WEBINAR FORMATION PND :
07/03/2018
CARNET DE FORMATION (E-CARNET)

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET SPORT

RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES (E-CARNET)
RAPPELS | WEBINAR FORMATION PND #25

Rappels
 Référentiel de compétences est différent du référentiel d’expériences

(actes)

 Référentiel d’expériences (actes) : évaluation quantitative =>

comptabilisation du nombre de de fois ou un geste (ou acte) à été réalisé
dans des conditions prédéfinies (ou critères : en autonomie, aidé, supervisé, etc.)

 Référentiel de compétences : évaluation qualitative => évaluation de

connaissances / savoirs faire / savoirs être précis ou au contraire globaux.

RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES (E-CARNET)
STRUCTURE | WEBINAR FORMATION PND #25

Structure du référentiel de compétences
 Arbre de compétences
 Arborescence listant l’ensemble des compétences à acquérir par l’interne

 Echelle d’évaluation
 Echelles d’évaluation et / ou de validation à associer à chaque compétence
 Exemple d’échelle d’évaluation : {Non acquis | en cours d’acquisition | Acquis}
 Exemples d’échelle de validation : {Non validé | En cours de validation | Validé}, {Oui | Non}

 On peut utiliser plusieurs échelles pour évaluer 1 compétence

 Référentiel de compétences
 1 arbre de compétence (obligatoire)
 Pour chacune des compétences, 1 ou plusieurs échelles d’évaluations associées
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Créer un arbre de compétence
 Création manuelle sur la PND
 Carnet de formations > Référentiels de compétences > Arbres de compétences
 Attention : Respecter une nomenclature stricte et notamment les codes (ex: code de votre

DES, voir liste : http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=cycle3:liste_des_codes_des )

 « Ce niveau contient des éléments évaluables » : va permettre de pouvoir

sélectionner ce niveau pour évaluer les compétences qu’il contient

 La compétence à évaluer est représentée sous forme d’icone de feuille de

papier.

 Les éléments non évaluables (dossiers, sous-dossiers), sont représentés sous forme

d’icône de dossier
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Importer un arbre de compétence
 Attention : Respecter une nomenclature stricte et notamment les codes (ex: code de votre

DES, voir liste : http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=cycle3:liste_des_codes_des )
 Attention : Respecter la structure du fichier, et les valeurs des colonnes

 [Niveau | Code | Libellé | Description | Sélectionnable dans l’ISD | Evaluable]
 Niveau : profondeur de l’arborescence (racine = 0, unique)
 Code : idéalement celui du DES (voir de la phase) , puis adapté en fonction du niveau de

profondeur

 Libellé : libellé de la compétence (ou du dossier contenant les compétences)
 Description : (optionnel)
 Sélectionnable dans l’ISD : si utilisé en tant que métadonnée dans l’ISD (ne maitrisant pas

encore la subtilité on lui donne la même valeur que le champs « Evaluable »)

 Evaluable : 1 si c’est la compétence à évaluer sinon 0 (dossiers, sous-dossiers, etc.)
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 Attention : verrouillage des éléments créés une fois testés
 Si vous avez créé un arbre de compétence, une fois testé il est automatiquement verrouillé et n’est alors

plus modifiable ! La solution consiste à :
1.

2.

3.

Exporter l'arbre au format Excel :
1.

Rendez-vous à "Carnet de formation > Référentiels de compétences > Arbre de compétences"

2.

Éditez votre arbre

3.

Cliquez sur le bouton "Exporter l'arbre" en haut à droite de votre arbre

Réimporter dans un nouvel arbre
1.

Rendez-vous à "Carnet de formation > Référentiels de compétences > Arbre de compétences"

2.

Cliquez sur le bouton "Importer des données depuis un fichier" à droite de la liste

3.

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour importer votre fichier

4.

Cliquez sur le bouton "Vérifier le fichier et importer"

5.

Attention : Faites attention à l'identifiant de votre nouvel arbre car vous pouvez vous retrouver avec plusieurs libellé
identiques, mais seul l'identifiant est unique

6.

Une fois l'arbre importé, vous pourrez l'éditer et faire vos modifications

Remplacer dans votre référentiel de compétences, l'arbre obsolète par le nouveau

#R3C - WIKI DE LA CNCEM
 Webinars
 http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=webinars
 Formations en ligne pour apprendre à utiliser la PND (les fonctionnalités sont similaires sur l’ENSU)

 Tutoriels
 http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=tutoriels
 Guides permettant d’aider à s’approprier les fonctionnalités des plateformes afin de les alimenter en

contenu

 FAQ
 http://cncem.fr/wikicncem/doku.php?id=questions_frequentes_faq
 Questions fréquemment posées regroupées afin d’aider le plus grand nombre sur la réforme du 3ème
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