
Un projet global… 

Composé d’une série 

d’activités… 
Auberge 

espagnole 

Création et partage d’un 

évènement sur facebook 

    v  Environnement numérique 
   v  Recherche et stockage 
   v Communication 
   ᴠ Création 

Rédaction et envoi d’un 

mail officiel 

Recueil de recettes 

 

   v  Environnement numérique 
   v  Recherche et stockage 
   v Communication 
   ᴠ Création 

   v  Environnement numérique 
   v  Recherche et stockage 
   v Communication 
   ᴠ Création 

Evaluées transversalement à l’aide… 

D’un entretien (en groupe ou individuel) D’un recueil de traces                   

1 

4 
Création d’une affiche 

 
   v  Environnement numérique 
   v  Recherche et stockage 
   v Communication 
   ᴠ Création 

3 

2 

Bénéfique au stagiaire pour: 

-retrouver les informations plus tard 

-réfléchir à ses apprentissages 

-mettre en avant les objectifs atteints 

Bénéfique au formateur pour: 

-connaitre les difficultés rencontrées par les stagiaires 

-Contourner les difficultés liées à l’expression écrite 

-Favoriser les transfert « Et si… » 

-Approfondir certains aspects  

-Prise de recul de l’apprenant sur ses acquis 

-Permet d’aborder le processus et pas seulement le 

produit (comment en es-tu arrivé à ça?) 

-Ancrer les apprentissages 

 

 

ACTIVITÉ 1 : CRÉATION ET PARTAGE D’UN ÉVÈNEMENT SUR FACEBOOK 

1) CAPTURE(S) D’ÉCRAN DE LA PAGE DE L’ÉVÈNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

1) Quelles sont les difficultés que j’ai rencontrées ?  

 Trouver l’onglet « créer un évènement » 

 Choisir les paramètres de confidentialité 

 Mettre une photo 

2) Comment est-ce que je les ai surmontées ? (Vous pouvez illustrer vos propos avec des images et/ou capture(s) d’écran) 

 

3) Après avoir vu les événements créés par les autres stagiaires, qu’est-ce que je ferai différemment ? 

 Mettre une photo qui est libre de droit 

 Mettre une description plus complète 

 Faire attention aux paramètres de confidentialité, mes amis ont invité leurs amis ce qui a posé problème 

4) Autre (par exemple : ce qu’il me semble important de retenir) 

 Etre vigilant lorsque l’on veut partager une information sur facebook 

 Ne pas oublier de mettre les informations pratiques 

kll  

1) Aller dans mes 

évènements 

2) cliquer sur créer 

CANEVAS D’ENTRETIEN 

 

1) Exploration des processus, de la manière dont ils sont parvenus au résultat fini : 

 Comment as-tu fait cela ? 

 Où as-tu cliqué ? 

 Comment es-tu parvenu à afficher cette information ? 

 

2) Surmonter les difficultés que le stagiaire a rencontrées : 

 Comment pourrais-tu apprendre cela par tes propres moyens ? 

 Quand tu rencontrais une difficulté pendant la formation, que faisais tu pour la 

surmonter ? Pourrais-tu agir de la même manière durant la formation ? 

 

3) Aider à approfondir ses connaissance, à faire des transferts : 

 Et si tu avais dû utiliser un autre réseau social ? 

 Et si tu avais du inviter quelqu’un qui ne fait pas partie de ta liste d’amis 

 

Avec l’aide d’un… 

EVALUATION PMTIC 

L’auberge espagnole: un moyen convivial pour 

une évaluation transversale 

 
Un projet 

En réalisant les différentes étapes nécessaires à l’organisation et la mise en place d’une 

auberge espagnole avec les employés de la maison de l’emploi, les stagiaires : 

 

1) Seront amenés à mobiliser une série de compétences abordées durant la formation. 

2) Auront l’occasion de mesurer l’ampleur et l’efficacité de leur travail  en vivant ce 

moment qui est l’aboutissement de leur parcours dans la formation. 

3) Pourront créer des liens différents avec des personnes susceptibles de les 

accompagner dans la recherche d’un emploi. 
 

Evaluables séparément à l’aide… 

De grilles de critères 

De feedback du formateur 

D’évaluations par les pairs 

Guide du formateur 
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