MODE D’EMPLOI

Tu as décidé de passer le test Global STEPS : bravo pour ce premier pas vers la reconnaissance de
tes compétences !
Voici quelques indications pour t’aider à compléter ce test et à en tirer le maximum afin de découvrir
tes compétences et apprendre comment les améliorer. N'oublie pas qu’à la fin du test, tu recevras
tes résultats et les exemples que tu auras donnés pour que tu puisses les utiliser dans tes CV, dans
tes candidatures ou en entretien d’embauche. Tu auras aussi la possibilité d’éditer un certificat afin
de montrer aux autres tes compétences de citoyen du monde.

1. Crée ton compte Global STEPS
Va sur le site http://www.globalsteps.eu
✓ Sélectionne ta langue
✓ Nous avons le plaisir de proposer une manière innovante d’évaluer tes compétences
en citoyenneté mondiale dans QUATRE langues différentes : français, anglais,
néerlandais et gallois.
✓ Crée ton compte
Au bas de la page d’introduction, tu peux « Commencer ». Lorsque tu cliques sur
« Commencer » pour la première fois, il te sera demandé de :
- choisir un nom d’utilisateur
- saisir une adresse e-mail valide
- sélectionner ton pays
Après avoir cliqué sur le bouton bleu « Créer un compte », tu recevras un e-mail de confirmation de
Global STEPS (penses à vérifier le dossier « Spams » si rien n’apparaît dans ta boîte de réception) qui
te demandera de :
- cliquer sur le lien figurant dans le mail (ou le copier/coller dans ton navigateur),
- choisir un mot de passe. Nous te recommandons fortement de choisir un mot de passe
d’au moins 8 caractères, comprenant des lettres, des chiffres, au moins 1 caractère spécial
et 1 lettre majuscule.
Si tu n’arrives pas à te connecter ou si tu n’as pas reçu notre e-mail, contacte le coordinateur du
projet Global STEPS : ead@capsolidarites.asso.fr
Si tu as oublié ton mot de passe, clique sur le bouton « Réinitialiser votre mot de passe ».
En validant ton nouveau mot de passe, tu seras redirigé automatiquement vers la plateforme Global
STEPS.

2. Passe le test Global STEPS
http://www.globalsteps.eu/en
Il faut environ 30 minutes pour compléter le test de compétences en citoyenneté mondiale.
Il existe de nombreuses auto-évaluations très diverses, mais celle-ci a été spécialement conçue et
testée dans quatre pays européens afin d’évaluer tes compétences en citoyenneté mondiale.
En savoir plus sur la Méthodologie
Tes données personnelles ne seront pas utilisées ni fournies à d’autres organismes. Elles seront

anonymisées dans le but d’élaborer des rapports et des articles de recherche, qui aideront les
organisations de volontariat dans leur travail, et afin de réaliser des publications sur l’importance
du volontariat pour l’amélioration des compétences. Tu as le droit de demander la suppression des
données te concernant de notre base de données. N’hésite pas à nous contacter à cet effet.
✓ La première page contient des informations personnelles et des questions générales
sur ton expérience de volontariat international.
Ces informations seront reprises sur ton certificat afin d’illustrer ta propre expérience. Tu auras la
possibilité de demander, si tu le souhaites, à une ou plusieurs organisations avec lesquelles tu t’es
engagé de signer ton certificat.
✓ Le test lui-même consiste dans des questions d’auto-évaluation. Il te permet de
t’évaluer sur 7 compétences de citoyenneté internationale :
Travailler de manière créative - Avoir des avis équilibrés - Résoudre les problèmes - Travailler
avec des personnes différentes - Être responsable - Être flexible - Travailler de manière
indépendante
Tu dois répondre à toutes les questions pour passer à l’étape suivante, sinon un message écrit en
rouge apparaîtra pour t’informer que tu as oublié de compléter une ligne. Complète-la puis clique à
nouveau sur « Suivant ». À la fin de chaque rubrique de compétence, un champ te permet de
raconter une situation que tu as rencontrée en lien avec cette compétence. Ces éléments seront
disponibles par la suite pour être utilisés
✓ Une fois que tu as complété tout le test, clique sur « Envoyer » et tes résultats
apparaîtront.

3. Utilise tes résultats et ton certificat
✓ Au bas de la dernière page, tu peux créer 2 documents :
Tes Résultats : ils incluent des conseils d’amélioration
Ton Certificat : à utiliser pour attester de ton expérience
Ces documents peuvent être téléchargés au format PDF. Ils resteront disponibles sur ton compte,
tu pourras ainsi y accéder plus tard si nécessaire. Tu les recevras également par e-mail.
Ce test est destiné aux personnes qui achèvent une expérience de citoyenneté mondiale
(volontariat ou échange international, volontariat en contexte multiculturel, projets en faveur de la
paix ou en lien avec les réfugiés, etc.).
Les questions sont simples mais, dans les résultats, le texte liste tes compétences dans le langage
des employeurs. Tu peux copier-coller dans ton CV ou tes candidatures les descriptions de tes
compétences ainsi que les exemples (si tu en as indiqués), ou bien les utiliser en entretien pour un
emploi, un stage ou un programme d’études.
Ce test t’aide aussi à reconnaître tes compétences et ton niveau pour chacune. Il te donne aussi des
conseils pour les améliorer. Pour illustrer chaque compétence, nous avons inséré l’exemple que tu
as donné lorsque tu as complété le test.
✓ Tu peux imprimer ton certificat et l’utiliser comme tu le souhaites. Tu peux
sélectionner tes meilleures compétences et les intégrer à ton certificat pour attester

le niveau que tu as atteint. Tu peux aussi ajouter une photo si tu veux rendre ton
certificat plus personnel.

4. Utilise ton compte Global STEPS
Global STEPS est un outil pour mesurer tes progrès : tu voudras peut-être passer le test avant de
partir à l’étranger ET à ton retour ! Effectivement, tu peux passer le test autant de fois que tu veux
afin de réaliser les progrès que tu as faits en citoyenneté mondiale.
✓
✓
✓
✓

Connecte-toi à nouveau
Sélectionne la langue et clique sur « Commencer »
Sélectionne le 2e onglet et clique sur « Connexion »
Saisis ton nom d’utilisateur et ton mot de passe

Tu peux :
✓
Soit passer le test à nouveau (en cliquant sur « Commencer »),
✓
Soit consulter tes résultats en cliquant sur « Mes résultats », en sélectionnant
le test concerné puis en cliquant sur « Consulter »
✓ Tu verras alors toutes tes participations précédentes au test (« Vos soumissions »).
Après avoir passé le test une deuxième fois, tu pourras comparer les résultats. Tu
peux imprimer tes documents à tout moment.
Contacte-nous
Tu veux en savoir plus ? Tu veux nous aider à faire connaître le test ?
Pour toute question, contacte l’équipe Global STEPS :
➢ France : ead@capsolidarites.asso.fr
➢ Royaume-Uni : centre@wcia.org.uk
➢ Belgique : info@4depijler.be
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