
Description Can Do
"Spider-Web" Capacité à utiliser une langue, des informations et des technologies dans un environnement culturel autre Capacité à s'intégrer dans un autre environnement culturel pour parvenir aux objectifs fixés

Domaine de compétence Compétence linguistique langue étrangère Qualités et compétences professionnelles Compétences sociales Compétence personnelle

Référence: Capacité à utiliser une langue, des symboles et des textes dans un environnement linguistique dif-
férent

Capacité à utiliser le savoir, les procédures, les médias, les machines et les outils dans un envi-
ronnement culturel différent

Capacité à coopérer avec d'autres personnes dans un environnement culturel différent. Capacité à atteindre ses propres objectifs dans un environnement culturel différent.

Sous-catégorie Compréhension auditive Parler Interaction Compétence mathématique 
scientifique

Compétence dans les médias Compétence technique Capacité à s'intégrer à des 
groupes

Capacité à coopérer Capacité à maîtriser les pro-
blèmes

Capacité à agir dans un con-
texte plus important 

Capacité à mettre en œuv-
re ses propres initiatives et 
objectifs

Capacité à pouvoir tenir 
compte de ses limites et à in-
tervenir pour les autres

Niveau A B C D E F G H I J K L

1

Je comprends et utilise des 
expressions et des phrases 
toute simples familières et 
quotidiennes visant à satis-
faire des besoins concrets.

Je sais me présenter et poser 
des questions à d’autres gens 
sur leur personne - p.ex. où 
ils habitent, quelles person-
nes ils connaissent ou quel-
les choses ils possèdent - et 
je sais donner des réponses à 
de telles questions.

Je sais me faire comprendre 
de façon simple à l’étranger si 
les personnes qui me parlent 
le font lentement et claire-
ment et qu’elles sont prêtes 
à m’aider. A1

Je sais effectuer de calculs 
simples pour résoudre les 
missions données.

Je sais utiliser les logiciels ha-
bituels de traitement de tex-
te et tableurs et Internet pour 
effectuer des travaux et re-
chercher des informations 
sous la direction d’une aut-
re personne

Je sais travailler avec des ou-
tils et des machines sous la 
direction d’une autre per-
sonne. 

Je sais reconnaître des com-
portements qui diffèrent de 
ceux de ma culture.

Je sais coopérer dans des 
groupes même si les règles 
de comportement diffèrent de 
celles que je connais.

Je suis à même de reconnaî-
tre mes propres besoins 
en aide.

Je sais estimer la signification 
de ma propre activité dans le 
cadre d’une mission plus im-
portante et évaluer les consé-
quences qu'a mon action sur 
les autres.

Je sais organiser ma propre 
journée et mon propre foyer, 
aller aux rendez-vous, respec-
ter des accords.

Je sais évaluer de façon réa-
liste mes propres forces et 
faiblesses dans un environ-
nement social et culturel 
différent.

2

Je comprends des phrases 
et des expressions fréquem-
ment utilisées entrant dans 
le contexte des domaines 
d’une portée directe (p.ex. in-
formations sur la personne 
et la famille, achats, environ-
nement proche, consignes et 
explications sur des travaux 
à réaliser)

Je sais décrire par des mo-
yens simples mon ori-
gine et ma formation, 
l’environnement direct et les 
choses entrant dans le cadre 
de mes besoins et mes activi-
tés directes.

Je sais me faire comprendre 
dans le pays-hôte dans des 
situations simples et routi-
nière au quotidien et dans la 
vie professionnelle où il s'agit 
d’un échange simple et direct 
d’informations sur des cho-
ses familières et courantes.

A2

Je sais effectuer des calculs 
simples pour effectuer, après 
une mise au courant, de façon 
autonome des activités et ré-
soudre les problèmes de rou-
tine dans mon propre domai-
ne de travail.

Je sais rechercher des infor-
mations ciblées sur Internet 
pour effectuer des travaux 
dans mon propre domaine 
de travail et pouvoir résoudre 
des problèmes de routine.

Après une mise au courant, 
je sais utiliser des outils que 
des machines et appliquer 
des processus de travail pour 
effectuer de façon autonome 
les travaux prévus.

Je sais comment me compor-
ter dans une culture qui n’est 
pas la mienne d’une façon di-
gne de confiance.

Je sais aider activement 
d’autres personnes à effectu-
er les missions prévues dans 
un groupe.

Je suis à même d’organiser 
l’aide pour résoudre mes pro-
blèmes.

Je sais percevoir les données 
culturelles et sociales de fa-
çon différenciée et les com-
parer avec mes propres ex-
périences.

Je sais m’orienter dans un en-
vironnement qui n’est pas le 
mien et atteindre de façon au-
tonome les objectifs fixés.

Je sais respecter des com-
portements et des formes 
de travail qui ne sont pas 
les miens.

3

Je comprends les points prin-
cipaux si une langue stan-
dard claire est utilisée et s’il 
s’agit de choses familières 
dans les domaines du tra-
vail, de l’école, des temps 
libres, etc.

Je sais m’exprimer simple-
ment et de façon cohérente 
sur des thèmes familiers et 
des domaines d’intérêt per-
sonnels, mettre les actiivités 
en œuvre avec des collègues, 
nommer des problèmes et 
décrire des propositions de 
solution.

Je sais parler d’expériences 
et d’événements, décrire 
des rêves, des espoirs et des 
objectifs et donner de brè-
ves justifications ou explica-
tions sur des projets et des 
intentions.

B1

Je sais appliquer des pro-
cédés pour des calculs et 
pour le diagnostic d’erreur 
pour effectuer les missions 
de façon autonome dans mon 
propre domaine de travail 
et résoudre les problèmes 
apparus.

"Je sais utiliser l’ordinateur 
et Internet de façon autono-
me pour : 
-  effectuer des travaux et ré-

soudre des problèmes
-  rechercher des informa-

tions, les évaluer et les 
transmettre.

Je sais choisir des outils, des 
machines et des processus de 
travail pour effectuer de façon 
autonome les travaux dans le 
cadre de mon propre domai-
ne de travail et résoudre des 
problèmes.

Je sais prendre en charge une 
responsabilité pour réaliser 
certaines tâches dans des ac-
tivités de communauté ou de 
voisinage. 

Je sais coordonner ma prop-
re activité avec d’autres per-
sonnes dans un groupe in-
terculturel.

Pour maîtriser mes prob-
lèmes, je sais rechercher et 
utiliser de façon autonome 
dans le pays-hôte les infor-
mations nécessaires.

Lors de la réalisation de mis-
sions, Je sais tenir comp-
te des règles et modalités 
en vigueur.

Je sais régler de façon au-
tonome des situations plus 
complexes (p.ex. visite de 
médecin, démarches admi-
nistratives, démarches ban-
caires, affaires de location).

Je sais adapter mes propres 
forces et faiblesses dans un 
nouvel environnement et les 
utiliser en les variant.

4

Je comprends dans mon prop-
re domaine professionnel les 
contenus principaux de textes 
complexes sur des thèmes 
concrets et abstraits ainsi 
que des discussions sur cet-
te spécialité.

Je sais m’exprimer claire-
ment et de façon détaillée sur 
un large éventail de thèmes 
et également me faire com-
prendre spontanément et 
couramment permettant une 
conversation normale avec 
des autochtones sans grands 
efforts pour les deux côtés.

Je sais expliquer mon point 
de vue sur une question actu-
elle et indiquer les avantages 
et les désavantages des diffé-
rentes possibilités.

B2

Je sais appliquer des pro-
cédés mathématiques et 
analyser des données sci-
entifiques pour trouver des 
erreurs ou pour parvenir à 
une décision fondée sur des 
pièces écrites nécessaire 
pour résoudre des problèmes 
spéciaux dans mon propre 
domaine de travail.

"Je sais utiliser l’ordinateur 
et Internet de façon cib-
lée pour :
-  analyser et présenter des 

données 
-  trouver des solutions créa-

tives pour des problèmes 
spéciaux.

Je sais utiliser de façon choi-
sie des outils, des machines 
techniques et des processus 
de travail pour résoudre éga-
lement des problèmes imp-
révus et spéciaux dans mon 
propre domaine de travail ou 
d’apprentissage. 

Je sais participer de façon 
constructive à la planification 
d’activités de communauté 
ou de voisinage.

Je sais tenir compte des idées 
et des objections d’autres 
personnes lors de la plani-
fication de missions dans le 
quotidien ou dans le cadre 
professionnel.

Je sais conseiller d’autres per-
sonnes pour résoudre les 
problèmes.

Je sais utiliser les connaissan-
ces acquises sur les données 
culturelles et sociales pour ré-
soudre des problèmes et des 
missions.

Je sais prendre des initiatives 
de moi-même, réagir de façon 
flexible à des situations imp-
révues et évaluer les options 
d’actions qui s’offrent.

Je sais défendre mes propres 
points de vue, accepter des 
points de vue différents, réa-
gir de façon appropriée dans 
les situations de conflit et fai-
re des compromis.

5

Je comprends un large éven-
tail de textes exigeants, plus 
longs en langue étrangère et 
saisis également des signifi-
cations qui s'y cachent.

Je m’exprime spontanément 
et couramment sans devoir 
visiblement chercher sou-
vent mes mots, je m’exprime 
de façons claire, structu-
rée et détaillée sur des con-
tenus complexes et je sais 
utiliser correctement diffé-
rents moyens pour reprend-
re le texte.

Je sais utiliser efficacement et 
avec flexibilité la langue dans 
la vie sociale et profession-
nelle ou dans une formation 
ou des études. 

C1

Je sais appliquer des con-
naissances mathématiques 
et scientifiques complè-
tes pour élaborer des solu-
tions créatives pour des pro-
blèmes abstraits dans mon 
propre domaine de travail ou 
d’apprentissage.

Je sais vérifier des informa-
tions concernant le pays-hôte 
de façon critique et procé-
der à une analyse scientifique 
de ces données pour résoud-
re des problèmes spéciaux 
et abstraits dans mon propre 
domaine de travail.

Je sais expliquer le fonction-
nement d’outils, de machi-
nes et des processus de tra-
vail à d’autres personnes et 
les utiliser de façon flexible 
pour résoudre également des 
problèmes imprévus et spéci-
aux dans mon propre domai-
ne de travail.

Je sais prendre la direction 
d’équipes ou de groupes in-
terculturels.

Je sais diriger des personnes 
de cultures différentes lors de 
la réalisation de missions.

Je suis à même de plani-
fier la solution à des prob-
lèmes complexes dans un 
autre pays.

Je sais transmettre à d’autres 
personnes l’importance de 
données, de règles et de 
prescriptions culturelles et 
sociales dans le pays-hôte.

Je sais développer des solu-
tions alternatives aux pro-
blèmes pour atteindre mes 
propres objectifs même s’il y 
a des obstacles.

Je sais participer activement à 
la vie socio-politique dans le 
pays-hôte et intervenir pour 
les droits des autres.

6

Je comprends pratiquement 
tout ce que je lis et j’entends 
et ce, sans problème.

Je m’exprime spontanément, 
très couramment et avec pré-
cision, je sais résumer des 
informations de différentes 
sources écrites et orales, et 
rendre ici les motifs et les ex-
plications dans un langage 
cohérent.

Je sais bien expliquer les plus 
fines nuances dans des dis-
cussions même en cas de 
contenus plus complexes.

C2

Je sais utiliser des connais-
sances mathématiques et 
scientifiques pour dévelop-
per des solutions innovantes 
pour des problèmes spéci-
aux non prévisibles dans mon 
propre domaine de travail ou 
d’apprentissage.

Je sais appliquer des tech-
nologies informatiques 
pour développer et présen-
ter des solutions innovan-
tes à des problèmes imprévi-
sibles et spéciaux dans mon 
propre domaine de travail ou 
d’apprentissage.

Je sais utiliser un grand nom-
bre de connaissances et bc 
d'habileté dans l’utilisation 
d’outils, de machines tech-
niques et de processus de tra-
vail pour trouver les solutions 
innovantes à des problèmes 
spéciaux et développer con-
ceptuellement mon propre 
domaine de travail.

Je sais motiver des person-
nes d’autre origine culturelle 
à participer à des groupes ou 
des équipes.

Je sais initier et planifier la 
réalisation en commun de 
missions avec des personnes 
de culture différente.

Je sais prendre en charge 
dans un autre pays une res-
ponsabilité de décision dans 
la solution à des problèmes 
complexes . 

Je sais évaluer l’importance 
des tendances de déve-
loppement culturel et soci-
al lors de la planification et 
l’élaboration de solutions 
à des missions et des pro-
blèmes. 

Je sais convaincre d’autres 
personnes à agir dans le sens 
des objectifs que j’ai fixés.

Je sais jouer les bons offices 
dans des conflits d’intérêts 
entre des personnes d’origine 
socio-culturelle différente.


