales EQ-KS2

40 0 80 120 4 Assume la responsabilité du matériel de Ski à sa charge EQ-KS9

12 12 24 48 2 Analyse l'utilisation fait de l'équipement de Ski et identifie une utilisation inadéquate et manquant de sûreté EQ-KS3

12 0 24 36 1 Identifie et rapporte les problèmes et  incidents liés au matériel de Ski EQ-KS10

24 10 27 61 5 Règlementation et Gestion de la Sécurité de l'équipement (Module H)

5 0 10 15 1 Interprète les directives relatives au contrôle et à l'entretien du matériel EQ-KS8

5 10 5 20 1  Identifie et localise les nouvelles informations relatives à l'équipement lié à l'activité EQ-KS4

5 0 10 15 1 Suit les procédures relatives au contrôle du matériel et au stockage EQ-KS11 / EQ-KS12

4 0 0 4 1 Comprend, explique et interpète les marques CE EQ-KS1

5 0 2 7 1 Sélectionne les équipements de sécurité de groupe et les EPI correspondant à l'activité EQ-KS6

248 60 253 561 20 Stratégies de Communication et de Pédagogie Professionnelle (Module D)

50 0 25 75 3 Communique efficacement avec les particpants dans plus d'une langue de l'UE IA-B12

70 0 70 140 5 Démontre des capacités professionnelles pertinentes pour les participants IC-KS2

30 15 15 60 2 Apporte, évalue et répond de façon constructive au feed-back des participants IA-B17 / IA-B19 / IA-B20 / IA-B22

45 45 90 180 6 Analyse et répond aux besoins des différents participants (incluant ceux présentant des besoins particuliers) IA-B1 / IA-B9 / IA-B16 / IA-B19 / IA-B23

53 0 53 106 4 Utilise de façon compétente la technologie de l'information, selon le système PCIE EQ-KS5

190 145 210 545 20 Pratiques de travail (Module E)

30 15 0 45 2 Articule ses capacités pour qu'elles se reflétent sur sa pratique professionnelle d'animateur de plein air IC-KS6 / IA-B7 / IA-B22

50 50 50 150 6 Identifie et hiérarchise les aspects clé de l'activité de plein air IC-KS3

60 60 60 180 6 Planifie et organise son travail de façon efficace tant de façon autonome qu'au sein d'un groupe IA-B3 / IA-B6 / IA-B6 / IA-B15

30 0 60 90 3 Supervise et intervient auprès des apprentis IA-B14 / IC-KS4

20 20 40 80 3 Opère selon les règles et la législation qui s'appliquent dans l'industrie / le secteur IA-B5

85 53 82 220 10 Savoir, évaluation et respect de l'Environnement du Plein Air (Module G)

16 8 8 32 2 Décrit et interprète la culture, l'histoire et l'environnement local du lieu de travail EV-KS3

20 10 10 40 2 Décrit et interprète l'environnement naturel et géographique du lieu de travail EV-KS2

10 5 5 20 1 Décrit et interprète les appellations internationales comme les espaces de protection particuliers EV-KS3

20 20 40 80 3 Applique le principe de ne pas laisser de traces (de son passage) sur le lieu de travail IA-B18

19 10 19 48 2 Identifie et prend en comptela météorologie et la topographie EV-KS5

89 24 80 193 5 Les Composants Humains dans l'activité de Plein Air (Module I)

50 0 25 75 2 Prend en considération la physiologie et l'anatomie humaine dans la préparation et la mise en œuvre d'activités 
de plein air N/A

15 0 7 22 1 Evalue ce que les différents participants à une activité de plein air peuvent ou ne peuvent pas faire dans le 
contexte du Plein Air (capacités, etc. …) N/A

24 24 48 96 2 Identifie et réagit/ répond aux changements de conditions et à leurs effets sur la physiologie humaine et le 
comportement N/A

1200 392 1613 3205 120

CLO II - Cadre des acquis de connaissance

Formation pratique Evaluation pratique sur le lieu de travail

Pratique de la conduite d'activités de Plein Air

  

Evaluation de la performance dans le Plein Air

 

Suivi de cours pratiques dispensés par ses paires,  Micro 
enseignement / Jeu de rôle Evaluation de dossiers, études de cas et projets

Pratique de l'observation de l'animareur de Plein Air en 
activité

 

Evaluation de compte-rendus

Projet individual / de groupe , travail d'étude de 
cas, ateliers, presentation d'apprentis

 

Evaluation écrite

Cours, (Exposés, etc.)
 

Stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage                                                                                              

Pratique                Théorique

Effort d'apprentissage total

Stratégies d'Evaluation                                                                                                                    
Pratique    Théorique

Correspondance avec la Grille de 
Compétence

< <  Légende

Apprentissage dirigé

Auto apprentissage

Apprentissage sur le lieu 
de travail

Total
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