Formulaire

F1

Mes besoins en compétences

Formulaire F1 – 20

Test en toile d’araignée
SECTEUR : ACCUEIL TEMPS LIBRE (3-12 ANS)1
FONCTION : RESPONSABLE DE PROJET

TEST RÉALISÉ EN DATE DU .... / .... / ....

Cela te semble trop
rs
vague ? Tu peux toujou
e
cun
cha
ur
po
er
and
te dem
:
ns
des questio
s
« Quelles sont les action
en
et tâches que je réalise
lien avec ça ? »
Cela devrait rendre les
!
choses plus concrètes

DANS QUELLE MESURE SUIS-JE CAPABLE DE...
Ajoutez vos propres questions à la toile d’araignée !

------------------------------------------------Exploiter des retours, critiques et observations
comme outils d’évolution professionnelle ?

5

Comprendre et me situer dans mon
rôle (cadre, missions, limites ...) ?

4

Développer des objectifs
de progression ?

Élaborer un projet d'accueil
en y incluant l'équipe ?

3
2

Gérer les dimensions administratives
et financières de mon organisation ?

Travailler en collaboration avec d'autres
milieux d'accueil, de créer un réseau ?

1

Susciter l'engagement des professionnels
dans la formation continue ?

Mobiliser et d'utiliser les ressources
extérieures à mon milieu d'accueil ?

0

Me baser sur le projet d'accueil pour coordonner
l'organisation générale de l'institution ?

Gérer et évaluer les
projets mis en place ?

Mobiliser les ressources internes au milieu d'accueil ?

Coordonner l'équipe ?
Accompagner la formation d'éventuels stagiaires ?

Elaborer des modalités de contact avec les parents, concrètes et adaptées ?

Appliquer les règles de déontologie
et d’éthique professionnelle ?
114

1 Les questions posées dans cet outil sont en grande partie liées aux notions de base décrites dans le Décret ATL.. Référez-vous à la Fiche D (« Mon secteur et moi ») ou à la brochure de
formation continuée de l’ONE (3-12 ans) pour plus d’informations à ce sujet. Référez-vous à la Fiche D (« Mon secteur et moi ») ou à la brochure de formation continuée de l’ONE (3-12 ans)
pour plus d’informations à ce sujet. De plus, selon votre réalité professionnelle, nous vous invitons à jongler entre cette toile et la toile « Référent·e fomation ».

