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AFP ASA en voie Mixte 

Formulaire : analyse de situation (journal d’apprentissage) 
 

Nom et prénom de l’apprenti·e :  

Semestre de formation :  Date :  

 

1. Description de la situation vécue 
 

Quand ai-je vécu cette situation ?  

Qui y participait ?  

Qui faisait quoi ?   

Comment la situation s’est-elle 
déroulée ?  

 

Comment ai-je vécu cette situation ?  

Y a-t-il eu des imprévus ou des 
évènements particuliers ce jour-là ? 
(personnel, en équipe, dans le 
service, dans le monde), lesquels ? 
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2. La compétence opérationnelle concernée dans cette situation 
 

Nommez la compétence 
opérationnelle prédominante dans 
cette situation 

 

 

3. Les savoirs mobilisés 
 

Citez 4 connaissances mobilisées 
dans cette situation  
(réf : cahier de cours 1 cours CI) 

 

Citez 4 aptitudes mobilisées dans 
cette situation  
(réf : CI + classeur de formation, 
registre H, p. 23-53) 

 

Citez 2-3 attitudes mobilisées dans 
cette situation  
(réf : classeur de formation, registre 
H, p. 23-53). 

 

 

4. Transfert à d’autres situations / d’autres contextes 
 

Ai-je déjà été confronté à des 
situations semblables ? Si oui, 
lesquelles ? 

 

Pourrais-je utiliser les connaissances 
dans d’autres situations ? Si oui, 
lesquelles ?  
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5. Auto-évaluation 
 

Indiquez trois points forts dans cette 
situation (ex. : aisance, facilité, 
habilité, confiance, maîtrise…) 

 

Indiquez trois points que vous 
pouvez améliorer dans cette 
situation (ex. : connaissances, 
aptitudes, attitudes).  

 

Quels sont les enseignements que 
vous pouvez tirer de cette situation ?  
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6. Avis du formateur 
 

En regard de cette situation, quels sont les points forts de l’apprenti-e ? 

 

Qu’est-ce que l’apprenti·e peut améliorer dans ses aptitudes et dans ses attitudes ?  

 

Quelles sont les connaissances que l’apprenti·e peut encore mobiliser ?  

 

 
 
 

Date :  Signature de l’apprenti·e : Signature du formateur·trice :  
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