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Objectifs pédagogiques

7 outils d’évaluation dont un outil d’aide à l’orientation et à la construction de son projet professionnel 
permettant de mieux se connaître en évaluant ses intérêts professionnels, ses aptitudes, les situations de travail 
et l’environnement de travail préférés et son style d’apprenant.

CLÉO : les CLÉs de l’Orientation

Temps moyen de réalisation

2 à 3 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, tablette, 

smartphoneNiveau de granularisation

7 tests et évaluations



Détail des tests et évaluations CLÉO

Les CLÉs de l’Orientation

• CLÉO : apprendre à mieux se connaître, découvrir son profil, trouver les métiers et valider son projet professionnel
• Mon projet professionnel : où en êtes-vous dans votre projet professionnel
• Mes intérêts professionnels : identifiez vos 2 typologies dominantes et les métiers pouvant vous intéresser
• Qui suis-je ? Découvrez votre personnalité et des idées de métiers associées parmi 16 profils
• Test de créativité : révélez votre type de personne créative
• Qualités entrepreneuriales : vérifiez vos qualités d’entrepreneur(e) dans les six dimensions proposées
• Test de motivations : quelles sont vos motivations relationnelles, organisationnelles et comportementales
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Quelques écrans des tests



Détail des tests et évaluations CLÉO

• CLÉO
• Mon projet professionnel
• Mes intérêts professionnels
• Qui suis-je ?
• Test de créativité
• Qualités entrepreneuriales
• Test de motivations
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Exemples de résultats obtenus sous format PDF

Les CLÉs de l’Orientation
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Objectifs pédagogiques

Des évaluations adaptatives des compétences en littératie, numératie et résolution de problèmes dans des 
environnements technologiques.

Évaluation des compétences

Temps moyen de réalisation

2 à 3 heures

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
• Système d’exploitation : Mac ou PC, tablette, 

smartphoneNiveau de granularisation

3 évaluations 



Détail des évaluations de compétences

Évaluations des compétences

• Littératie
• Numératie
• Numérique
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Quelques écrans des évaluations
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Exemples de résultats obtenus

Détail des évaluations de compétences

Évaluations des compétences

• Littératie : restitution sur 600 points et classement en 4 compétences de 3 niveaux d’acquisition
• Numératie : restitution sur 800 points et classement en 6 compétences
• Numérique : restitution sur 400 points et classement en 8 compétences


