
 MAILLON DE PARCOURS FABMAP – CARTE DE COMPETENCES        
   Passerelle vers la qualification – secteur AIDE A LA PERSONNE 

NOM : …………………………………………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercle 1 : Identifie, s’identifie 

Cercle 2 : se confronter, 
s’impliquer 

Cercle 3 : confirmer,  
Expérimenter 

3.Communiquer à l’oral en 
français 

4. Communiquer à l’écrit en 
français 

5. Utiliser les ressources numériques  

1. Construire son projet de 
qualification 

2. Gérer des informations 

6. Organiser son activité  

7. Prendre en compte les 
règlements des métiers 
de l’aide à la personne 

Communique très 
partiellement en situation 
d’échange de face à face 

Communique 
dans des 
interactions 
concernant des 
sujets familiers 

Communique en 
fonction de ses 
besoins dans des 
situations variées 

Identifie les éléments récurrents 
dans des documents usuels. 
Renseigne partiellement des 
documents liés à sa situation 
personnelle et professionnelle. 

Identifie les éléments clés 
d’un écrit informatif court 
Ecrit quelques mots relatifs à 
son contexte 

Identifie les informations pertinentes dans 
des textes de son environnement 
Ecrit des textes informatifs courts relatifs à 
son contexte. 
 

Utilise régulièrement les ressources 
numériques en fonction de l’activité et du 
contexte. 
 

Utilise des fonctions de 
base de quelques outils 
numériques. 

Réalise des tâches 
élémentaires sur ou avec 
un outil numérique connu. 

Confronte son projet 
de qualification aux 
réalités des métiers 
visés. 

Définit et explique son 
projet de qualification. 

Planifie la ou les étapes de mise en 
œuvre de son projet de 
qualification. 

Identifie les informations 
mises à disposition pour 
son activité. 

Vérifie la disponibilité des 
informations nécessaires à 
son activité. 

Sélectionne des informations 
en fonction des objectifs et 
des circonstances de 
l’activité. 

Identifie les éléments 
structurant 

l’organisation de 
l’activité prévue 

Applique l’organisation 
prévue pour son activité 

Adapte son 
organisation aux 
exigences d’une 

situation 

Identifie les 
règlements 

associés à son 
activité 

Applique les 
consignes et 
procédures 
liées à son 

activité 

Intègre 
l’ensemble des 

consignes et 
procédures dans 

l’ensemble de 
l’activité 

Axe 1 et 2 : POLE REFLEXIF 

Axe 3, 4 et 5 : POLE 

COMMUNICATIONNEL  

Axe 6 et 7 : POLE 

ORGANISATIONNEL  


