Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité professionnelles

اﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﻘﺪرات و ﻌﺰ ﺰاﳌﻜ ﺴﺒﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إدﻣﺎج أﻓﻀﻞ ورؤ ﺔ ﻣ ﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة
Questionnaire Etudiants ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ
Cette enquête s’inscrit dans le cadre du projet Erasmus+ « e-VAL » (Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et Visibilité
professionnelles). Le projet e-VAL, financé avec le soutien de la Commission Européenne, a pour objectif principal la mise en place de la démarche ee-portfolio et d’un
environnement numérique permettant aux étudiants marocains de développer leur visibilité numérique par la capitalisation des acquis de formation et des compétences
obtenues au cours de leurs études et après l’obtention de leur diplôme. La plateforme e-VAL
VAL se veut être un outil d’aide à l’insertion professionnelle.
Le premier livrable du projet est ce présent questionnaire destiné aux étudiants des universités marocaines partenaires : il est distribué pour co
connaître la situation de la
valorisation de compétences et mieux identifier les besoins des étudiants quant à la lisibilité et la visibilité de leurs compétences
mpétences auprès du monde socio
socio-économique (stages
ou emplois).
Ce questionnaire est divisé en 5 parties :
Une première partie, d’ordre général, concerne l’identification du répondant.
Dans une deuxième partie, les étudiants sont interrogés sur leurs pratiques, habitudes et usages quant à leur recherche de stages
tages ou d’emplois.
Une troisième partie concerne les usages des étudiants en matière de rédaction de Curriculum Vitae
La quatrième partie interrogera la perception des étudiants sur leur identité numérique.
Ce questionnaire se clôt par une cinquième partie qui concerne la perception des répondants quant à la conception de l’e-portfolio.
portfolio.

Merci de bien vouloir compléter ou remplir le questionnaire en mettant une croix dans le (les) case(s) qui correspond(ent) à votre réponse.
 ﻭﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﻣﻭﻝ ﻭﻣﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﺔ.( )ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺃﻓﺿﻝ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ٬(Erasmus+ « e-VAL ») "( ﻓﺎﻝ- ﻳﻧﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ " ﺇﺭﺳﻣﻭﺱ ﺑﻠﻭﺱ )ﺃﻭ
 ﻭﺑﻌﺩ ﺣﺻﻭﻟﻬﻡ٬ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻡ٬ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ٬ ﻭﻣﺣﻳﻁ ﺭﻗﻣﻲ ﻳﻣﻛّ ﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺭﺅﻳﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ٬ (e-portfolio)  ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺧﻠﻕ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ٬ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
.( ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲe-VAL) " ﻓﺎﻝ- ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ "ﺃﻭ.ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻡ
 ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻘﺭﻭﺋﻳﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻗﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ٬ ﻭﻫﻭ ﻣﻭﺟﻪ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺍﺕ:ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ
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ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ )ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻐﻝ(.

ﻳﻧﻘﺳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ:
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ :ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٬ﻳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻭﺑﻳﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ٬ﻳﺳﺄﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ ٬ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻡ ﻭﻋﻣﻠﻬﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻐﻝ.
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ٬ﻭﻳﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ).(CV
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ٬ﻭﻳﺧﺹ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻟﻬﻭﻳﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ.
ﻳﻘﻔﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺑﻘﺳﻡ ﺧﺎﻣﺱ ﻳﺧﺹ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻭﺑﻳﻥ ﻟـ ).(e-portfolio
ﺷﻛﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻣﻝء ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ٬ﺑﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺃﺟﻭﺑﺗﻛﻡ.

…ﺃﻧﺗﻡ Vous
ﻣﺫﻛﺭ□ Homme

ﻣﺅﻧﺙ□ Femme

 :ﺍﻟﻧﻭﻉ Sexe

_______________________ :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ Année de naissance
?ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﻳﻣﻭﻥ Dans quelle région résidez-vous
□ Rabat – Salé – Kénitra
ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ – ﺳﻼ  -ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ

□ l’Oriental
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ

□ Fès-Meknès
ﻓﺎﺱ  -ﻣﻛﻧﺎﺱ

□ Béni Mellal – Khénifra
□ Darâa – Tafilalet
□ Souss – Massa
ﺑﻧﻲ ﻣﻼﻝ  -ﺍﻟﺧﻧﻳﻔﺭﺓ
ﺩﺭﻋﺔ  -ﺗﺎﻓﻳﻼﻟﺕ
ﺳﻭﺱ  -ﻣﺎﺳﺔ
□ Dakhla – Oued Eddahab □ Guelmim – Oued Noun
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ – ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻛﻠﻣﻳﻡ – ﻭﺍﺩ ﻧﻭﻥ

□ Dans tout le Maroc □ Tanger-Tétouan-AL-Hoceima
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻛﻠﻪ
ﻁﻧﺟﺔ -ﺗﻁﻭﺍﻥ  -ﺍﻟﺣﺳﻳﻣﺔ
□ Casablanca – Settat
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء  -ﺳﻁﺎﺕ
□ Layoune – Saquia al-Hamra
ﺍﻟﻌﻳﻭﻥ – ﺍﻟﺳﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺣﻣﺭﺍء

□ Marrakech – Safi
ﻣﺭﺍﻛﺵ  -ﺁﺳﻔﻲ

? ﻣﺎ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻭﻥ ﺇﻟﻳﻬﺎ Quelle est votre Université d’attache
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□ Université Abdelmalek Essaâdi

□ Université Ibn Tofail

□ Université Sidi Mohammed Ibn Abdellah

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺳﻌﺩﻱ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻳﺩﻱ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ

□ Université Mohammed 1er

□ Université Ibn Zohr

□ Université Internationale de Rabat

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻷﻭﻝ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﺯﻫﺭ

ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ

Etablissement ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ:
□ Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

□ Faculté des Sciences
ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ

□ Faculté de Médecine et de
Pharmacie ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩﻟﺔ

□ Faculté Ossoul Eddine /
Chariaa ﻛﻠﻳﺔ ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ

□ Ecole supérieure Roi Fahd de
Traduction ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﻓﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻟﻠﺗﺭﺟﻣﺔ
□ Ecole d'Actuariat ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺃﻛﺗﻭﺍﺭﻳﺎ

□ Ecole Supérieure de
Technologie ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
ﻟﻠﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
□ Ecole Supérieure de
l'Ingénierie de l'Energie ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
□ Ecole d'Architecture de
Rabat ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ

□ Ecole de Droit ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ

□ Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et
Sociales
ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
□ Ecole Normale Supérieure
ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻸﺳﺎﺗﺫﺓ
□ School of Aerospace
Engineering ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻫﻧﺩﺳﺔ
ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ
□ Faculté d'Informatique et
de Logistique ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻳﻙ
□ Faculté de Médecine
Dentaire ﻛﻠﻳﺔ ﻁﺏ ﺍﻷﺳﻧﺎﻥ

□ Faculté Polydisciplinaire
ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﺧﺻﺻﺎﺕ

□ Faculté des Sciences et Techniques ﻛﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ

□ Ecole Nationale des
Sciences Appliquées ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻳﺔ
□ School of Automotive
Engineering ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻫﻧﺩﺳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
□ ICPGE ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ

□ Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ
□ Rabat Business School ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﯩﻁ
□ Sciences Po Rabat ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ
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Niveau ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ:

□ BAC +2 / 2+  □ ﺑﺎﻙBAC +3 / 3+  □ ﺑﺎﻙBAC +4 / 4 +  □ ﺑﺎﻙBAC +5 / 5 +  □ ﺑﺎﻙDoctorant ﻁﺎﻟﺏ ﺩﻛﺗﻭﺭﺍﻩ
Quel est votre projet après l’obtention de votre diplôme ( ?ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺷﺭﻭﻋﻛﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡPlusieurs choix sont possibles ) ﺍﺧﺗﺭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
□ Continuer dans un autre parcours de formation
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ ﺁﺧﺭ ﻟﻠﺗﻛﻭﻳﻥ

□ Travailler dans le public
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ

□ Travailler dans le privé
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ

□ Créer mon entreprise ﺧﻠﻕ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻳﺔ

□ Partir travailler à l’étranger
ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ

□ Je ne sais pas encore (ou autre cas)
(ﻻ ﺃﺩﺭﻱ )ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ

Avez-vous déjà eu une expérience de mobilité à l’étranger ? ﻫﻝ ﺳﺑﻕ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻔﺩﺗﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ

□ oui ﻧﻌﻡ

□ non ﻻ

Si oui, dans quel contexte ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺳﻳﺎﻕ٬? ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﺑﻧﻌﻡ

□ Mobilité pour études ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ

□ Emploi salarié ﻋﻣﻝ

□ Stage international ﺗﺩﺭﻳﺏ

□ Voyage/tourisme / ﺍﻟﺳﻔﺭ

□ Autre ﺃﻣﻭﺭ

ﻣﺄﺟﻭﺭ

ﺩﻭﻟﻲ

ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ

___________ﺃﺧﺭﻯ

Vos pratiques en matière de recherches de stages/d’emploi ﻣﺟﻬﻭﺩﺍﺗﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺷﻐﻝ

Nombre de stages suivis au cours de vos études ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ:: _______________ stages pour une durée totale (additionner le nombre de mois pour tous
les stages) de _______________ mois(ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻟﻣﺩﺓ )ﺃﺿﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﺗﺩﺭﻳﺏ
Avez-vous eu une activité salariée (travail d’été, structure publique ou privée, cours particuliers,
culiers, colonie de vacances au cours de vos études, centre d’appel...
 ﻣﺭﻛﺯ ﻧﺩﺍء٬ ﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﺻﻳﻔﻳﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ٬ ﺩﺭﻭﺱ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ٬ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ٬ ?ﻫﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻛﻡ ﻧﺷﺎﻁ ﻣﺅﺩﻯ ﻋﻧﻪ )ﻋﻣﻝ ﺻﻳﻔﻲ
□ oui ( ﻧﻌﻡpassez à la question )ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ
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□ non ( ﻻpassez à la question 14 )ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ
Nombre d’emplois rémunérés au cours de vos études  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺅﺩﻯ ﻋﻧﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ: _______________ emplois pour une durée totale (additionner le nombre de
mois salariés  ) ﺃﺿﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﺅﺩﻯ ﻋﻧﻬﺎde _______________ mois ﻋﻣﻝ ﻟﻣﺩﺓ
Quels sont vos moyens utilisés pour rechercher un stage/emploi  ﺃﻭ ﺷﻐﻝ/  ? ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻠﻛﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺗﺩﺭﻳﺏSi oui vous indiq
indiquerez le degré de satisfaction. Si non,
indiquez une des raisons proposées . ﺍﺧﺗﺭ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ٬ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﻻ. ﺣﺩﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺿﺎ٬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﻧﻌﻡ.
□ oui ﻧﻌﻡ
Agences ANAPEC ﻭﻛﺎﻟﺔ
□ non ﻻ

Intermédiaires
ﻭﺳﻄﺎء
Agences privées de recrutement ou Agences
d’interim ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ

Evénements
ﺃﻧﺷﻁﺔ

Forums emploi, entreprises, établissements, autres
événements (foires, caravanes emploi…) ٬ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺷﻐﻝ
(... ﻗﻭﺍﻓﻝ ﺍﻟﺷﻐﻝ٬ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﻣﻌﺎﺭﺽ٬ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ٬ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ

□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ
□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ
□ oui ﻧﻌﻡ

Site de l’ANAPEC ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻷﻧﺗﺭﻧﻳﺕ ﻟـ
□ non ﻻ
Sites Internet
ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

Sites des établissements universitaires / Interface ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ

Sites dédiés à la recherche d’emplois (Amal job,
rekrut.com…) ﻣﻭﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﻐﻝ

Réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux
personnels de ce type  ﺇﻧﺳﺗﻐﺭﺍﻡ ﺃﻭ ﺷﺑﻛﺎﺕ٬ ﺗﻭﻳﺗﺭ٬ﻓﻳﺱ ﺑﻭﻙ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ
□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ
□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ

Modalités conditionnelles selon la réponse OUI ou NON pour chaque ligne ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌﻡ ﺃﻭ ﻻ ﻟﻛﻝ ﺳﻁﺭ
□ Assez
□ Très
□ Pas du tout satisfaisant
□ Peu Satisfaisant ﻣﺭﺿﻲ ﻗﻠﻳﻼ
ًﻏﻳﺭ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
satisfaisant ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ
tout ًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
informé(e) ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
□ Pas du tout
□ Assez
□ Très
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
satisfaisantًﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
satisfaisant ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
□ Assez
□ Très satisfaisant
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
satisfaisantﻏﻳﺭ ﻣﺭﺿﻲ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
tout ًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
□ Assez
□ Très
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
satisfaisant ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
satisfaisant ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻪ
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
□ Assez
□ Très satisfaisant
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
satisfaisant ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Assez
□ Très
□ Pas du tout satisfaisant
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺿﻲ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
satisfaisant ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
□ Assez
□ Très satisfaisant
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
satisfaisant ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
satisfaisant ﺭﺍﺽ
ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ Je ne connais pas du
□ Je ne me sens pas suffisamment
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
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Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels ٬ﻓﻳﺩﻳﻭ
ﺃﻭ ﺷﺑﻛﺎﺕ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ٬ﻟﻳﻧﻛﺩﻳﻥ

□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ

Presse écrite

Journaux quotidiens, journaux économiques,
hebdomadaires et mensuels  ﺟﺭﺍﺋﺩ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ٬ﺟﺭﺍﺋﺩ ﻳﻭﻣﻳﺔ
ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻭﺷﻬﺭﻳﺔ
Candidatures spontanées ﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺕ ﻋﻔﻭﻳﺔ
Connaissances ﺗﺩﺧﻼﺕ

□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ

toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
satisfaisant ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Je ne connais pas du
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Pas du tout
satisfaisant ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺽ ﻣﻁﻠﻘﺎ
□ Je ne connais pas du
toutًﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻣﻁﻠﻘﺎ

informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
□ Je ne me sens pas suffisamment
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ
□ Peu Satisfaisant ﺭﺍﺽ ﻗﻠﻳﻼ
□ Je ne me sens pas suffisamment
informé(e)ﻟﻡ ﺃﺷﻌﺭ ﺃﻧﻲ ﻟﻡ ﺃُﻋﻠﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ

□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ
□ oui ﻧﻌﻡ
□ non ﻻ

Avez-vous déjà bénéficié d’un entretien de positionnement professionnel ?ﻫﻝ ﺍﺳﺗﻔﺩﺗﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ
Non ﻻ

ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
□ Assez
□ Très satisfaisant
satisfaisant ﺭﺍﺽ
ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ
□ Assez
□ Très satisfaisant
satisfaisant ﺭﺍﺽ
ﺭﺍﺽ ﺟﺩﺍ
□ J’ai décidé de ne pas y avoir recours ﻗﺭﺭﺕ
ﺃﻻ ﺃﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﻡ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□

□ Non, je ne connais pas  ﻻ ﺃﻋﻠﻡ٬ﻻ

Au sein de votre établissement, avez-vous un service d’aide à la rédaction de CV  ﻫﻝ ﻟﻛﻡ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ٬? ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺗﻛﻡ

□Non ﻻ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□ Je ne sais pas ﻻ ﺃﻋﻠﻡ

Trouvez-vous des difficultés dans votre processus de recherche de stages/d’emplois  ﺍﻟﺷﻐﻝ/? ﻫﻝ ﻭﺍﺟﻬﺗﻛﻡ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□ Non ﻻ
Avez-vous déjà bénéficié de formation autour de la recherche de stage ou d’emploi (rédaction de CV) ﻫﻝ ﺍﺳﺗﻔﺩﺗﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻐﻝ
?ﻫﻝ

□ Non ﻻ

□ Oui ( ﻧﻌﻡpassez question 10 )ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ

Souhaiteriez-vous bénéficier de formation spécifique sur la recherche de stages ou d’emplois ? ﻫﻝ ﺗﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻐﻝ
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□ oui, cela me semble indispensable  ﻳﺑﺩﻭ ﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ٬ ﻧﻌﻡ

□ oui, peut-être  ﺭﺑﻣﺎ٬ﻧﻌﻡ

□ non, ce n’est pas utile  ﻻ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﻧﻪ٬ﻻ

Où cherchez-vous prioritairement des conseils pour optimiser votre recherche de stages/d’emploi ? Faites 3 choix maximum ﺃﻳﻥ ﺗﺑﺣﺛﻭﻥ ﺃﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
.( ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺛﺭ3)  ﻗﻡ ﺑﺛﻼﺛﺔ٬ﺍﻟﺷﻐﻝ/ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺑﺣﺛﻛﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

□ Site Internet dédié aux offres de stages et d’emplois, Forums ou blogs, Capsules vidéos □ Auprès de vos enseignants ﻋﻧﺩ
pédagogiques sur Youtube/site  ﺣﻠﻘﺎﺕ ﻣﻥ٬ ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺩﻭﻧﺎﺕ٬ﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻳﺧﺹ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺷﻐﻝ

ﺃﺳﺎﺗﺫﺗﻛﻡ

□ Auprès d’autres
étudiants ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ

 ﻣﻭﺍﻗﻊ/ ﻓﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﺓ ﻳﻭﺗﻭﺏ

□ Cellule Interface de votre établissement ﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺗﻛﻡ

□ Auprès d’un proche (famille, □

Agences

relation, ami..) ٬ ﻋﻼﻗﺎﺕ٬ ﻋﻧﺩ ﻗﺭﻳﺏ )ﻋﺎﺋﻠﺔANAPEC ﻭﻛﺎﻻﺕ
.(ﺻﺩﻳﻕ

□ Portail de l’ANAPEC ﺑﻭﺍﺑﺔ ﻟـ

□ Application mobile ANAPEC
ANAPECﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻝ

□

Auprès

d’un

coachﻋﻧﺩ ﻣﺩﺭﺏ

□ Agences de recrutement, interim  ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ٬ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ

Vous et le CV ﺃﻧﺗﻡ ﻭﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ
Depuis le début de vos études, combien de CV avez-vous déjà envoyés ? Combien de réponses (positives ou
u négatives) avez
avez-vous reçues ﻣﻧﺫ ﺷﺭﻭﻋﻛﻡ ﻓﻲ
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 ﻛﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺭ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺑﻌﺛﺗﻣﻭﻫﺎ ؟ ﻭﻛﻡ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ )ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ( ﺗﻠﻘﻳﺗﻡ؟٬? ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
Nombre de CV envoyés
(mail, courrier postal, CV déposé directement ou par intermédiaire) ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻳﺭ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺳﻠﺗﻡ
( ﺳﻳﺭﺓ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺳﻳﻁ٬ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩ٬)ﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Nombre de réponses pour entretien ﻋﺩﺩ
ﺍﻻﺳﺗﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ

Nombre de réponses
négatives ﻋﺩﺩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺭﻓﺽ

□ Aucun CV ﻻ ﺷﻲء
□ de 1 à 9  ﺇﻟﻰ1 ﻣﻥ
□ de 10 à 50  ﺇﻟﻰ10 ﻣﻥ
□ plus de 50 ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ

□ Aucune réponse ﻻ ﺇﺟﺎﺑﺔ
□ 1 réponse ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
□ de 2 à 5 réponses 5 ﻣﻥ ﺇﺟﺎﺑﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ
□ plus de 5 réponses ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ

□ Aucune réponseﻻ ﺇﺟﺎﺑﺔ
□ 1 réponse ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
□ de 2 à 5 réponses ﻣﻥ ﺇﺟﺎﺑﺗﻳﻥ ﺇﻟﻰ
ﺧﻣﺱ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
□ plus de 5 réponses ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺱ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ

Parmi les éléments suivants, quels sont les 5 éléments qui vous semblent les plus importants ? Classez les du plus important au moins important. ﻣﻥ ﺑﻳﻥ
. ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﻭ ﻟﻛﻡ ﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩﺍً؟ ﺭَ ﺗّﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺃﻫﻣﻳﺔ٬ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻵﺗﻳﺔ
La lettre de motivation ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣﻔﻳﺯﻳﺔ

Parcours de formation (diplômes, certifications) et
réputation de l’établissement ٬ﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ )ﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ( ﻭﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ

Les résultats (mentions obtenues, notes) ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

Ses expériences professionnelles (stages/emplois)

.( ﻭﺍﻟﻧﻘﻁ٬)ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

(ﺷﻐﻝ/ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )ﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

Disponibilité : immédiate / géographique :ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ

La photo, l’âge, le genre  ﺍﻟﻧﻭﻉ٬ ﺍﻟﺳﻥ٬ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ

ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ/ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ
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Les lettres de recommandation ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ

Niveau en langue (compétences linguistiques) ﻣﺳﺗﻭﻯ
(ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ

Compétences sociales (travail en équipe, gestion de

Compétences

numériques

projet). ( ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ٬ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ )ﻋﻣﻝ ﺿﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ

Internet) .( ﺇﻧﺗﺭﻧﻳﺕ٬ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ )ﺇﻋﻼﻣﻳﺎﺕ

(informatique,

Compétences managériales (planification,
organisation, gestion du temps)
( ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ٬ ﺗﻧﻅﻳﻡ٬ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺗﺩﺑﻳﺭﻳﺔ )ﺗﺧﻁﻳﻁ

Selon vous, votre CV vous représente-t-il complètement et efficacement  ﻫﻝ ﺗﻣﺛﻠﻛﻡ ﺳﻳﺭﺗﻛﻡ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎ ﻭﺑﻧﺟﺎﻋﺔ؟٬? ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻛﻡ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□ Non ﻻ

□ Je ne sais pas ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance pour vous par rapport à vos
os candidatures :
 ﺍﺧﺗﺭ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻷﻫﻡ ﻋﻧﺩﻛﻡ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺗﻛﻡ٬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻵﺗﻳﺔ
Adéquation spécialité/besoins de l’entreprise
 ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ/ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ

□ Pas important □ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Stages ou emplois déjà réalisés dans le domaine de spécialité
ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺟﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Formations complémentaires ﺗﻛﻭﻳﻧﺎﺕ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Connaissance de soi ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ

□ Pas
important

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ
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ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ
Maîtrise de soi (gestion du stress)(ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﺱ )ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Capacité à se ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺗﺣﻔﻳﺯ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Planification et gestion du temps ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Capacité d’organisation ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Construction et gestion d’équipe ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺗﺳﻳﻳﺭﻫﺎ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Gestion de crises ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Leadership ﺍﻟﺯﻋﺎﻣﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

□ Pas

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas

Gestion du temps ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ
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important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ

ﻣﻬﻡ

ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ

ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Négociation (obtenir un accord pour soi) /
Médiation (faciliter la mise en accord par d’autres personnes)
(ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ )ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﺁﺧﺭﻳﻥ/(ﺍﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎﺕ )ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Savoir s’exprimer, défendre ses idées dans le respect des
autres (assertivité)  ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ٬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ
(ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ)ﺍﻟﺣﺯﻡ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Capacité à identifier les émotions, les situations,
l’état d’esprit des autres (empathie) ٬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻋﺭ
( ﻭﻋﻘﻠﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ )ﺍﻟﺗﻔﻬﻡ٬ﻭﺍﻟﻭﺿﻌﻳﺎﺕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Facilité dans les relations sociales ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Savoir travailler en équipe ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣﻥ ﻓﺭﻳﻕ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Compétences linguistiques en Français ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Compétences linguistiques en Anglais ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ
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Compétences linguistiques en Espagnol ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺑﺎﻧﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Compétences en bureautique (word…)(...ﺍﻟﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺎﺕ )ﺍﻟﻭﺭﺩ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Internet (navigation, utilisation réseaux sociaux)
( ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ٬ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ )ﺍﻟﺑﺣﺙ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Construction de pages web, gestion de blogs ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ
 ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺎﺕ٬ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Compétences en programmation (codage, développement de
logiciels)( ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ٬ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺔ )ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ

□ Pas
important
ﻟﻳﺱ ﻣﻬﻣﺎ

□ Peu important □ Assez important □ Très important □ Je ne sais pas
ﻣﻬﻡ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻬﻡ
ﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ

Vous et votre identité numérique ﺃﻧﺗﻡ ﻭﻫﻭﻳﺗﻛﻡ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
Etes-vous équipé personnellement d’un ordinateur et connecté à Internet (chez vous, chez vos parents) …?
 ﻭﻓﻲ ﺑﻳﺕ ﺁﺑﺎﺋﻛﻡ( ؟٬ﻫﻝ ﺗﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﺣﺎﺳﻭﺑﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻭﻣﺗﺻﻠﻭﻥ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ )ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻛﻡ

□ Oui ﻧﻌﻡ

Avez-vous un téléphone (smartphone) connecté à Internet ? ﻫﻝ ﺗﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﻫﺎﺗﻔﺎ )ﺫﻛﻳﺎ( ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ

□ Non ﻻ
□ Oui ﻧﻌﻡ

□ Non ﻻ

Disposez-vous d’un profil sur un réseau social ou mettez-vous
vous en ligne (blog, réseau social…) du contenu pour mettre en valeur votre parcours et/ou vos
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compétences auprès des professionnels  ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺍﺗﻛﻡ ﺃﻣﺎﻡ/ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ( ﻣﻭﺍﺩﺍ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﺳﺎﺭﻛﻡ ﻭ٬ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ )ﻣﺩﻭﻧﺔ
? ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□ Non ﻻ

Quels réseaux sociaux ou quelles plateformes utilisez-vous pour mettre en ligne des informations sur vous ? (plusieurs réponses possibles)
(ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺧﺻﻛﻡ )ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
□
Facebook ﻓﻳﺱ
ﺑﻭﻙ

□
Twitter
ﺗﻭﻳﺗﺭ

□
Viadeo
ﻓﻳﺩﻳﻭ

□
Linkedin ﻟﻳﻧﻛﺩﻳﻥ

□
Instagram ﺍﻳﻧﺳﺗﻐﺭﺍﻡ

□ Blog personnel (Wordpress,
Blogger…)
ou
site
web
personnel ٬ﻣﺩﻭﻧﺎﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ )ﻭﺭﺩ ﺑﺭﻳﺱ
(ﺃﻭ ﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺷﺧﺻﻲ...ﺍﻟﻣﺩﻭﻥ

□ Autre ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ
_______________________

Quels types de contenus mettez-vous en ligne ? (plusieurs réponses) (ﻣﺎ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺭﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ )ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻋﺩﺓ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ

□ Une vidéo de présentation □ Une vidéo de présentation académique ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺗﻌﺭﻳﻔﻲ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻲ

□

personnelle ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻳﻌﺭﻑ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ

académiques, fichiers divers …) ٬ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ٬ ﺑﺣﻭﺙ٬ﻭﺛﺎﺋﻕ )ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ

Des

documents

(rapports,

mémoires,

travaux

( ...ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

□ Des articles ou des textes □ Photos et images, productions sonores (sons, musiques) □ Photos et images, productions sonores (sons, musiques)
écrits par moi

réalisées dans le cadre des activités académiques

personnelles ( ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ٬ ﺇﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺻﻭﺗﻳﺔ )ﻣﻭﺍﺩ ﺻﻭﺗﻳﺔ٬ﺻﻭﺭ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﺻﻭﺭ
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□ Mon CV ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ

□ Autres, précisez  ﺣﺩّﺩ٬_______________________ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺧﺭﻯ

Vérifiez-vous ce qui se dit sur vous sur Internet ? ﻫﻝ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻧﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ
prochainement  ﻭﺃﺣﺳﺏ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﻘﻼ٬ﻻ

□ Oui ﻧﻌﻡ

□

Non

et

je

compte

le

faire

□ Non et je ne pense pas le faire  ﻭﻻ ﺃﺿﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻝ ﺫﻟﻙ٬ﻻ

Vous et le e-portfolio ﺃﻧﺗﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
Nous considérons le e-Portfolio comme « un ensemble évolutif de ressources électroniques (lettres de recommandation, photos, films, diplômes, certifications…
certifications…) dans un
environnement numérique décrivant et illustrant l’apprentissage, l’expérience, les compétences, les apprentissages, les habiletés
etés et les talents de son auteur au travers de
différents flux d’information »
٬ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ٬ ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ٬( ﻓﻲ ﻣﺣﻳﻁ ﺭﻗﻣﻲ ﻳﺻﻑ ﻭﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ... ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ٬ ﻭﺍﻟﺩﻳﺑﻠﻭﻣﺎﺕ٬ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ٬ ﻭﺍﻟﺻﻭﺭ٬(ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ "ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ )ﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕe-Portfolio) ﻧﺣﻥ ﻧﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
." ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ٬ ﻭﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ٬ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻣﺎﺕ

Seriez-vous intéressé pour bénéficier d’un espace numérique vous permettant de capitaliser vos compétences et comme outil dans votre processus de
recherche de stage ou d’emploi ﻫﻝ ﻳﻬﻣﻛﻡ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻓﺿﺎء ﺭﻗﻣﻲ ﻳﻣﻛﻧﻛﻡ ﻣﻥ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗﺩﺭﺍﺗﻛﻡ ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺃﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ ﺑﺣﺛﻛﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻐﻝ
?ﻫﻝ
intéressé  ﺃﻧﺎ ﻣﻬﺗﻡ ﺟﺩﺍ٬ﻧﻌﻡ

□ Oui, pourquoi pas  ﻭﻟﻡ ﻻ٬ﻧﻌﻡ

□ Non

ﻻ

□ Oui, je suis très

□ Je ne sais pas encore ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺍﻵﻥ

Etes-vous prêt à poster des vidéos sur cette plateforme pour mieux vous présenter et présenter vos compétences??
ﻫﻝ ﺃﻧﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻓﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺄﻧﻔﺳﻛﻡ ﻭﺑﻘﺩﺭﺍﺗﻛﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻳﺩ؟

□ Oui, je suis très intéressé par cette possibilité ﻧﻌﻡ ﺃﻧﺎ ﻣﻬﺗﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

□ Oui, pourquoi pas  ﻭﻟﻡ ﻻ٬ﻧﻌﻡ

□ Non ﻻ

□ Je ne sais pas encore ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻟﻰ

ﺣﺩ ﺍﻵﻥ
Quels documents seriez-vous prêts à déposer en priorité pour valoriser vos candidatures. Faites cinq choix en les classant du plus important au moins
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important . ﺍﻧﺗﻘﻲ ﺧﻣﺱ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺗﺭﺗﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺃﻫﻣﻳﺔ. ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﺗﻡ ﻣﺳﺗﻌﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎﺗﻛﻡ:

□ Copies des diplômes ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﺑﻠﻭﻣﺎﺕ

□ Rapports de stage ou professionnel  ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ٬ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

□ Copies des attestations de stages ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

□ Recommandations académiques (lettres d’enseignants) ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺔ
()ﺗﺯﻛﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ

□ Copies des certifications obtenues ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ

□

□ Mémoires professionnels ou de recherche ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ

□ Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne ٬ ﻭﻣﺩﻭﻧﺎﺕ٬ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

Recommandations professionnelles (lettres de responsables de
stage) (ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ )ﺗﺯﻛﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﺍﺭﻳﺏ

 ﻭﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﻳﺕ٬ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ ﺷﺧﺻﻳﺔ

□ Photos et images, productions sonores (sons, musiques) ٬ □ ﺻﻭﺭ ﺷﻣﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻭﺭVidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) ﻓﻳﺩﻳﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺭﺷﺢ )ﺃﻭ
( ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ٬ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ )ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ

.(ﻓﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

Indiquez en quelques mots, quelles sont vos attentes et/ou les conditions qui vous pousseraient à utiliser ce type d’outil da
dans votre démarche de
recherche de stage et d’emploi. ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻓﻌﻛﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ ﺑﺣﺛﻛﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺷﻐﻝ؟/ﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭﺍﺗﻛﻡ ﻭ

L’équipe e-VAL vous remercie pour votre collaboration ! ﻳﺷﻛﺭﻛﻡ ﻓﺭﻳﻕ " ﺃﻭـ ﻓﺎﻝ" ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻛﻡ
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