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 Création / utilisation d’un référentiel 

o Utilisation d’un référentiel officiel 

 

Action : Cliquer sur Modifier pour débloquer la partie en haut à droite 

 

 

                                    

Action : Cliquer sur Ajouter  

 

Action : choisir l’Ordre  

Action : choisir le Libellé (exemple 3EA ou Brevet ou DNB) 

Action : choisir un Référentiel (hors Référentiel interne) 

Action : cliquer Enregistrer 
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o Mise à jour d’un référentiel 

 

Action : Cliquer sur Mettre à jour  

Attention 

Uniquement avec l’utilisation d’un référentiel Officiel, le bouton Mettre à jour permet de récupérer les 

changements du référentiel. 

o Suppression d’un référentiel 

 

Action : Cliquer sur Suppression  

Attention 

Supprimer à un cadenas rouge si le référentiel est déjà utiliser 

Le choix du référentiel ne peut pas être modifié. 
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 Création d’un référentiel interne 

o Création d’un référentiel interne 

 

Action : choisir l’Ordre  

Action : choisir le Libellé  

Action : choisir un Référentiel interne 

Action : cliquer Enregistrer 

 

o Création contenu d’un référentiel interne 

 

Action : saisir l’évaluation (exemple acquis ou TS S FRA INS) 

Action : Evaluable  

Permet de savoir si dans le cahier de compétence si chaque niveau est évaluable ou pas 
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o Ajouter une Matière / Objectif / Compétence 

 

 

Action : choisir le Libellé de la matière 

 

Action : cliquer sur le + pour ajouter un Objectif à la matière.  

 

 

Action : cliquer sur le + pour ajouter une Compétence à l’objectif.  

 

Attention 

Une Matière doit avoir au moins un Objectif et l’objectif doit avoir au moins une Compétence. 
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o Supprimer une Matière / Objectif / Compétence 

 

Action : cliquer sur le - pour supprimer une Matière.  

La suppression marche en cascade, si vous supprimer la matière cela supprimera aussi les objectifs et compétences 

qui en dépendent. 

 

Attention 

 

On ne peut pas supprimer des Matières / Objectifs / Compétences : 

- Si elles sont utilisées dans les contrôles 

- Si elles sont utilisées dans les cahiers de compétences 



Tuto : Gestion d’un référentiel Page 8 
 

 

 Attribution d’un référentiel 

o Attribution d’un référentiel 

Action : cliquer sur l’onglet Attribution.  

 

 

Action : cliquer sur la liste des formations-promotions pour choisir un Référentiel. 

 

 

 

Action : cliquer sur le bouton Enregistrer en haut à droite. 

 

 

 

 

L’attribution d’un référentiel permet de pouvoir évaluer les compétences dans les contrôles ainsi que dans les 

cahiers de compétences. 


