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Le passeport bénévole 

Format : papier 

De France bénévolat  

Il permet :  
-  de décrire précisément chacune des missions réalisées bénévolement  
-  de faire certifier par chacune des associations que la mission a bien été réalisée 
-  de décrire les démarches de formation suivies grâce aux associations bénéficiaires 
-  et de lier tous ces éléments au profil du bénévole 

Pour se le procurer :  
Prenez contact avec le centre France Bénévolat le plus proche de chez vous.       
Il vous fournira un Passeport Bénévole pour 2 €. (pour association uniquement en lot de 25 exemplaires 
pour la somme de 20€ ) 

http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/p/passeport-benevole.php 
 

 
 
 
 

Carnet de vie du bénévole 

Format : électronique 

Du CNOSF  

Il permet de :  
Votre investissement est un atout personnel qui vous permet d’acquérir de nombreuses 
compétences bien souvent éloignées de celles développées au cours de vos études ou de 

Dispositifs pour valoriser le bénévolat et leur temps dédié à l’engagement associatif 



 

 
 
 
 
 

votre parcours professionnel. Faites valoir votre expérience associative, en créant votre 
carnet de vue du bénévole. Le carnet de vie est un outil électronique, particulièrement utile 
dans le cadre de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE), il vous permet de collecter 
vos expériences associatives et d’en capitaliser les acquis.  

Pour se le procurer :  
http://franceolympique.com/benevoles/CVB/ 

 
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le portefeuille de compétence 

N’est pas un outil, impulsion du ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue sociale  

Présentation : C’est un outil unique et personnel qui peut vous accompagner tout au long 
de votre vie personnelle et professionnelle. Il permet de rassembler les preuves des 
compétences et des connaissances que vous avez acquises au cours de vos différentes 
expériences personnelles et professionnelles. 

Il permet :  

- Prendre du recul sur le chemin parcouru grâce à la formulation des apports de chaque 
expérience ; 

- Préparer la réalisation d’un bilan de compétences ou d’une démarche de validation des 
acquis de l’expérience grâce au suivi et à la capitalisation régulière des connaissances et 
compétences acquises ; 

http://travail-emploi.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/


 

 
 
 
 
 

- Permettre de mieux identifier les valeurs qui comptent pour vous. Vous pourrez constater 
que les valeurs auxquelles vous êtes attachées, peuvent être différentes de celles qui sont 
en lien avec votre profession ; 

- Donner une cohérence à vos différents parcours, notamment s’ils sont atypiques. 
 

Comment l’alimenter :  

- Listez les différentes activités que vous avez pu réaliser au cours des cinq dernières années 
(formations, activités professionnelles, bénévolat, loisirs, lecture, etc.) ; 

- Recherchez les preuves qui attestent de la réalisation de chacune de ces activités ; 
- A partir des activités identifiées, formulez les compétences et connaissances qu’elles vous 

ont apportées ; 
- Une fois que vous avez repéré l’ensemble des compétences et connaissances qui doivent 

être valorisées dans votre portefeuille de compétences, organisez-les de manière 
cohérente. Il s’agit de trouver un lien logique entre tout ce que vous avez fait. 

 
 

http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/realiser-votre-portefeuille-de.html 

http://www.lorfolio.fr/ : outil intéressant mais qui serait plutôt à utiliser plus pour de l’insertion 
professionnelle que pour de la valorisation de bénévolat (mis en place par la région Grand 
Est). Pitch : Valorisez votre parcours professionnel et préparez votre avenir !  
Lorfolio est une émanation du portefeuille de compétence orchestré par un outil  
 

 

Compte personnel d’activité : https://www.youtube.com/watch?v=PFRRePuv4dQ

 

Compte engagement citoyen : permet de recenser ses activités bénévoles et volontaires. 
Celles-ci sont aussi susceptibles d’ouvrir des droits à formation sur le CPF, voire des jours de 
congés payés par l’employeur. Il offre aux personnes qui s’investissent pour les autres plus de 
possibilités pour construire leur parcours professionnel 

En savoir plus : http://www.isbl-consultants.fr/cec-valoriser-engagement-obtenir-plus-de-droits-
a-formation/ 

 http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/cpa/ 
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