
Vous procurer le  
carnet de bord professionnel

Surfez sur  
www.moncarnetdebord.be

pour

passer votre commande  
de classeur(s)

télécharger le classeur  
sous format PDF

Service conseil  
carnet de bord professionnel

Une question ? Besoin d’aide ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

02 229 20 19
carnetdebord@apefasbl.org

www.moncarnetdebord.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie – Bruxelles et la 
participation de l’ONE, du Fonds social MAE et d’organismes 

de formation reconnus par l’ONE

Un compagnon de route dans 
chaque moment de votre parcours 

professionnel 

Le carnet de bord 
professionnel

créer votre compte personnel  
et utiliser l’outil en ligne



Un outil de réflexion et de 
construction personnelle

Partager et échanger pour 
aller encore plus loin

Le carnet de bord 
professionnel en ligne

Le carnet de bord professionnel est un outil per-
sonnel à destination de toutes les profession-
nel•le•s des milieux d'accueil d'enfants reconnus 
par l’ONE, tous secteurs confondus (privé et pu-
blic).

Ce classeur contient 8 fiches pratiques déve-
loppant chacune une thématique précise. Son 
objectif est de vous accompagner dans votre  
développement professionnel et votre parcours 
de formation. 

Le carnet de bord propose de nombreux espaces 
de réflexions vous permettant de mieux aborder 
les défis et questionnements qui se présentent à 
vous. Il peut aussi vous aider à vous fixer de nou-
veaux objectifs. 

Pourquoi ne pas s’enrichir des expériences et 
idées des autres ? Le carnet de bord profes-
sionnel peut vous conduire à un partage de vos 
réflexions et projets. Libre à vous de décider 
avec qui et à quel moment.  

Des besoins individuels similaires peuvent me-
ner à un projet de formation collectif, et ainsi 
permettre à votre équipe de développer en-
semble de nouvelles compétences pour conti-
nuer à améliorer l’accueil de votre institution. 

 Vous êtes le•la seul•e 
maître à bord 

Le carnet de bord professionnel n’est pas 
un outil de contrôle ou d’évaluation de 

votre travail par votre employeur ou votre 
responsable, vous seul•e choisissez de 

l’utiliser… et comment l‘utiliser ! C’est vous 
le•la pilote de votre parcours professionnel.

•  un suivi facile de votre parcours de formation
•  la possibilité de se créer un compte personnel 
•  des informations sur les choix de formations
•  des contacts vers des personnes ressources
•  un endroit où stocker toutes vos attestations
•  une aide à la conception d’un CV
• des échanges de bonnes pratiques
•  des vidéos tutorielles
•  des témoignages

… et bien d’autres contenus en lien direct avec 
votre parcours professionnel et de formation !

Votre carnet de bord disponible 
à tout moment sur votre ordinateur 

et/ou votre smartphone !


