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Mon parcours,
d’hier à aujourd’hui
CETTE FICHE ME PERMET DE ...
|

 ecenser les étapes de mon parcours scolaire,
R
professionnel et personnel

|

 ecenser les acquis, expériences enrichissantes
R
et apprentissages réalisés tout au long de mon parcours
Pour m’aider à compléter cette fiche, je peux notamment me tourner vers :
>>Mon tuteur
>>Un conseiller en accompagnement professionnel
>>Mon responsable d’équipe
>>La délégation syndicale
>>Mes collègues

Votre parcours scolaire, professionnel et personnel, de par les expériences que vous y
avez vécues, vous a façonné tel que vous êtes aujourd’hui.

. be

|

Qu’ai-je appris au cours de cette étape ?

|

Quelles expériences marquantes m’ont permis d’évoluer ?

|

Comment cette étape passée influence-t-elle ma pratique aujourd’hui ?

Pensez à mettre à jour ce formulaire lorsqu’une nouvelle expérience
professionnelle voit le jour ou lorsque vous suivez une nouvelle
formation qualifiante ou continue.
L’intercalaire « Mes attestations de formations » vous permet
de classer les attestations de participation aux formations que vous suivez.

Ton diplôme n’est pas
directement en lien
?
avec l’accueil d’enfants
Consulte la fiche D
»
« Mon secteur et moi
s
pour voir les éventuelle
assimilations et
équivalences !

Fiche A – 1

© Evgenia Tiplyashina / Fotolia

mon carnet
de bord
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Le formulaire A ci-après vous propose de répertorier les différentes étapes de votre
parcours, qu’il soit professionnel, scolaire, formatif ou personnel. Pour chaque étape,
aidez-vous des questions suivantes pour compléter la dernière colonne de chaque
tableau :
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Formulaire
type

A
X

Je liste les étapes
de mon parcours

Ce formulaire m’aide à garder mon CV à jour
chaque année !
Lisa, puéricultrice, 28 ans

Formulaire en lien avec la Fiche A

TABLEAU 1 – MON PARCOURS PROFESSIONNEL
Ce sont vos différents emplois, les stages que vous avez réalisés, vos expériences de bénévolat en lien avec votre
métier ...

Période
Exemple :
Janvier 2006
à juin 2009

Employeur
Administration
communale de
Jette, écoles n°6
et n°7

Fonction(s)
Accueillant
extrascolaire

Qu’y ai-je appris, acquis,
expérimenté ?
La gestion efficace d’un
emploi du temps réparti
sur deux implantations
La valorisation des déchets
grâce aux ateliers
de bricolage

er
Je te conseille de recens
de
nts
me
élé
les
s
tou
re
ton parcours de maniè
chronologique, que ce
plus
soit du plan ancien au
.
ent
em
ers
inv
ou
ent
réc
s
plu
rs
alo
as
Tu pourr
s
facilement faire des lien
avec ton CV !

Si vous manquez de place, n’hésitez pas à télécharger de nouveaux formulaires sur : www.moncarnetdebord.be
Formulaire A – 3
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TABLEAU 2 – MON PARCOURS SCOLAIRE
ET MES FORMATIONS QUALIFIANTES
Ce sont les étapes de votre parcours scolaire (enseignement primaire, secondaire, supérieur, en alternance ...),
vos diplômes, vos brevets, vos certificats ...

Période
Exemple :
octobre à
décembre
2015

Option / Filière

2e année Auxiliaire de l’enfance
Stage dans la crèche
« Les Petits Oursons »

Qu’y ai-je appris, acquis,
expérimenté ?
Techniques pour accueillir les
émotions de l’enfant sans
les disqualifier
L’importance de l’accordage
dans les moments privilégiés de
relation avec l’enfant

La fiche D
»
« Mon secteur et moi
t’informe sur les
n
obligations de formatio
ée
ann
que
cha
as
que tu
selon tes diplômes et
certificats.

Formulaire A – 4
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TABLEAU 3 – MON PARCOURS
DE FORMATION CONTINUE
Ce sont les formations que vous avez suivies en cours de carrière, après l’école ou vos études ...

Intitulé de la formation
Exemple : Secourisme
pédiatrique

Année du suivi
2017

Qu’y ai-je appris, acquis,
expérimenté ?
La position latérale de sécurité
Les brûlures et leurs prises
en charge

Tu possèdes une
attestation de
participation pour ces
les
formations ? Tu peux
aire
classer dans l’intercal
« Mes attestations de
net
formations » de ton car
de bord

Formulaire A – 5
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TABLEAU 4 – MON PARCOURS PERSONNEL
Ce sont vos expériences de vie, vos hobbies ...

Expériences diverses

Exemple Animateur pour enfants
de 8 à 12 ans dans un OJ
de 2010 à 2013

Formulaire A – 6

Qu’y ai-je appris, acquis, expérimenté ?
Gérer un groupe d’enfants
Animer une veillée musicale
Transmettre les valeurs et principes
pédagogiques du mouvement
Travailler en équipe
Mener un projet de A à Z
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