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I. Introduction 

*En s’appuyant sur les réponses apportées par plus de 150 répondants issus des 5 pays membres du 
Consortium du Projet VEPA (VET Planner for Work Based Learning N ° 2018-1-FR01-KA202-047731) 
– les enseignants, les formateurs dans le domaine de l’éducation professionnelle et d’autres 
participants issus du secteur éducatif, nous avons d’abord créé le "profil de compétence du 
planificateur de l'EFP". À partir de là, nous avons élaboré le présent ouvrage destiné aux formateurs 
des planificateurs de l'EFP et (certaines sections) aux planificateurs de l'EFP eux-mêmes. Il fournit les 
résultats de l'enquête et les résultats des recherches sur ordinateur et c'est le premier guide élaboré 
jusqu'à présent, qui se veut une aide au développement et à l'amélioration des compétences des 
formateurs, dans ce métier dont le besoin est de plus en plus important, celui de planificateur de 
l'EFP. (Les auteurs) 

 

L'enseignement et la formation professionnels (EFP) existent depuis longtemps, mais il existe encore 
de nombreuses idées reçues sur ce qu'ils représentent et sur les avantages qu'ils apportent. Nous 
examinons ici certains des mythes communs portant sur l'EFP et découvrons les faits concernant ce 
secteur passionnant1. 

Mythe: l’EFP est seulement pour les jeunes 
Réalité: L’EFP est pour tous les âges 

Nous pensons souvent que l'enseignement professionnel se déroule uniquement à l'école, ou sous 
la forme de postes d'apprentis juniors. Mais l'EFP offre un large éventail de possibilités à tous ceux 
qui veulent continuer à apprendre, à n'importe quelle étape de la vie. Pour ceux qui ont un 
employeur spécifique en tête, de nombreuses entreprises proposent leur propre formation 
professionnelle aux employés actuels et potentiels. Pour ceux qui souhaitent changer de carrière 
ou en savoir plus sur le potentiel de leur fonction actuelle, il existe des milliers de cours 
disponibles en ligne et dans les établissements d'enseignement supérieur de toute l'Europe, qui 
vous aideront à gravir les échelons. L'EFP peut aider les personnes de tout âge à se perfectionner, 
à se recycler et à progresser.  

Mythe: L’EFP est une choix de remplacement 
Réalité: L’EFP devrait être un choix privilégié pour quiconque souhaitant booster sa carrière 

Dans son discours à la Semaine européenne des compétences professionnelles 2017, Marianne 
Thyssen, commissaire européenne à l'emploi, aux affaires sociales, aux compétences et à la 
mobilité de la main-d'œuvre, a déclaré : "Je veux faire de l'EFP un premier choix, tant pour les 
jeunes que pour les adultes qui ont besoin d'une requalification". En effet, dans toute l'Europe, 
l'enseignement et la formation professionnels constituent déjà un premier choix pour des milliers 

 
1 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-mythbusting-facts-behind-some-popular-beliefs_en
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de personnes. En effet, dans toute l'Europe, l'enseignement et la formation professionnels 
constituent déjà un premier choix pour des milliers de personnes. Vous pourrez tout apprendre 
sur la vie professionnelle, acquérir des compétences essentielles pour le travail en équipe et les 
relations interpersonnelles, et faire correspondre vos talents directement à la demande sur le lieu 
de travail.  

Mythe: L’EFP vous restreint à une seule fonction professionnelle 
Réalité: L’EFP peut vous enseigner un éventail de compétences transférables 

Bien sûr, il existe de nombreux cours spécialisés pour les personnes qui ont un rôle professionnel à 
jouer, et l'enseignement et la formation professionnels sont le choix évident si vous avez le goût 
d'une carrière spécifique. Mais l'EFP ne vous limite pas à une seule fonction. Parmi les 
compétences de la vie courante que vous acquerrez en suivant un parcours professionnel figurent 
celles qui sont liées au développement personnel, à l'esprit d'entreprise et à la citoyenneté active - 
des compétences que vous pourrez utiliser dans tous les domaines de la vie et que vous pourrez 
emporter avec vous dans un certain nombre d'autres rôles professionnels. 

Mythe: L'EFP conduit à des emplois moins bien rémunérés 
Réalité: Les sujets de l'EFP mènent à certains des rôles les plus lucratifs 

Aujourd'hui, les formations professionnelles ne se limitent plus aux matières traditionnelles 
comme la construction ou la coiffure (bien que de nombreuses personnes étudient ces matières et 
trouvent ensuite un travail très bien rémunéré !) Aujourd'hui, les options sont illimitées. La plupart 
des emplois les mieux rémunérés au monde se trouvent dans les secteurs de l'ingénierie, de la 
médecine et des technologies de l'information - et ce sont tous des secteurs auxquels vous pouvez 
accéder par la voie professionnelle. De plus, vous trouverez probablement du travail beaucoup 
plus rapidement que vos pairs ! En février 2018, le Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE), au Royaume-Uni, a constaté que les diplômés qui avaient choisi des cours "hautement 
professionnels" ou "assez professionnels" avaient plus de chances de trouver un emploi bien 
rémunéré, en utilisant les compétences acquises pendant le cours, dans les six mois suivant 
l'obtention de leur diplôme. 

 

 

Glossaire des termes. Dans ce Guide, nous utiliseront les termes suivants : 

Enseignant   = Celui qui enseigne ce cours.  

Apprenant = Planificateur de l'EFP pour l'apprentissage en situation de  travail (les 
enseignants pour lesquels nous produisons ce guide). 

Formateur = La personne qui enseigne la partie théorique du cours aux étudiants  WBL. 
( Par exemple, il peut s'agir d'un enseignant d'une école de formation 
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professionnelle qui prépare les étudiants à un stage ou un apprentissage 
dans une entreprise). 

Étudiant / Étudiant WBL / Stagiaire = Apprenti/Étudiant WBL. 

Mentor / Tuteur = Le spécialiste désigné par l'entreprise pour être le maître des étudiants 
WBL et leur enseigner la partie pratique du cours WBL, pour le poste dans 
lequel ils se forment/spécialisent.   
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II. Curriculum pour les planificateurs de formation en présentiel 

 

II.1. Planification 

Plan du cours 

Unité 1: Planification 

(6 heures = 300 min)  

Contenus principaux 

1.1. Introduction (30 min) 

1.1.1. Activité 1: Concept de planificateur  

1.1.2. Activité 2: Concept de jeu de rôle/tutorat 

1.1.3. Activité 3: Concept de site de certification 

1.1.4. Activité 4. Questionnaire 

1.2.  Planification WBL dans un contexte socio-économique  

 (40 min) 

1.2.1. Activité 5. L'apprentissage en situation de travail dans 

l'enseignement et la formation professionnels (EFP) 

1.2.2. Activité 6. Questionnaire 

 

1.3. Planification  des méthodologies d’enseignement WBL 

(75 min) 

1.3.1. Activité 7 : 2.3.1. Préparer l’arrivée de l’apprenant 

1.3.2. Activité 8 : 2.3.2. Accueillir l’apprenant 

1.3.3. Activité 9.  Prévenir en termes d'objectifs  

1.3.4. Activity 10. Questionnaire 

1.4. Formation de l’apprenant WBL (50 min) 

1.4.1. Activité 11. Suivi 

1.4.2. Activité 12. Moyens  
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1.4.3. Activité 13. Mesurer les évaluations - Mesurer les 

progrès 

 

1.5. Mise en œuvre du parcours WBL  (90 min) 

1.5.1. Activité 14. Définir les acquis d’apprentissage 

1.5.2. Activité 15. Questionnaire 

Conclusion 

Evaluation finale de l’unité  1 (15 min) 

Groupe cible 

• Formateurs de planificateurs de l’EFP  

• Planificateurs de l’EFP 

• Tuteurs 

Prérequis Expérience en tant que formateur ou planificateur de l’EFP 

Durée 6 heures de formation  

Méthodologie 
Présentations, étude de cas et recherche, travail collaboratif, 

discussion, réflexion participative 

Matériel nécessaire  Ordinateur, tableau, media  

Evaluation des acquis 

d’apprentissage  
Questionnaires 

NIVEAU CEC  5 

Description générale 

Cette session du guide traite de la préparation en amont des activités du planificateur WBL.   

L’objectif sera de permettre aux formateurs et aux planificateurs de créer les conditions qui 

facilitent l’apprentissage des jeunes en situation de travail. Il s'agit également de mobiliser, 

informer et former les personnes ressources pour les aider à être en mesure de programmer les 

cours à donner (enseignants, conseillers pédagogiques, etc.) au sein des structures d'éducation, 

de formation, d'orientation, d'aide à l'emploi, etc...  

Du point de vue de cette partie et du travail de programmation en amont, plusieurs aspects 

devront être pris en compte, parmi lesquels: 
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- le contexte socio-économique dans lequel la planification du projet se déroule; 

- la planification des  "méthodologies pédagogique" que le WBL implique; 

- planification de la formation et de son contenu pour les  apprenants WBL;  

- planifier la conception du parcours de l’apprenant; 

-  évaluation. 

 

1.1. Introduction (30 min) 

L'organisation en amont est stratégique par rapport aux autres unités. C'est une unité qui se 

superpose aux autres et doit donc s'articuler avec les 5 autres unités et leur contenu. 

Les aspects administratifs, juridiques, techniques, financiers (accès, support),si des problèmes 

surviennent, doivent faire partie de la réflexion du planificateur.  

La planification peut seulement s’améliorer si ces différents aspects sont préparés.  

1.1.2 Activité 1. Concept de planificateur 

Il doit préparer les éléments du contenu, les potentiels activités d’enseignement et 

d’apprentissage, estimer le temps nécessaire pour l’apprentissage et l’évaluation, déterminer les 

ressources physiques et matérielles nécessaires.  

Ensuite, le plan du cours : structuration des contenus, élaboration des activités d’enseignement 

et d’apprentissage, détermination de la durée des différentes activités en connexion avec les 

collègues pour les autres activités, arranger l’organisation physique et matérielle pour arranger 

les apprenants. 

1.1.3 Activité 2. Concept de jeu de rôle rôle/tutorat 

Le tutorat couvre les pratiques qui ont en commun de mettre un apprenant débutant en contact 

avec un professionnel expérimenté en charge de son accueil et de son soutien professionnel.  
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C’est une forme de soutien personnalisé qui a pour but d’améliorer la réussite scolaire. Dans notre 

cas, le tuteur est l’interface entre l’équipe enseignante et l’entreprise. 

Ci-dessous, les principales parties d’un test lié au tutorat, voir les détails via le lien (en Français). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-

bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F285

8%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5 

 

 

 

PROJET TUTORAT, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN TANT QUE PARTIE DE 

L’ENTREPRISE  

Les objectifs du mentorat sont clairement définis et communiqués dans mon entreprise   

Oui 

Non 

En partie 

Le système de tutorat mis en place est adapté aux objectifs d’apprentissage (reproduction, 

professionnalisation, adaptation, projet).  

Oui 

Non 

En partie 

Le tuteur est identifié, son ou sa responsable est reconnu et valorisé (légitimité, disponibilité, 

rémunération, etc.) Le rôle du tuteur est défini dans une lettre de mission spécifique à chaque 

cas. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_ss-bubrpAhUaCWMBHQioC4QQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.anact.fr%2Ffile%2F2858%2Fdownload%3Ftoken%3DLZWZuM_2&usg=AOvVaw2KVXX--CHGEBJ8GJKXIgu5
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Oui 

Non 

En partie  

 

 

Le choix des tuteurs prend en compte les enjeux consistant à maintenir l’emploi des seniors dans 

l’entreprise et les exigences d’équité professionnelle.  

Oui 

Non 

En partie 

La démarche est discutée avec les représentants de l’employé ou, si ce n’est pas possible, avec 

les employés.  

Oui 

Non 

En partie 

 

L’ORGANISATION DU TUTORAT ET DE LA FORMATION DES TUTEURS 

Les tuteurs bénéficient d’une formation appropriée et du temps nécessaire pour leur mission. La 

formation inclut le soutien au tuteur sur le terrain . 

Oui 

Non  
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En partie 

Le tuteur peut compter sur la direction et l’équipe impliquée dans le processus de tutorat.  

Oui 

Non 

En partie 

Le tuteur dispose des ressources nécessaires (disponibilité, délégation de responsabilité) pour 

échanger avec les formateurs de la structure de formation en cas de contrat en alternance.  

Oui 

Non  

En partie 

Le tuteur dispose des ressources pour faire le lien entre les connaissances acquises au centre de 

formation et l’apprentissage en situation de travail (légitimité à établir des relations avec la 

structure de formation).  

Oui 

Non 

En partie 

LE PARCOURS DU TUTEURPARCOURS DU TUTORÉ  

Un parcours de formation est élaboré avec l’identification des situations de travail menant à 

l’apprentissage 

Oui 

Non 

En partie 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

13
 

Un guide d’accueil est présenté à chaque tuteur ;il précise en particulier la structure de 

l’alternance travail/formation.  

Oui 

Non 

En partie 

 

 

Un processus d’intégration est organisé, permettant au tuteur de comprendre le fonctionnement 

de l’entreprise.  

Oui 

Non  

En partie 

Le stagiaire est encouragé à poser des questions sur comment fonctionne les choses et apportent 

des idées permettant d’améliorer l’organisation et les conditions de travail.  

Oui 

Non  

En partie 

Des bilans réguliers sont effectués entre le tuteur, la personne tutorée et les responsables du 

service/de l'entreprise.  

Oui 

Non  

En partie 
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RESULTATS DU TEST   

Plus de 10  oui 

• Vous devez consolider le processus et prendre soin des domaines à améliorer (voir les réponses 

négatives)  

Entre 5 et 10 oui  

• Vous devez améliorer certaines méthodes d'apprentissage sur le lieu de travail. Les objectifs 

de mise en œuvre du tutorat peuvent ne pas être suffisamment structurés. 

• L'approche mérite probablement d'être renforcée sur la base d'objectifs mieux ciblés et d'un 

diagnostic identifiant les actions prioritaires. 

Moins de 5 oui 

• Investir dans ce domaine n'a pas été une priorité pour l'entreprise jusqu'à présent 

• L'apprentissage en milieu professionnel et le tutorat semblent peu utilisés  

• L'entreprise devra concevoir un travail sur la définition des objectifs et les méthodes de tutorat 

pour définir un plan d'action à mettre en œuvre progressivement. 
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1.1.4 Activité 3. Concept de site de certification 

Le décret de 2004 définit le site de certification comme une "organisation de professionnalisation, 

à la fois en termes de pratique professionnelle et d’acquisition et de connaissances 

complémentaires". Le fait de nommer le site de formation "site qualifiant" montre l'importance 

de la formation en alternance et le rôle fondamental des organismes d'accueil. Le positionnement 

de l'établissement d'accueil devient déterminant pour: 

- Créer une réelle dynamique de réflexion  

- Participer au processus de co-construction de la formation 

- Participer à la co-évaluation de l’apprentissage  

- Participer aux test de co-évaluation 

_________________________________________________________________________ 

1.1.5. Activité 4. Questionnaire  (questionnaire à choix multiple à 5 points) 

Les réponses correctes sont en vert 

- Le planificateur planifie avant la formation  

o Le contenu  

o Une réunion 

o Le temps nécessaire 

o L’organisation du matériel 

o L’emailing de la formation 
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1.2.  Planification WBL dans un contexte socio-économique (40 min) 

Selon le contenu de la formation, la typologie du public, le contexte social et actuel (par exemple 

Covid-19), la dimension socio-économique peut changer considérablement, ainsi que les 

méthodes de préparation.  

Le contexte socio-économique fait référence au statut de l'apprenant, au financement (que 

l'apprenant soit salarié, indépendant, inscrit dans un centre pour l'emploi, en situation 

défavorisée, etc.  

Des différences d’appréciation peuvent survenir en conséquence des changements de 

réglementations, selon les modules de formation liées aux contexte actuel. 

Des impacts sont attendus selon les réglementations régionales, nationales…Et selon les 

contextes et les situations, ils auront plus ou moins d’effets importants.  

Par exemple, le chômage est un élément sociétal négatif, en particulier le chômage à longue 

durée.  

Un autre impact négatif se trouve dans l’échec d’exploiter le potentiel des personnes non 

qualifiés et en particulier les jeunes apprenants. Les jeunes sans qualification ont du potentiel, et 

doivent être accompagnés par la société dans un sens large. A travers le prisme de la formation, 

qui est souvent insuffisante pour la plupart d’entre eux, leur intégration sociale est difficile et 

leurs connaissances intrinsèques sont perdues. 

Dans une société basée sur l’accroissement des connaissances sophistiquées, il est devenu très 

difficile pour les jeunes qui ne sont pas accompagnés ou pas assez suivis d’améliorer  leur 

compétitivité dans un contexte mondial hautement compétitif, de créer de nouvelles 

technologies et d’acquérir de nouvelles approches en matière de gestion de ressources 

humaines. Améliorer les qualifications des populations qui sont a priori "vulnérables" est devenu 

un enjeu majeur afin de garantir une qualité de vie à tous les citoyens, à la fois au travail et en 

dehors du travail, et de suivre l’allure des développements économiques. 

Il ne va pas sans dire que l’impact économique du manque de formation, de qualifications et des 

difficultés à obtenir un travail de qualité pour la plupart des personnes accroit les dépenses de la 
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société. En effet, les allocations de chômage, ou celles offertes aux individus dans le cadre des 

réseaux sociaux ne peuvent qu'accentuer les difficultés socio-économiques d'un territoire.  

 

1.2.1. Activité 5.L’apprentissage en situation de travail (WBL) dans l’éducation et la formation 

professionnels  (EFP)  

 

Il offre des avantages significatifs en améliorant l’employabilité et en facilitant la transition de 

l’école vers le travail. Il contribue à réduire les manques et les absences de compétences, en 

réduisant le chômage des jeunes, en augmentant l’entrepreneuriat et l’innovation et, enfin, en 

encourageant l’inclusion sociale. Au regard de ces potentiels avantages, les partisans de l’EFP 

soulignent le besoin grandissant de promotion de l’apprentissage en situation de travail  (WBL) 

sous toutes ses formes et le besoin d’introduire des approches et des opportunités systématiques 

pour le développement professionnel initial et continu des enseignants, des formateurs et des 

mentors de l’EFP à la fois dans des environnements scolaires et professionnels à travers l’Europe 

dans les conclusions de Riga(2015). 

Website: https///ec.europa.eu/education  

Enseignants et formateur dans l’apprentissage en situation de travail/les apprentissages. 

 

Plusieurs dispositifs peuvent être activés et présentés via des liens sur internet : les PACEA. Ce 

sont les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), qui 

représente le cadre contractuel de soutien aux jeunes, unique et adaptable aux besoins des 

jeunes. Chaque phase de soutien peut inclure: 

• Des périodes de formation; 

• Des situations professionnelles situations, incluant des périodes d’acquisition 

d’expérience professionnelle; 

• Des actions spécifiques dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel; 

• Des actions réalisées par d’autres organisations par exemple peuvent contribuer à 

l’accompagnement.  
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https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea` 

Les Écoles de la Seconde Chance (E2C) permettent aux jeunes motivés, sans diplôme ou 

qualification professionnels, d’entrer dans une école consacrée au développement de leur 

projet d’intégration sociale et professionnelle. Les origines des E2Cs peuvent trouver leurs 

origines dans   le Livre Blanc de la Commission Européenne "Teaching and learning: towards 

a learning society", présenté en 1995 par Edith CRESSON (ancienne Premier ministre) 

https://ec.europa.eu/education 

La Garantie Jeunes est un droit ouvert aux jeunes âgés entre 16 et 26 ans, en situation précaire, 

qui ne sont ni en emploi ni en formation ou même dans les études (NEET). 

Afin de promouvoir leur intégration professionnelle, ils reçoivent un soutien intensif et collectif 

et des placements pour acquérir de l’expérience professionnelle. 

Ce soutien s’accompagne d’une assistance financière pour faciliter leur accès à l’emploi. 

Après une période d’expérimentation dans plusieurs départements, la Garantie Jeunes a été 

étendue à toute le France, incluant les départements et territoire d’Outre-Mer depuis le 1er 

Janvier 2017 (cf. vidéo) 

https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3 

 

 

1.2.2. Activité 6. Questionnaire en 5 points 

Quels sont les principaux dispositifs d’apprentissage existant permettant d’aider les jeunes ? 

- PACEA 

- CACES 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/pacea%60
https://ec.europa.eu/education
https://www.dailymotion.com/video/x5adxt3
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-Les programmes en alternance 

- L’École de la Deuxième Chance 

- L’EFP 

 

1.3. Planification des méthodologies d’enseignement WBL (75 min) 

Cela impliquera de structurer et de concevoir un programme/projet/parcours d’apprentissage 

basé sur des situations d’apprentissage en milieux professionnels. Ainsi, une planification devra 

être préparée à travers deux principales étapes nécessaires à la fois pour guider l’apprenant et 

pour structurer la gestion des méthodologies pédagogiques (cf. unité. 2-gestion). 

1.3.1 . Activité 7. Préparer l’arrivée de l’apprenant  

Différentes taches et étapes doivent être élaborées:  

Taches : se renseigner sur une personne accueillie et sur le système de formation concernant : 

- les informations fournies par l’apprenti; 

- les informations à connaitre à propos du prestataire de formation; 

Définissez une intégration globale et un parcours de formation selon le projet d’apprentissage de 

l’apprenti, validés par le centre de formation. 

- Définissez les principales étapes; 

- Choisir un référent professionnel et l’informer sur son rôle ; 

 Il/elle intervient sur un double niveau : externe et interne. 

Externe: Il/elle représente son organisation dans l’établissement de la formation et participe au 

processus de reconnaissance des sites certifiants. 
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Interne: garantir la qualité des apprentissages, il/elle organise et rassemble les ressources 

institutionnelles bénéficiant à chaque apprenti et coordonne les différents professionnels 

mobilisés pour l’accueil d’apprentis sur les sites de certification. Il/elle est le garant de chaque 

projet et l’interface entre le formateur et le stagiaire. 

- Informer le staff concerné; 

- Organiser, planifier l’activité future de l’apprenti. 

o Planifier le site 

o Planifier votre calendrier avec le tuteur 

o Planifier le premier jour avec les documents nécessaires 

 

1.3.2. Activité 8. Accueillir l’apprenant 

Taches 

• Connaitre l’apprenti (connaitre son histoire) ; 

• Faire visiter l’institution, montrer comment elle fonctionne, les locaux et leurs utilisations 

et le règlement intérieur (RI) ; 

• Présenter et rencontrer les référents professionnels; 

• Rencontrer les professionnels et les utilisateurs avec lesquels l’apprenant va être formé; 

• Prendre connaissance des règles de sécurité, par ex distribuer et commenter le manuel 

de sécurité; 

Dès le premier jour, être capable de donner à l’apprenti de se familiariser avec son nouvel 

environnement. 

Ainsi, il ou elle sera capable d’observer ce qui a été fait à son poste ,lire la documentation 

fournie et ainsi de suite. 
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Points essentiels à se rappeler:  

• L’accueil doit être réitérer : au moment de la réunion d'information, pendant les 

premières semaines, à des moments réguliers...  

• Elle implique que les deux parties doivent être prêtes à s'adapter l'une à l'autre, à 

mesure qu'elles se découvrent et se comprennent, tant le jeune stagiaire que le cadre 

du projet!  

 

 

 

1.3.3. Activité 9. Prévenir en termes d'objectifs 

 

Rassurer 

Partager le sens de l’action  

Définir le cadre d’action  

Vérifiez la pertinence de chaque.  

Moyens à mettre en œuvre :  

Écouter et permettre à la personne d'exprimer ses doutes, ses craintes, son expérience, etc.  

Présentation claire du processus de formation et du projet global aussi concret que possible.  

Présentation des données administratives et organisation de l'action 

Garantir un contrat clair en rapport avec les objectifs définis 

 

Questions pédagogiques à retravailler : 

Préparation de la réception au préalable comme décrit dans la section précédente. (voir s'il existe 
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un soutien à ce sujet). 

Le temps qui précède la réception est souvent sous-estimé. Dissociez notamment la réception, 

l'information et la sélection, qui sont des aspects à relier tout en étant différenciés. 

Il est à noter que les accords de branche professionnelle UNIFED du 30 octobre 2008 (accords 

2008-1) ont créé la fonction unique de tuteur de référence dans les établissements sociaux et 

médico-sociaux, une branche dans laquelle nous intervenons et faisons-en sorte que le public. 

https://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf 

 

 

1.3.4. Activité 10. Questionnaire 

Quelles sont les tâches à préparer pour l'apprenant dans cette section? 

- Obtenir des informations sur l’apprenti 

- Connaître son comportement passé 

- Planifier sa future activité  

- Connaître votre parcours professionnel antérieur 

- Connaître son expérience en entreprise  

 

 

 

_____________________________________________________ 

1.4. Planification de la formation de l’apprenant en WBL  (50 min) 

1.4.1. Activité 11. Suivi 

L'apprentissage sur le lieu de travail du stagiaire est de la responsabilité du tuteur-formateur. 

Le problème est: 

Pour progresser dans les tâches assignées  

Assurer une maîtrise totale de la profession 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2008/0044/CCO_20080044_0044_0019.pdf
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Assurer l'acquisition d'une identité professionnelle 

Tâches 

Organiser l’activité des apprenants 

Tous le lundis, par exemple, vérifier avec les stagiaires leur programme hebdomadaire, y 

compris les horaires de formation. 

Assigner les tâches à l’apprenant qui sont le plus possible lié à la formation définie, afin qu’à la 

fin de la formation l’apprenant a vécu toutes les situations requises pour la certification. 

Assigner les tâches à l’apprenant qui peuvent être particulièrement formative  

Revoir régulièrement avec le stagiaire, avec le référent de formation 

- Entretien régulier et planifié une fois par semaine pendant les premières semaines : bien-être 

et comportement à examiner 

- Les tâches réalisées sur la qualité du travail réalisé: 

o progrès dans l'apprentissage du métier, les nouvelles compétences acquises 

o Intégration dans l’équilibre et dans le comportement observé. 

- Ensuite planifier la réunion une fois par mois 

- Bénéficier des opportunités de suivre le travail qui a été réalisé de façon plus informelle 

- Traiter les problèmes de façon adéquate 

Sur la question du comportement, être capable d’organiser un entretien pour entendre 

l’apprenti avant de prendre des décisions, 

Explorer les problèmes de nature sociale; se référer aux contacts utiles (formateurs, travailleur 

social, etc.) 
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1.4.2. Activité 12. Moyens  

Ils se basent sur :  

.    La planification de la séquence 

.    Une fiche consacrée à cette planification 

.    Le pouvoir de mener méthodiquement le suivi, éventuellement en co-facilitation : avec un 

rapport hebdomadaire sur le projet du stagiaire ; description du travail effectué, des 

difficultés pédagogiques et organisationnelles, etc. 

.    Fournir un apport technique : (outils, instruments de mesure, lecture des plans, etc...) 

.    Identifier particulièrement les besoins en formation individuels.  

Evaluation: terminer la semaine par une évaluation du formateur technique de la semaine et 

présenter le travail de la semaine suivante.  

Notez quelques points de soutien pour la communication et l'orientation.  

Les problèmes pédagogiques sur lesquels travailler 

 Tenir compte de la fatigue éventuelle des stagiaires (devant la répétition) et des difficultés de 

compréhension. S'attaquer à certaines des tâches les plus complexes. 

Les questions organisationnelles 

 Identifier et localiser correctement ce moment de surveillance, en planifier le lieu, la fréquence, 

la durée, etc..  

 Disposer de soutiens supplémentaires.  
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Le développement des compétences de l'apprenant a beaucoup à voir avec la formation pratique 

sur le lieu de travail (que ce soit dans les modules FCT/WBL ou pendant l'apprentissage ou la 

formation en alternance) où le besoin d'innovation et de compétences liées à l'idée d'apprendre 

en situation devient évident. Il s'agit sans aucun doute d'initiatives spécifiques dans les 

programmes d'études et de formation offerts aux stagiaires comme partie intégrante de leur 

développement d'apprentissage. Cependant, le développement des compétences de base est 

soutenu au niveau de la formation de base par l'ensemble du modèle (mode) d'apprentissage et 

l'innovation méthodologique. C'est la façon dont les stagiaires apprennent et se développent 

dans leur propre processus d'apprentissage qui, en fin de compte, développe une forme d'esprit 

d'entreprise. 

Il est reconnu que les entreprises ont besoin de professionnels qui doivent non seulement avoir 

des compétences techniques, mais aussi un éventail de capacités, de compétences et de 

comportements qui leur permettent de s'adapter à l'environnement concurrentiel actuel. Les 

compétences à développer sont celles de la responsabilité, de l'engagement, de l'initiative 

personnelle, de la capacité à générer des idées, de l'orientation vers les résultats, du travail en 

équipe, de la prise de décision, etc. À cet égard, il est reconnu que les méthodes d'enseignement 

doivent être transformées et adaptées pour stimuler le développement des compétences 

associées à la compétitivité et à l'employabilité. 

Le principal objectif pour les formateurs devrait être de développer une processus 

d’apprentissage qui inclut le développement de compétences techniques, de compétences 

transversales, une culture d’entreprise et une pensée créative - tout cela rendra les entreprises 

et les organisations plus compétitives à l'avenir. 

Concevoir une activité d’apprentissage basé sur le problème nécessite des informations sur les 

apprenants, telles que leur background éducatif, l’expérience professionnel, les besoins 

d’apprentissage et d’autres qualifications.  

Pour cette raison, il est également essentiel de collecter des données sur le niveau de départ des 

apprenants, afin de comprendre leur niveau de compétence et d'identifier les éventuelles 

compétences au sein de l'entreprise. Les informations peuvent être collectées au moyen de 

questionnaires standard et/ou d'entretiens avec les apprenants.  
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Cette première évaluation informelle des compétences permettra plus tard de permettre de 

mesurer les progrès après la fin de l’apprentissage situationnel (voir Activité 4). Elle permettra 

aussi de manière importante à la compréhension par le formateur des forces et faiblesses de 

l'étudiant et l'aide à planifier efficacement des activités spécifiques qui renforceront l'esprit 

d'entreprise de l'étudiant. Tout besoin spécifique sera identifié et un soutien approprié sera 

fourni à l'étudiant. 

Cette étape de formation consistera par conséquent à examiner le travail effectué pour mieux le 

comprendre, à consolider les acquis et à poser des jalons pour la suite du cours.  

La relation avec le travail et son environnement est un atout pour organiser le suivi de 

l'apprenant. Il sera possible de s'appuyer sur des demandes, par exemple de personnes de 

l'entreprise, pour mettre en place des rendez-vous périodiques, et des récits de la progression du 

stagiaire.  

Le planificateur pourra alors aller au-delà de la prescription de l'entreprise et se rapprocher de la 

réalité vécue par l'apprenant. 

Pour varier les formules d'examen interne (examens, travaux dirigés, contributions théoriques en 

classe), les jeunes participants peuvent être mis en situation de présenter leur travail à des tiers. 

1.4.3. Activité 13. Mesurer les évaluations – Mesurer les progrès 

Taches  

- Faire une évaluation régulière des réalisations professionnelles à certaines étapes  (par ex une 

fois/3 mois). 

- Vous pouvez demander à l’apprenti et au tuteur de cocher les connaissances acquises selon un 

référentiel et ensuite la lire avec l’apprenti. 

- Faire le point de l’intégration dans l’établissement, le service et les comportements. 

- Participer à l’évaluation finale, organisée par l’organisme de formation.   
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- Réaliser un entretien de débriefing à la fin de la formation ou de la mission 

Les acquis d’apprentissage seront mesurés en fonction des objectifs de placement et peuvent 

être réalisé en binômes, avec le mentor en cherchant à impliquer le stagiaire dans sa propre 

évaluation. 

L’évaluation est une partie importante de toute éducation. 

- Le stagiaire doit avoir développé une autonomie professionnelle. 

- Par l’apprentissage, à travers l’observation et la participation directe dans les actions 

nécessaires à l’acquisition des compétences de la profession. 

- Implication concrète dans l’évaluation du degré d’acquisition de compétences du stagiaire 

- La norme professionnelle doit accompagner la mise en œuvre de la compétence et la 

compréhension d’actions produites. 

• L’analyse et l’évaluation des pratiques du stage permettent la professionnalisation et la 

construction de l’identité professionnelle   

 

 

1.4.4. Activité 14. Questionnaire 

La planification de formation nécessite:  

• Une réunion périodique avec l’apprenant 

• Un suivi  

• Organiser le temps de travail de l’apprenant  

• Remotiver l’apprenant si nécessaire  
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• Évaluer son comportement 

_______________________________________________________________________ 

 

1.5. Mettre en œuvre le parcours WBL  (90 min) 

 

1.5.1. Activité 15. Définir les acquis d’apprentissage 

Les acquis d’apprentissages sont des énoncés précis et clairs de ce qui est attendu de 

l’apprentissage d’un apprenant et d’être capable de le démontrer à la fin du processus 

d’apprentissage. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer dans l’amélioration de la qualité 

et de la pertinence de l’éducation et de la formation. Une fois que le but de l’apprenant est établi, 

il est nécessaire d’identifier les informations nécessaires pour atteindre les objectifs et les 

compétences nécessaires pour y arriver, ainsi que le comportement approprié à conserver afin 

de réaliser les tâches. Ce sont les objectifs souhaités, les expressions d’intention, il est donc 

nécessaire d’établir un dialogue continu entre les résultats attendus et les résultats concrets, en 

cherchant à améliorer les attentes énoncés (acquis d’apprentissage attendus) basés sur les 

résultats réellement atteints. 

Ils sont utilisés comme point de référence commun dans le Cadre Européen de Certifications afin 

de faciliter la comparaison et le transfert de qualifications entre pays, systèmes et institutions. Le 

Cadre Européen de Certifications définit huit niveaux de certifications, du niveau de base 1 au 

niveau avancé 8, afin d’améliorer la clarté et la transférabilité des qualifications. 

Les énoncés des acquis d’apprentissage aident à clarifier les intentions de programme et de 

qualification et ainsi faciliter l’atteinte de ces attentes par les individus. Ils profitent : 

- à l’apprenant, puisqu’ils clarifient ce que l’on attend d’un étudiant qu’il connaisse, comprenne 

et soit capable de réaliser à la fin de la programme ou de la séquence d’apprentissage;  

- à l’instructeur, puisqu’ils aident à guider le programme, choisir les méthodes et diriger le 

processus d’apprentissage;  
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- au marché du travail, puisqu’ils clarifient les compétences nécessaires et leur répond de façon 

pertinente;  

- à l’institution de formation, puisqu’ils apportent un important benchmark en matière de qualité 

et contribuent de manière significative à un examen et un développement continu ;  

- à l’évaluateur, puisque les acquis d’apprentissage renforcent l’évaluation en clarifiant les 

critères de réussite/d’échec et de performance. Leur pertinence est lié à la transparence qu’ils 

offrent, en rendant possible de vérifier le lien entre les besoins de la société et les qualifications 

offertes dans l’éducation et la formation. Cependant, pas tous les apprentissages peuvent remplir 

les acquis d’apprentissage définis. Le processus d’apprentissage peut rarement être prédit et 

décrit; il a des résultats désirés ou non désirés, volontaires ou non . 

Les acquis d’apprentissage devraient toujours se concentrer sur l’apprenant et ce sur ce qu’il doit 

savoir, être capable de faire et de comprendre en termes de connaissances, d’aptitudes et de 

compétences. 

Rédiger les acquis d’apprentissage nécessite de la réflexion sur les objectifs, les intérêts en jeu et 

les implications des alternatives disponibles. Ils ont besoin d’être défini dans un contexte plus 

large dans lequel les ressources d’apprentissage sont pris en compte et rédigés afin de réfléchir 

aux différents intérêts. Ils peuvent être utilisés pour établir des descripteurs des cadres de 

certification, définir les certifications, concevoir les programmes d’étude, l’évaluation, etc. Ainsi, 

la priorité est donnée, par exemple, aux résultats tangibles ou aux résultats plus larges, selon les 

intérêts et les résultats attendus.  

Les expériences tirées des résultats obtenus devraient être systématiquement utilisées afin 

d’améliorer les énoncés d’intention, comme c’est le cas, par exemple, avec les normes de 

certifications et les programmes d’études. Il sera important de consulter les expériences des 

autres  à travers le processus; cependant, les énoncés des acquis d’apprentissage doivent être 

authentiques et refléter leur contexte particulier. 

La pertinence des énoncés des acquis d’apprentissage destinés aux apprenants dépend de leur 

capacité à clarifier et équilibrer les thèmes des compétences générales avec des compétences 

particulières à la profession et aux compétences transversales entre programmes d’étude . Cela 

passe par un dialogue constant entre ceux impliqués dans l’enseignement et la formation 
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professionnels. Les acquis d’apprentissage doivent être rédigés de manière simple et concise, en 

limitant le nombre d’énoncés et en évitant trop de détails. Bien que les acquis de l'apprentissage 

fournissent une orientation importante aux apprenants et aux institutions, ils ne sont pas 

destinés à prévoir et à contrôler entièrement le processus d'apprentissage 

Ainsi, il sera possible d’encourager les apprenants et les formateurs à se référer aux énoncés, 

faciliter la planification de l’enseignement, faciliter l’apprentissage et potentiellement réaliser 

des évaluations.  

Les Cadres Nationaux de Certifications (CNC) peuvent être utilisés comme bonne ressource de 

référence afin de définir et de rédiger les acquis d’apprentissage, en facilitant une interprétation 

et une application cohérentes des acquis d’apprentissage.  Le rôle des descripteurs de niveau 

dans un cadre est d’identifier le but du programme ou de la qualification, de ne pas forcer de 

manière rigide tous les énoncés à se conformer à un niveau du CNC particulier 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf 

1.5.2. Activité 16. QCM simple 

Les acquis doivent se concentrer sur  :  

-  l’apprenant en situation 

-  les acteurs en situation 

Ils doivent être structurés en fonction :  

- des certifications à générer 

- du programme fourni 

- de la qualité du travail réalisé 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_fr.pdf
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Conclusion 

La planification du planificateur et l’activité de travail en amont du processus de formation est 

très importante puisqu’elle conditionnera la progression vers les autres unités et des actions 

réalisées avec l’apprenant en situation de travail au sein de l’entreprise. 

Le rôle du planificateur est par conséquent de la plus haute importance. Il ne s’agit pas seulement 

de traiter le sujet de manière administrative (en rassemblant les informations, les documents, les 

matériels, etc.). Il s'agit aussi à la fois d'anticiper les actions futures les plus probables et de mettre 

l'apprenant dans les conditions les plus appropriées. Il s'agit d'une question relationnelle 

importante qui implique également trois partenaires : le formateur, le tuteur (un acteur clé de 

l'entreprise) et l'apprenant. Si, en substance, il est conseillé de promouvoir l'apprenant dans sa 

future installation en situation de travail, il est demandé au planificateur de maintenir des 

interactions efficaces et régulières avec le formateur et l'entreprise d'accueil. 

C’est pourquoi parfois cette fonction doit être soulignée et reconnue en tant que réelle 

compétence structurée et compétence structurante pour ceux impliqués dans l’apprentissage en 

situation de travail. 

 

Évaluation finale pour l’Unité 1 (15 min) 

Critères d’évaluation 

Une fois que les acquis d’apprentissage ont été identifiés, la prochaine étape est de définir les 

critères et les méthodes d’évaluation afin de déterminer quels apprentis ont rempli les acquis 

d’apprentissage attendus. Les tâches clairement conçues permettent aux apprentis de le 

démontrer. Un des enjeux d’une évaluation efficace est de s’assurer qu’il n’existe pas 

d’alignement particulier entre les objectifs et les activités afin d’atteindre les acquis de 

l’apprentissage, et les tâches de l’évaluation utilisées pour évaluer lesquels des objectifs 

d’apprentissage ont été réalisés. L’évaluation doit être alignée sur les objectifs d’apprentissage 

qui ne se concentrant pas seulement sur le contenu des connaissances ,mais aussi sur les 

processus et les capacités.  
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Il est important de définir: 

- Qui évaluera l’apprenant: l’enseignant de l’EFP, un formateur sur le lieu de travail(ou un 

employé) et l’apprenant (pour l’auto évaluation). La combinaison de ces évaluateurs 

garantie un processus d’évaluation de haute qualité. 

- Comment les acquis d’apprentissage sont évalués,  

- Dans quel contexte et où: La transparence doit se construire sur le fait de savoir quelle 

sera la démarche de l’évaluation et quelles questions devront être abordées. Les 

méthodes sont choisies sur la base de ce qui est le plus approprié et le plus pertinent pour 

l’évaluation de chaque acquis d’apprentissage. Toutes les restrictions et les obstacles 

doivent être pris en considération. 

- Quand l’évaluation se déroulera-t-elle: les apprentis ont besoin d’être mis au courant de 

ce qu’il va se passer. 

- Quelles procédures sont mises en place pour s’assurer de la qualité de l’évaluation: il 

est important d’appliquer certaines procédures de qualité et de choisir des critères 

transparents qui assureront la validité et la conformité des résultats de l’évaluation.  

 

Unité finale 1 – Evaluation finale 

Test final. Choisissez la réponse correcte concernant les activités/responsabilités et les parties 
impliquées dans le processus WBL (les réponses exactes sont en vert) 
1. Qui prépare le contenu de formation ? 
 

 Le formateur 
 Le planificateur de l’EFP 

 L’entreprise 

2. Qui accompagne l’apprenant en situation? 

 L’entreprise 

 Le formateur 

 Le planificateur de l’EFP 
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3. Qui distribue le livret d’accueil à l’apprenant? 
 Le planificateur de l’EFP 

 L’entreprise 

 Le formateur 

4. Qui détermine la formation en amont? 

 Le formateur 

 Le plannificateur de l’EFP 

 L’entreprise 

5. Qui accueille l’apprenant? 

 Le planificateur de l’EFP 

 L’entreprise 

 Le formateur 

6. Qui fournit des informations à l’entreprise  ? 

 Le formateur 

 Le plannificateur de l’EFP 

 L’entreprise 
7. Qui mène des entretiens réguliers avec l’apprenant? 

 L’entreprise 

 Le planificateur EFP 

 Le formateur 
8. Qui est responsable de faire respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail? 

 L’entreprise 

 Le planificateur de l’EFP 

 Le formateur  
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II.2. Gestion 

Plan du cours 

Unité 2: Gestion 

(6 heures = 300 min)  

Contenus principaux 

2.1. Introduction (30 min) 

2.1.1. Qu’est-ce que signifie Gérer un parcours WBL?  

2.1.2. Quelles sont les compétences/connaissances nécessaires en vue de 

gérer un projet WBL?  

2.1.3. Quels sont les relations entre le responsable et les autres acteurs 

dans un processus WBL?  

 

2.2. Gérer un WBL dans un contexte Socioéconomique (55 min) 

2.2.1. Que signifie "contexte socioéconomique" selon la gestion d’une 

formation WBL ?  

2.2.2. Quelles sont les règles de conception, de gestion et de déclaration 

qui doivent être prises en compte selon le type de financé utilisé? 

Comment dois-je connaitre ces règles? Quels documents juridiques dois-

je consulter ? 

2.2.3. Quelles sont les compétences des organisations et des institutions 

responsables de l’emploi, de l’assistance sociale, des associations,(etc..) 

et des autres acteurs locaux qui doivent être connus pour une gestion 

réussie d’un parcours WBL? 

2.2.4. Quelles sont les meilleures opportunités professionnelles à un 

moment et un endroit donnés dans lesquelles le responsable opère et 

quelle est la législation concernée sur le marché du travail? 

2.2.5. Quelles activités économiques innovantes (durables et entreprises 

et emplois inclusifs) doivent être prises en compte selon le lieu et le 

temps? 

2.2.6. Quelles sont les règles de sécurité et les lois avec lesquelles le 

responsable WBL doit-il être familiarisé ? 
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2.3. Gestion de méthodologies pédagogiques WBL (70 min) 

2.3.1. Quelles sont les méthodologies d’apprentissage pratiques adapté 

au WBL? 

2.3.2. Comment la progression dans l’EFP doit-elle être mise en œuvre? 

2.3.4. Comment coordonner des activités de formation de l’EFP ? 

2.3.5. Comment mettre en œuvre une méthodologie d’apprentissage 

mixte ? 

2.3.6. Planifier le programme d’étude selon le calendrier de planification 

recommandé 

 

2.4. Gestion des apprenants WBL  (50 min) 

2.4.1. Connaitre le processus d’apprentissage 

2.4.2. Guider les apprenants en vue de concrétiser/de s’accorder sur les 

opportunités réalistes existantes sur le marché du travail 

2.4.3. Savoir comment conseiller et guider une vie (professionnelle) 

autonome 

2.4.4. Gestion et implication des apprenants dans l’exercice des firmes 

 

2.5. Mise en œuvre du parcours WBL (80 min) 

2.5.1. Comment organiser des activités spécifiques sur l’organisation du 

lieu de travail destinées aux apprenants, choisir les bons outils et les 

bonnes ressources pour amener les apprenants directement dans le 

monde du travail, en prenant en compte les attentes des apprenants et 

des employeurs? 

2.5.2. Comment établir le plan d’action en prenant en compte les thèmes 

proposées en tant que planificateurs, en soulignant une approche basée 

sur les acquis d’apprentissage  

2.5.3. D’autres compétences importantes pour la mise en œuvre du 

parcours WBL (formation complémentaire en vue de perfectionner le 

projet et d'améliorer la gestion des projets européens de formation 

professionnelle, savoir gérer à distance, connaissance des stratégies 
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d'accompagnement des apprenants, connaissance de l'évaluation 

permanente des compétences, …) 

Conclusion 

Évaluation (15 min) 

Groupe Cible 
• Formateurs de planificateurs de l’EFP  

• Planificateurs de l’EFP  

Prérequis Expérience en tant que formateur ou planificateur de l’EFP  

Durée 6 heures de formation en classe 

Méthodologie Présentations, études de cas, travail de groupe, discussion, réflexion 

Matériels 

nécessaires 
 PC connecté au projecteur, …    

Evaluation des acquis 

d’apprentissage 
Quiz à choix multiple 

CEC 5 

Description générale 

 

Cette session du Guide traite de l’aspect gestion des activités de planificateur WBL. Ici, le 

“planificateur WBL” peut être nommé “gestionnaire WBL” ou “coordinateur WBL” aussi, 

puisque ce sont les rôles qu’il/elle jouera dans sa vie professionnelle. 

 

Le planificateur WBL, du point de vue de la gestion, doit tenir compte de certains aspects 

fondamentaux du parcours WBL, parmi lesquels le premier est le contexte social et économique 

dans lequel le projet est appliqué. Pour le "contexte économique et social", nous entendons à la 

fois la partie administrative/législative qui régit la WBL dans le pays particulier où elle est mise 

en œuvre, ainsi que les règles internes de l'entreprise dans laquelle la WBL est placée et le 

système socio-économique de référence. Un autre aspect que le responsable du WBL doit 

connaître est la partie des "méthodologies pédagogiques" que le WBL implique.  
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Maitriser les méthodologies les plus avancées est un outil important pour le planificateur WBL 

pour résoudre tout problème qui peut survenir dans la gestion des étudiants lors de leur 

apprentissage pendant la formation en classe. 

 

 Ce dernier sujet est le centre, le point central du chemin que nous allons administrer, donc un 

paragraphe entier sera consacré à la gestion des étudiants participant à un projet de WBL.  

 

Enfin, nous aborderons la mise en œuvre effective du cours de WBL et les compétences que le 

planificateur de WBL devra mettre en pratique pour gérer un parcours de qualité. 

 

 

Détails 

 

Dans ce plan de cours vous trouverez quelques activités pratiques à développer en classe, lors 

de la phase d’enseignement aux potentiels planificateurs WBL.  

Les activités ci-dessous sont liées aux contenus de la formation en ligne de l’IO3 adressée aux 

planificateurs de l’EFP, paragraphe “gestion du parcours WBL”. 

 

Il sera de votre responsabilité d’adapter les plans de cours aux besoins de la classe que vous 

dirigez. 

Introduction (30 min) 

 

Cette partie introductive du cours aidera les apprenants à comprendre le rôle du planificateur 

WBL dans la GESTION du processus WBL, en termes de compétences, connaissances et relations.  

 

Les coordinateurs WBL ont besoin de maintenir leurs efforts et par conséquent, doivent être 

flexibles dans la priorisation d’activités et dans la gestion du temps et des ressources pour réaliser 

un effet maximum. Des programmes d’apprentissage basés sur le travail sont le résultats de 

pratiques de gestion de qualité. 
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Il est aussi essentiel de comprendre et de clarifier ce que sont les taches des planificateurs de 

l’EFP, quels outils il/elle doit avoir à sa disposition et quelle personne est impliqué dans son 

activité. 

 

Un autre élément significatif pour clarifier le groupe d’acteurs qui prend part au WBL et qui, 

inévitablement, entre en contact avec les activités du coordinateur. 

______________________________________________________________________________ 

Activité 1: “Coordinateur WBL demandé ”  

 

Enseignant  

 

1. Demande à la classe de créer une offre d’emploi en tant que coordinateur WBL, en 

énumérant les caractéristiques qu’il ou elle doit avoir plus les activités qu’il ou elle devra 

réaliser.  

2. Distribuer le modèle suivant à la classe et expliquer l’activité (5 min).  

NB: le modèle est une vrai offre d’emploi extraite de “Greenwood School District 50” 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%

20Coordinator.htm  

ENNONCÉ DU POSTE: Coordinateur WBL 

QUALIFICATIONS: 

Enumérez ici les certifications et les qualifications,  les connaissances acquises pertinentes pour 

ce type d’emploi. 

 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

RAPPORTS A:  pas besoin de répondre 

 

 

https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
https://www2.gwd50.org/HRPAGES/Prior08.09/JobDescriptions/Work%20Based%20Learning%20Coordinator.htm
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

PERFORMANCE RESPONSABILITÉS: 

  

Compétences: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Fonctions de Coordination: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES ESSENTIELLES 

· __________________________________________________________________ 

· _________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 
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· _____________________________________________________________________ 

· _____________________________________________________________________ 

· ____________________________________________________________________ 

· ___________________________________________________________________ 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

RESPONSABILITES DE SUPERVISION: 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

EDUCATION et/ou EXPERIENCE: 

 ______________________________________________________________________________ 

COMPÉTENCES EN LANGUES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CAPACITÉ DE RAISONNEMENT: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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AUTRES COMPÉTENCES et APTITUDES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 La classe est divisée en groupe de 4 participants (le nombre de participants peut dépendre 

du nombre total d’apprenants). 

 On distribue à chaque groupe un modèle d’annonce. 

 Chaque groupe dispose de 15 minutes pour la compléter. 

 En même temps, l’enseignant recopie les domaines à remplir sur le tableau  

 Après 15 minutes les modèles sont terminés et le contenu est recopié sur le tableau. 

 Retirer toute répétition, on doit discuter de l’offre dans sa version finale, avec toutes les 

contributions de la classe entière. 

 Elle est ensuite comparée avec la vraie devant la classe. 

 Discussion 15 min. 

 

2.2.  Gestion du WBL dans un contexte socio-économique  (55 min) 

Dans le cadre de ces leçons, nous proposerons à nos formateurs des activités qui les aideront à 

répondre à la question : "Comment puis-je gérer l'apprentissage en milieu professionnel en 

tenant compte du contexte social et économique dans lequel il s'inscrit?”  

 

Il est reconnu que le WBL a le potentiel de promouvoir l’inclusion et la cohésion sociale, pour 

lutter contre le chômage et le sous-emploi des adultes et pour soutenir les politiques et les 

stratégies des entreprises et des pays en matière d'innovation, de compétitivité et de 

croissance. 

Gérer un processus WBL ne doit pas être éloigné des considérations socioéconomiques dans 

lequel il se trouve. 

Le contexte socioéconomique se compose d’un ensemble de forces, de phénomènes et de 

tendances de nature générale, qui peuvent être économiques, politiques et sociales par nature 

et quelle condition et influence les choix et les comportements d’une organisation et sans 

discriminer tous les acteurs du système dans lequel cette organisation se trouve 
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(http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-

informare/analisi-del-contesto/ ). 

au regard des règles de conception, de gestion et de déclaration qui doivent être prises en 

compte, en fonction du type de financement utilisé. Quant aux compétences des organismes et 

institutions responsables du travail, de l'assistance sociale, des associations, (etc.) et des autres 

acteurs locaux, elles diffèrent selon l'État membre dans lequel le WBL est mis en œuvre et selon 

la Région de l'État membre. 

Un bon gestionnaire WBL ne peut pas aider mais prendre en considération les meilleures 

opportunités professionnelles qui sont disponibles. Elle/il aura besoin par conséquent d’utiliser 

ses compétences de recherche et sa connaissance de l’environnement de travail dans lequel 

il/elle opère afin de proposer à son étudiant un parcours WBL qui les mèneront vers une 

expérience actualisée qui remplira à la fois les besoins de l’étudiant mais aussi l’évolution du 

monde du travail.  

Un autre aspect important de l’apprentissage en situation de travail important, est le lien entre 

l’étudiant qui entre dans le monde du travail et la sécurité sur le lieu de travail. Garantir la santé 

et la sécurité sur le lieu de travail est une partie essentielle du processus WBL qui s’assure que 

les apprenants sont placés dans un environnement d'apprentissage approprié et sûr.  

Activité 2  “Comment gérer un programme WBL de qualité qui implique des désavantages 

socio-économiques” 

Enseignants: 

1. sur la base du texte du cours électronique (OI 4 paragraphe "Gestion du parcours WBL"), 

explique aux apprenants l'importance de l'aspect social et économique pour coordonner 

un parcours WBL et comment fournir le meilleur soutien possible à tous les acteurs 

impliqués. D'un point de vue pratique, d'autre part, il sera proposé aux apprenants deux 

activités qui leur permettront de fixer et d'utiliser ce qu'ils viennent d'apprendre. 

2. Lorsque l'on parle de "contexte socio-économique", les notions à transmettre sont 

surtout académiques : il s'agit en fait de droit, d'économie, de sociologie. Par 

conséquent, les gestionnaires WBL doivent chercher celles qui sont adaptées à la 

situation qu'ils traitent et apprendre à évoluer dans le contexte éducatif dans lequel ils 

opèrent. 
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3. La partie la plus difficile de la gestion d'une formation WBL peut survenir lorsqu'un 

coordinateur se trouve en face d'apprenants défavorisés qui ont besoin de plus de 

soutien et d'une compréhension plus approfondie du contexte social et économique 

dans lequel ils sont placés. 

 

4. L’enseignant imprime et distribue le document “Les enseignants et les formateurs 

comptent -Comment les soutenir dans des apprentissages performants et dans 

l'apprentissage en milieu professionnel 12 conseils politiques Proposé par le groupe de 

travail ET 2020 sur l'enseignement et la formation professionnels" (janvier 2016 - juin 

2018) pages 37 et 38. "Point politique 9 : doter les enseignants et les formateurs des 

compétences et des moyens adéquats pour soutenir les apprenants défavorisés”. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en  

Dans le texte, il est indiqué que "les enseignants et les formateurs doivent être informés 

et formés pour comprendre les besoins des apprenants défavorisés ; cela s'applique en 

particulier aux formateurs et aux entreprises dans lesquelles ils travaillent, qui doivent 

être en mesure de traduire ces besoins en exigences de formation. Les enseignants ont 

également besoin du soutien des chefs d'établissement pour pouvoir accéder aux 

réseaux qui peuvent fournir un soutien efficace, par exemple pour aider les migrants et 

les réfugiés à trouver des placements appropriés dans l'industrie”. 

 

5. Binôme: lire les pages remises et, à deux, à l'aide d'un PC connecté à Internet, préparer 

une brève recherche sur "les outils ou éléments de soutien que vous, en tant que 

coordinateur WBL, devez connaître dans le contexte socio-économique dans lequel vous 

vivez, afin de gérer un parcours WBL de qualité qui implique les étudiants défavorisés”.  

 

Astuces: Définissez d'abord quel est le désavantage/ de votre/élève (désavantage socio-

économique, personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux, migrants nouvellement arrivés et 

réfugiés) 

Temps: 20 min.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eab2140b-67d3-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
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6. Une discussion à propos des outils et des éléments à fournir au coordinateur WBL sera 

modéré par l’enseignant qui collectera aussi les plus pertinentes.  

 

_____________________________________________________________________________ 

Activité 3 “Quelles sont les règles de sécurité essentielles et les lois que le gestionnaire WBL 

doit connaitre ?” 

Enseignant:  

1. Décrit à la classe les règles de sécurité et les lois qu’ils doivent connaître, en tant que 

gestionnaire WBL, afin de gérer un parcours WBL. Ces informations doivent se référer 

aux réglementations locales et aux règlements privés.  

2. Explique le but de cette activité :pour aider le gestionnaire WBL à développer une grande 

vigilance vis-à-vis des règles de sécurité, afin qu’il ou elle puisse à la fois vérifier les 

fondamentaux de la sécurité et des régles de protection de la vie privée qui ont été 

transmises aux étudiants WBL. 

3. Diffuser la vidéo aux apprenants de l’Université de Staffordshire du Responsable de la 

Sécurité , Ian Munton qui parle  de l’importance de la sécurité sur le lieu du travail afin 

d’assurer la sécurité de vos apprentis https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs 

(27 min.) 

4. Discute avec la classe sur comment un gestionnaire WBL peut mettre en œuvre les 

informations de la vidéo et les utiliser en tant qu’outils pour l’aider en tant que 

coordinateur. 

5. Montre à la classe la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM (5 min) et 

prend en compte, avec la classe, si il peut être un outil valide à montrer aux étudiants WBL 

en cas de baisse d’attention au sujet "sécurité au travail". 

 

2.3. Gérer les méthodologies pédagogiques WBL  (70 min) 

 

La principale activité de ce cours est de s’assurer que les planificateurs WBL gère les 

méthodologies pédagogiques les plus efficaces qui sont utilisées dans les parcours WBL. Les 

apprenants obtiendront des instruments pour: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8kj0XtnNZs
https://www.youtube.com/watch?v=4bkr5lpKGUM
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• Être prêt à résoudre les problèmes qui se produisent tout au long du parcours et 

proposer des solutions alternatives qui peuvent impliquer l’utilisation de différentes 

méthodologies éducatives  

• Être capable d’évaluer les bons côtés du parcours éducatif 

• Guider les enseignants WBL dans leurs cours. 

• Comprendre, à partir des employeurs des entreprises hôtes, quelles sont les 

méthodologies éducatives les plus appropriées pour atteindre les meilleurs résultats. 

• S’occuper des étudiants qui ne sont plus en phase avec les systèmes scolaires 

traditionnels (abandons, personnes mises de côté...) 

 

Le WBL, à cause de sa nature mixte entre l’enseignement en salle de cours et sur le lieu de travail, 

inclut diverses techniques pédagogiques qui ont une orientation pratique comme thème 

commun. Par conséquent, toute méthodologie qui se rapproche autant que possible à 

l’apprentissage expérientiel et s’éloigne autant que possible des méthodes d’enseignement 

traditionnelles, doivent être prises en compte pour un parcours WBL réussi.  

Pour coordonner un programme WBL il est aussi important qu’un gestionnaire WBL comprenne 

bien ce que “les personnes apprennent du travail” et les avantages de l’“apprentissage sur le lieu 

de travail”. 

 

____________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ 4: L’apprentissage expérientielle  

Enseignant: 

1. Illustre les base de l’“Apprentissage expérientielle” comme l’une des méthodologie 

d’apprentissage soulignant le WBL (5 min.) 

2. Montrer la vidéo “8 Choses à savoir sur le Cycle d’Apprentissage Expérientiel” 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk (8  min.)  Illustrant “le cycle 

d’apprentissage expérientielle de Kolb” comme le concept le plus reconnu et le plus 

utilisé dans la Théorie de l’Apprentissage Expérientielle (ELT). La simplicité et l’utilité du 

cycle en quatre étape  expérimenter, réfléchir, penser et agir est la principale raison de 

https://www.youtube.com/watch?v=v74nRbWSNqk
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sa populaire. C’est un modèle adaptable aux programmes éducatifs qui engage les 

apprenants activement dans le processus d’apprentissage. 

3. Les apprenants discuteront du contenu de la vidéo. L’enseignant modère la discussion en 

demandant:  “Quelles sont les possibles applications de l’apprentissage  expérientiel aux 

exigences du WBL?” (15 min) 

4. Les applications suggérées seront écrites au tableau  

5. Les meilleures seront prises en compte puisque d’importantes connaissances doivent 

être fixées dans l’esprit des apprenants. 

_____________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ 5: Les méthodologies pédagogique en WBL 

Enseignant: 

1. Présente les méthodologies éducatives WBL indiquées dans la formation en ligne à la 

classe (12 min.)  

2. Propose l’exercice suivant à la classe 

 

Il peut être demandé à un coordinateur WBL de réaliser les tâches suivantes dans la formation 

en classe: 

 Réviser et évaluer un programme 

 Développer un programme pour à la fois l’instruction générale et spécifique ; joindre les 

efforts avec d’autre membres du staff technique et de l’orientation pour fournir une 

instruction spécifique.  

 Prendre en compte les besoins spéciaux des personnes handicapées, à risque et 

talentueux et doués.  

 Développer des objectifs mesurables basés sur les résultats.  

 Corréler la formation en salle de classe et en situation de travail.  

 Utiliser un ensemble de méthodes d’enseignement et de techniques, incluant 

l’enseignement en équipe.  

 Utiliser des déplacements sur le terrain, des installations communautaires, et des 

enceintes pour compléter l’apprentissage en salle.  

 Individualiser l’instruction, si possible. 
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Et ce qui suit dans l’entreprise hôte: 

 Évaluer, sélectionner et établir des entreprises hôtes.  

 Informer les entreprises hôtes et les parents de leurs rôles et responsabilités.  

 Créer, suivre et ajuster les plans de la formation en collaboration avec l’employeur  

 Aider les entreprises hôtes à développer des techniques d’enseignement 

 Suivre les progrès en se rendant sur site et en communiquant régulièrement 

 Examiner la législation Nationale en matière de travail, sécurité et avec les entreprises 

hôtes/prestataires EFP,…  

 Collecter l’évaluation des entreprises hôtes 

 

Dans laquelle des activités mentionnées ci-dessus la connaissance des différentes 

méthodologies éducatives est pertinente ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Pourquoi? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. La classe travaille en binôme pour répondre à la question (15 min.)  

4. Les réponses sont lues à haute voix et commentées avec l’aide de l’enseignant (20 min.) 
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2.4. Gérer les apprenants WBL (50 min) 

 

Comme nous l’avons répété plusieurs fois, l’élève est au centre du processus WBL.  

Par conséquent, une unité entière a été consacrée à la gestion des étudiants WBL: en 

commençant par comprendre comment et quelle personne apprend par le travail, en ajoutant 

quelques lignes directrices pour orienter les étudiants sur leurs opportunités réalistes sur le 

marché du travail, et des suggestions afin d’aider les étudiants quant à une vie professionnelle 

autonome.  

Une préparation de qualité de l’étudiant en vue d’acquérir une expérience professionnelle lors 

d’un apprentissage formel réalisé en classe devient fondamental.  

Ce que le gestionnaire WBL doit faire, avant que l’élève n’approche le monde du travail, est de 

vérifier qu’il/elle a effectivement assimilé les notions du monde du travail qu’il/elle a reçu en 

classe et que ses compétences professionnelles ont effectivement émergé 

Dans la formation en ligne VEPA et dans le présent guide, plusieurs outils sont fournis pour aider 

le responsable du LBE à orienter et à guider l'étudiant vers le marché du travail. Nous proposons 

ci-dessous une activité, à réaliser en classe, qui peut préparer le gestionnaire WBL à l'un des 

défis majeurs qu'il peut rencontrer dans son emploi : la gestion des étudiants "difficiles“. 

En d’autres termes, ces étudiants qui, pour diverses raisons, ne se comportent pas correctement 

en cours, mettant en échec les possibilités que leur offre un parcours WBL. 

____________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ 6: Astuces pour gérer les étudiants WBL ingérables 

Enseignant:  

1. Distribue aux apprenants (divisés en groupe de 4) un formulaire indiquant l’activité à 

réaliser: 

“Vous êtes le coordinateur d’une classe d’apprentis qui a abandonné le parcours éducatif 

traditionnel afin d’entrer dans le monde du travail. La classe n’est pas facilement gérable du fait 

que la plupart des étudiants ne viennent pas en classe, sont souvent distraits pendant les 

explications, font du bruit, ne répondent pas aux questions de l’enseignant, ne leur rendent pas 

leur devoir. Les enseignants vous contactent afin que vous les aidiez à résoudre ce problème.  
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• Quelle stratégie éducative mettez-vous en pratique afin d’aider les enseignants à créer 

plus d’intérêt et d’attention parmi les étudiants? 

• Énumérez certaines stratégies éducatives qui peuvent accompagner l’enseignant dans 

leur travail 

• Justifiez votre choix ”  

 

Temps: 30 min. 

 

2. Les rédactions sont lues à haute voix par un représentant du groupe. 

3. Chaque rédaction est discutée en classe (5 min. per rédaction, total 20 min.) 

 

2.5. Mettre en œuvre le parcours WBL (80 min) 

Dans la dernière partie de cette session nous allons aborder la mise en œuvre du processus WBL, 

quelles ressources, connaissances et compétences le gestionnaire doit mettre en place afin 

d’obtenir les meilleurs avantages pour l’étudiant et l’entreprise impliqués.  

D’un point de vue pratique, un bon gestionnaire WBL, après avoir connecter correctement l’élève 

avec l’entreprise adéquate, doit s’assurer qu’à la fois l’entreprise et l’étudiant sont capable de 

recevoir et de donner le meilleur d’eux. Le gestionnaire WBL doit fournir aux diverses parties les 

connaissances et les outils appropriés dans ce but. 

Lorsqu’il met en œuvre le parcours WBL, le gestionnaire WBL doit être capable d’établir un plan 

d’action qui prend en compte :le temps, les tâches, les informations et les ressources.  

En tant que dernière notion qui peut être utile dans la gestion de la qualité d’un projet WBL, 

l'enseignant peut donner quelques indications sur les compétences supplémentaires qui 

pourraient être nécessaires pour jouer dans des situations inhabituelles, le genre de situations 

qui ont déjà été mentionnées dans les paragraphes précédents, mais qui méritent une attention 

particulière comme, par exemple, la motivation des élèves qui ont quelques difficultés à suivre 

les leçons, la gestion des élèves handicapés, la gestion des élèves ayant des besoins spéciaux. 

Dans ce dernier paragraphe nous avons parlé de la capacité à créer les bonnes relations publiques 

pas seulement pour mettre en place le bon parcours, pour recruter les bonnes entreprises et 

trouver de possibles sponsors ,mais aussi de donner de la visibilité au projet et le travail des 

étudiants une fois que la recherche a pris fin. 
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ACTIVITÉ 7:  Une aide pratique pour gérer l’étudiant (pour les entreprises d’accueil) 

Enseignant: distribue une feuille contenant les informations suivantes, et explique brièvement 

l’activité. 5 min. 

 

Le rôle de l’entreprise est aussi un aspect important du projet WBL.  Souvent les entreprises ne 

sont pas préparées à recevoir un étudiant dans ses installations pour diverses raisons: les 

employés n’ont pas le temps de suivre l’étudiant, ils voient l’étudiant comme une gêne 

potentielle dans leur travail quotidien, ils n’ont pas les outils appropriés pour gérer l’étudiant, ils 

ne planifient pas leur travail avec l’étudiant, ils ne comprennent pas les avantages qu’un 

étudiant apportent à leur entreprise et leur travail etc … 

En partant du postulat que fréquemment, en complément des brefs entretiens de présentation 

(quand l’entreprise est impliquée dans le processus et quand l’élève est présenté), il n’est pas 

possible de former les employés sur la gestion de l’étudiant travailleur.  Il pourrait être utile 

qu’en dehors des courts entretiens de présentation (lorsque l'entreprise est impliquée dans le 

processus et lorsque l'étudiant qui sera leur invité est présenté), il n'est souvent pas possible de 

former les employés à la gestion de l'étudiant travailleur.  

Il peut être utile de fournir à l’entreprise une sorte de “fiche d’informations“ contenant peu, 

mais d’utiles informations qui pourraient aider l’employé non seulement à gérer l’étudiant mais, 

plus que tout, tirer profit au maximum de l’expérience WBL en général. 

 

Qu’écririez-vous sur la fiche d’informations? 

 

Consignes pour la Fiche D’Informations 

Elle doit être: 

• courte (en 10 points maximum) 

• concise  

• facile à utiliser 

• accessible 

 

Elle doit contenir: 

• les responsabilités de l’employeur 
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• les responsabilités de l’étudiant 

• les conseils de communication 

 

La classe est divisée en groupes de 4 ou 5 apprenants chacun. 

 

Temps: 20 min. 

 

Un représentant par groupe lit leur feuille à haute voix. Les consignes de chaque groupe sont 

écrites au tableau. La classe s’accorde sur une "fiche d’informations" 15 min. 

La fiche d’Informations peut être distribuée à l’entreprise avec les autres documents qui 

doivent être produits au regard de la loi en vigueur. 

 

___________________________________________________________________________ 

ACTIVITÉ 8: Une aide pratique pour gérer les entreprises hôtes (pour les étudiants). 

Enseignant: distribue une feuille avec les informations suivantes écrites, et explique brièvement 

l’objectif de l’activité. 5 min. 

 

L’étudiant, lors de sa formation en classe, a bien été préparé sur comment se comporter sur le 

lieu de travail, le rôle qu’il/elle va jouer, ses obligations, devoirs et responsabilités. Vous, en tant 

que coordinateur WBL, vous êtes assuré que l’étudiant a appris et assimilé ces notions pour le 

mieux.  

Pour s’assurer qu’il/elle se rappelle ces notions de base, nous vous recommandons de rédiger 

une “Fiche d’Informations”-  comme vous l’avez fait pour l’entreprise hôte – qui  peuvent être 

prise en référence par l’étudiant lorsqu’il/elle a des doutes(même si il/elle vous contacte ou le 

tuteur). 

 

Qu’écririez-vous sur la fiche d’informations? 

 

Consignes pour la Fiche d’Informations 

Elle doit être : 
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• courte (en 10 points maximum) 

• concise  

• facile à lire 

• accessible 

 

Elle doit inclure: 

• les responsabilités de l’employeur 

• les responsabilités de l’étudiant 

• des conseils de communication 

 

La classe est divisée en groupes de 4 ou 5 apprenants chacun. 

 

Temps: 20 min. 

Un représentant par groupe lit leur feuille à haute voix . Les instructions de chaque groupe sont 

écrites au tableau. La classe s’accorde sur une "fiche d’informations" 15 min. 

La Fiche d’informations peut être distribuée à l’étudiant avec d’autres documents qui doivent 

être produits au regard de la loi en vigueur. 

 

CONCLUSIONS: 

Activité 1: Qu’est-il important de conserver et de mémoriser après la réalisation de cette 

activité? Les compétences que le coordinateur/gestionnaire WBL doit avoir pour exercer au 

mieux son travail. Une fois que ces compétences sont claires, il sera plus facile pour le 

planificateur WBL de se concentrer sur la façon de les améliorer et les appliquer.  

 

Activité 2: Grace à cette activité l’apprenant peut mieux comprendre que le planificateur WBL 

doit posséder les bons outils et compétences pour opérer dans différents contextes sociaux et 

économiques ,être capable d’augmenter le niveau d’employabilité de tout étudiant qu’il/elle 

s’occupe. 
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Activité 3: Cette activité se concentre sur le sujet de la sécurité sur le lieu de travail , qui est une 

question très sensible. Un planificateur WBL compétent doit être capable de faire face à ce sujet 

de manière efficace avec les étudiants afin de construire un parcours WBL de qualité. 

 

Activité 4: Avec cette activité, l’apprenant, sera capable de mieux stocker la méthode 

d’apprentissage expérientiel et son application afin d’être préparé pour son utilisation une fois 

qu’il/elle devra gérer un programme WBL. 

 

Activité :Grace à cette activité, l’apprenant, devra mettre en pratique les méthodologies 

pédagogiques les plus appropriées pour le parcours WBL qu’il/elle va devoir gérer.  

 

Activité 6: Dans cette activité l’apprenant est mis devant une difficulté, mais elle est très réaliste 

et reste aussi un scénario de travail fréquent. Pour cette raison, il est important que l’apprenant 

s’engage dans l’activité, et qu’il ou elle s’inspire des activités qui ont été lues en classe. 

 

Activité 7: Par cette activité l’apprenant sera capable de construire un outil qu’il/elle peut 

utiliser toutes les fois qu’il/elle entre en contact avec une entreprise hôte. 

 

Activité 8: Grâce à cette activité l’apprenant sera capable de construire un outil qu’il/elle peut 

utiliser chaque fois que ses étudiants doivent commencer une période WBL dans une entreprise 

hôte.  
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Unité finale 2 évaluation de l’apprenant. 

 

Questions à choix multiple (seulement 1 réponse correcte –  LES REPONSES CORRECTES SONT 
EN VERT) 

1. Quelles connaissances/compétences/attitudes sont nécessaires pour gérer un projet WBL? 
 Être une personne qui apprend vite 

 Connaissances suffisantes à propos des mathématiques  

 attitude tournée vers le long terme 

2. Les programmes particulièrement orientés WBL existent au niveau:  

 national, régional ou sectoriel 

 Européen 

 local 

3. Financer une formation et un apprentissage qui contient des éléments de travail est 
possible: 
 

 Dans tous les pays de l’UE 

 Dans certains pays de l’UE 

 Ce n’est pas possible 

4. Les acquis d’apprentissage acquis de manière non-formelle et informelle à travers le travail 
sont reconnus. 

 Oui 

 Non 

 Parfois 

5. Concernant la conception, la gestion et les règles de déclaration qui ont besoin d’être prises 
en compte dans la gestion d’un projet WBL, la référence est toujours faite selon : 

 Le règlement des écoles/des institutions  

 Les règles d’accueil de l’entreprise. 

 Les financements utilisés et la réglementation locale 

https://innovationmanagement.se/imtool-articles/imagination-the-number-one-tool-for-innovation-and-creativity/
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6. Quel type d’opportunités professionnelles un bon gestionnaire WBL doit-il prendre en 
compte pour ces étudiants? 

 Celles disponibles actuellement 

 Celles qui peuvent être trouver sans fort   

 Celles qui sont les plus proche du domicile de l’élève 
7. Quand un étudiant entre dans le monde du travail, quel aspect doit être garanti par le 
planificateur WBL? 

 Espace adéquat 

 Valeurs correctes 

 Santé et sécurité 
 

8. L’apprentissage expérientiel est une méthode d’apprentissage qui : 

 Combine l’expérience directe avec une réflexion focalisée 

 Nécessite la présence constante de l’enseignant 

 Utilise des livres comme seul outil éducatif   

9. Un autre aspect de l’apprentissage expérientiel est que: 

 Encourage à répéter la même action 
 Nécessite une implication active dans la construction de la signification  
 Combine étude en classe avec les études à domicile   

10. Lequel fait partie des 10 Stratégies d’apprentissage innovantes pour une Pédagogie 
moderne indiqué dans le texte: 

 Apprentissage basé sur le Contexte 

 Apprentissage basé sur l’enseignant 

 Apprentissage passif 
11. Lequel de ce qui suit fait aussi partie des 10 Stratégies d’apprentissage innovantes pour 
une Pédagogie moderne indiqué dans le texte : 

 Apprentissage basé sur le jeu 
 Méthode du puzzle 
 Apprentissage incident 

12. Le texte indique comment les personnes apprennent sur un lieu de travail. Laquelle de ces 
méthodologies est la plus fréquente ? 

 Auto apprentissage (ex lire des livres sur) 
 Apprentissage par l’action 
 Apprendre en discutant avec les oeuvres 
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13. Quand un WBL mixte est-il efficace? 

 Quand les apprenants sont engagés à résoudre des problèmes du monde réel 
 Quand on demande à l’apprenant de réaliser des taches qui ne sont pas liées à leur poste 

 Seulement quand les connaissances apprises en classe peuvent être appliqué sur le lieu de 
travail 

14. Comment un planificateur WBL peut-il guider les apprenants en vue de réaliser/s’accorder 
sur des opportunités réalistes sur le marché du travail? 

 Décider quelle entreprise est la meilleure pour l’étudiant en se basant sur son intuition 

 Prendre en compte leur compétences professionnelles et leurs intérêts de carrière 

 En ne prenant pas compte des opportunités professionnelles que le domaine dans lequel il 
opère offre  

 

15. Comment le planificateur WBL peut-il conseiller et guider les apprenants vers une vie 
professionnelle autonome ? 

 En les alertant sur la signification psychologique de vie professionnelle autonome 

 En les forçant à expérimenter le WBL dans des entreprises qui ne remplissent pas leurs 
attentes 

 Aider les apprenants à avoir le contrôle sur leurs propres vies, avoir une motivation 
personnelle élevée, baser leurs actions sur leurs propres objectifs et comportement, 
assumer leurs comportements   

16. Quelles sont les principales actions qu’un coordinateur doit réaliser pour gérer et 
impliquer les étudiants dans les entreprises d’exercice 

 S’assurer que chaque entrée dans le monde du travail d’un étudiant est récompensée et 
réussie 

 Laisser l’étudiant entrer dans le monde du travail sans l’avoir informé sur les caractéristiques 
de l’entreprise 

 Négliger les compétences de l’entreprise concernant les règles et les avantages du WBL 

17. Une fois arrivé au point où l’élève doit entrer dans l’entreprise, qui doit prendre la 
décision finale d’embaucher les étudiants  

 L’employeur 

 L’enseignant 

 Le coordinateur 
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18. Comment un gestionnaire WBL supervise-t-il l’étudiant sur le lieu de travail? 

 Il arrive à l’improviste dans l’entreprise pour vérifier la performance de l’étudiant 

 En établissant un plan de visite pour l’observation de l’étudiant et en conseillant à la fois 
l’étudiant et l’entreprise 

 En appelant aléatoirement l’entreprise pour découvrir ce que fait l’étudiant 

19. Quelles sont les compétences auxquelles les apprenants doivent être préparés pour entrer 
dans le monde du travail et lesquelles doivent être enseigner en classe ? 

 Rassembler sur une présentation PPT 

 Comment renvoyer un client 

 Comment éviter des taches que l’apprenant ne se sent pas de faire 

20. Quelles sont les motivations, émotions et réponses des étudiants lors de la phase de 
démarrage du programme WBL  ? 

 Le sentiment de faire des progrès; blues à moyen terme (développement du suivi des cibles 
intermédiaires et maintien de la motivation; s’assurer que la pertinence de l’objectif final est 
clair) 

 Soulagement, célébration, échec(veiller à ce que les réalisations soient célébrées et 
récompensées ; permettre à ceux qui n'ont pas terminé de sortir plus tôt avec honneur et 
dignité ; envisager des possibilités de suivi pour le développement du personnel  

 Excitation, anxiété (une initiation claire devrait apaiser les craintes sans freiner 
l'enthousiasme ; le soutien des pairs permet aux personnes de partager leurs 
préoccupations et de réaliser qu'elles ne sont pas seules) 
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II.3 Suivi et collecte de preuves 

Plan de cours:  
Unité 3: Suivi et collecte de preuves 

(6 heures = 300 min) 

Contenus 
principaux 

Description générale pour le suivi et la collecte de preuves. (10 min)  

 3.1. Suivi et rapport WBL dans un contexte Socioéconomique (incluant les 
entreprises). (60 min) 
 3.1.1. Connaissances nécessaires pour suivre et évaluer les différentes 

parties impliquées dans l’activité WBL et leurs relations. 
 3.1.2. Connaissances et compétences à suivre 
 3.1.3. Quels documents doivent être remplis.  

       Évaluation de l’apprenant (10 min) 

3.2. Suivi et rapport des méthodologies pédagogiques WBL.  (50 min) 
 3.2.1. Connaissances nécessaires pour le suivi et la déclaration des 

méthodologies pédagogiques WBL   
 3.2.2. Connaissances et compétences à suivre.  
 3.2.3. Quels documents doivent être remplis. 

       Évaluation de l’apprenant (10 min) 

3.3. Suivi des apprenants WBL et collecte de preuves (60 min) 
 3.3.1. Connaissances nécessaires pour le suivi des apprenants WBL et la 

collecte de preuves. 
 3.3.2. Connaissances et compétences à suivre. 
 3.3.3. Quels documents doivent être complétés  

       Évaluation de l’apprenant (10 min) 

3.4: Suivi et déclaration du parcours WBL . (50 min) 
 3.4.1. Connaissances nécessaires pour le suivi et le rapport d’un 

parcours WBL  
 3.4.2. Connaissances et compétences à suivre 
 3.4.3. Quels documents doivent être remplis. 

       Évaluation de l’apprenant (10min) 

Conclusion (15 min) 

Évaluation finale de l’apprenant unité 3 (15 min) 

Groupe cible Formateurs de planificateurs de l’EFP et planificateurs de l’EFP eux-mêmes 

Prérequis Expérience en tant que formateur 

Durée 6 heures de formation en classe  

Méthodologie Présentations, études de cas, travail de groupe, discussion, réflexion 

Matériels 
nécessaires 

papiers peints, roll-up, équipements de projection vidéo, marqueurs de  
différentes couleurs, ... 
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Evaluation des 
Acquis 
d’apprentissage 

Examen, Évaluation 

Niveau CEC 5 

Détails 

 

DESCRIPTION générale 

L’évaluation ne peut pas être réalisée par elle-même, sans être précédé par un, ce qui implique au 
préalable l'établissement de certains indicateurs et normes de performance. Les aspects qui peuvent 
être mesurés au cours de l'activité feront l'objet d'un suivi, tandis que d'autres qui se réfèrent à 
l'impact, seront traités par une évaluation. 

 

"Suivre signifie enquêter sur ce qu’il se passe et pendant que cela se passe." 

Le suivi est le processus continu de collecte d’informations pertinentes sur comment le projet est 
dirigé. Par le suivi, les écarts entre la planification initiale et actuelle pourront être identifiés, afin 
d’ajuster le plan du projet en prenant des actions correctives, notamment en répétant les processus 
de planifications nécessaire.  

C’est pourquoi, un mécanisme est nécessaire pour avertir l'équipe de mise en œuvre du projet des 
possibilités de réussite ou d'échec du projet. Afin de suivre le projet, une liste 
d'événements/indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) doit être établie, qui une fois suivie peut 
montrer quand un projet est très proche des "problèmes". 

Le choix des indicateurs peut faire la différence. Si l'on mesure autre chose que ce qui devrait l'être, 
ou si la mesure est incorrecte, les données peuvent être trompeuses et la qualité des décisions peut 
en être affectée. Par conséquent, les indicateurs de performance doivent être: 
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SMART: spécifique, mesurable, atteignable, (tourné vers) résultat, temps 
clairement limité; 

Valide: mesurer ce qui a été établi pour être mesuré; 

Constant: quand utilisé par différentes personnes, produire des résultats 
similaires; 

Sensible : pour mesurer les changements importants de la situation, dans 
le temps imparti; 

Rentable: les informations obtenues méritent des dépenses financières 
et de temps du processus de collecte 

Actuel: pour être le plus simple à choisir et assez rapide à analyser; 

Adéquat: adéquat aux possibilités et ressources de l’institution. 

Un suivi efficace et systématique implique de collecter des informations de tous les membres de 
l’équipe, des bénéficiaires du projet, des partenaires, etc... Idéalement c’est fait en leur demandant 
de compléter un questionnaire écrit ou répondre à quelques questions (ouvertes ou fermées) lors 
d’un entretien. 

Outils de suivi: observation verbale et appréciation ; questionnement oral; tests standardisés; travail 
pratique; projets; portfolio; évaluation et formulaires d’auto-évaluations; fiches de travail; travail 
indépendant en salle de classe; devoir; tests pratiques; travail de groupe, retours d’expérience, etc. 

Le principal objectif de ce système de suivi est la mesure continue des progrès du projet, en suivant 
différents aspects, comme nous le verrons plus tard. 

Le résultat du suivi se trouve dans les rapports fournis, afin que le planificateur EFP et son équipe 
impliquée dans le projet doivent : 

1. fournir des rapports sur le progrès du processus WBL. 

2. rédiger des rapports périodiques, qui sont la preuve du progrés en réalisant les acquis 
d’apprentissage. 

3. fournir des rapports réguliers sur le développement du processus de formation des étudiants. 

4. fournir des rapports sur la mise en œuvre d’activités de formation et du rôle spécial joué par 
chaque partie impliquée. 

Comme n’importe quelles autres activités au sein d’une organisation, les activités éducatives doivent 
aussi être évaluées de manière régulière, pour obtenir des informations sur la réalisation des 
objectifs, la qualité du travail et les futurs besoins de développement. 
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La chose la plus importante est d’évaluer comment les objectifs stratégiques et les actions annuelles 
mis en place pour les étudiants WBL ont été réalisé avec le point de vue de toutes les parties : les 
étudiants, les formateurs et les Entreprises. 

Le cercle de qualité de Deming, qui décrit quatre étapes fondamentales, est une façon courante 
d'aborder le contrôle : Planifier - Faire - Contrôler – Agir (Plan-DO-Check-Act). 

Les étapes Plan (stratégie et plan d'action) et Do (réaliser les activités) ont été traitées aux chapitres 
II.1 et II.2. Du point de vue de l'assurance de la qualité, les étapes Check (évaluer) et Act (actions et 
plans correctifs) sont les plus cruciale. 

L'assurance de la qualité n'est jamais une activité ponctuelle mais constamment répétée, par 
exemple tous les 6 mois ou tous les ans. L'amélioration continue est au cœur du cercle de qualité de 
Deming 2. 

LE CERCLE DE QUALITÉ DE DEMING  

 

Et un dernier mot afin que vous n’oubliez pas: le suivi dans le WBL doit être divisé entre les 
formateurs, les apprentis et les entreprises! 

3.1. Le suivi et la déclaration du WBL dans un contexte socioéconomique (incluant les 
entreprises). 

3.1.1. Connaissances nécessaires pour le suivi et l’évaluation des différentes parties impliquées dans 
l’activité WBL et leurs relations.  

 
2  
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Pour être capable d’effectuer un suivi, le planificateur de l’EFP doit s’assurer qu’il dispose de toutes 
les compétences nécessaires du “projet“. Puisque vous êtes un chef de projet / un entrepreneur qui 
doit tout connaitre, être capable de déléguer les taches, de vérifier leur exécution et le 
progrès/évolution du “projet“ . Il est aussi extrêmement important pour le Planificateur de l’EFP qui 
est suivi, si il y a des problèmes, de connaitre précisément pour quelle raison les 
problèmes sont là. Est-ce un problème: 

- dû aux stagiaires, au formateur EFP, à l’entreprise hôte ? 

- de la méthode d’enseignement (théorique ou pratique) ? 

- du contenu du matériel nécessaire pour enseigner – de manière théorique ou de manière 
pratique? 

- dû à des problèmes sur le lieu de travail ? 

- de qui vérifie la capacité du Tuteur/Maître ? 

-  la conséquence du niveau de connaissance des étudiants ?Ou peut être une faible implication 
(voir présence, attention aux cours, participation/implication active dans les cours, etc) ? 

- ou peut-être ce n’est pas un vrai problème, mais les questionnaires, la méthodologie de suivi 
choisie, ou la méthode d’interprétation des données n’est pas appropriée, et leurs résultats ne sont 
pas  alignés sur la réalité. 

Par conséquent, VOUS en tant que planificateur de l’EFP avez besoin de répondre à quelques 
questions qui vous concerne  : 

1. Connaissez-vous le matériel de "projet" de manière précise et détaillée ? Parce que vous devez 
pouvoir expliquer à l'employeur le projet ou le programme sur lequel repose 
WBL, afin de clarifier l'ensemble du cadre. En tant que planificateur, vous devez 
savoir avec certitude: 

- d’où vous partez, 

- à partir de quel niveau de connaissances des étudiants, 

- quelle "matière/ sphère" vous devez enseigner à l’élève, 

- A quel point le formateur EFP est-il capable de transmettre ces informations, 

- de quelles connaissances et compétences le Maître d’apprentissage de l’Entreprise hôte a-t-il 
besoin, 

- quel équipement et niveau de performance doit disposer l’entreprise hôte, afin que les stagiaires 
puissent y trouver, dans cet environnement, tout ce dont ils ont besoin pour acquérir les capacités et 
les compétences nécessaires à la profession que vous leur formez. 
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2. Avez-vous lu les documents concernés – contrats, informations théoriques à transmettre, sujets 
pratiques préparés, etc ? Il est essentiel pour la réussite de votre "projet" de bien commencer , avec 
tous les documents concernés dûment remplis.  

3. Maitrisez-vous les réglementations et législations dans le domaine du "projet"? Il y a des 
professions qui ont des dispositions législatives communes, mais il y en a d'autres qui ont une 
législation restrictive et l'exercice de cette profession est conditionné par elles. Il est de votre devoir 
de connaître la législation sur le "projet" que vous lancez. 

4. Connaissez-vous le règlement intérieur de l'entreprise d'accueil, afin de pouvoir établir des règles 
précises pour le coordinateur/entreprise? Souvent, les particularités de l'organisation et/ou de la 
gestion de l'activité de l'entreprise d'accueil, dont elle n'est pas consciente, peuvent entraîner l'échec 
d'un "projet". C'est pourquoi il faut une ouverture et une coopération totales entre le planificateur 
de l'EFP et l'entreprise d'accueil, afin qu'ensemble, les deux entités puissent assurer le cadre optimal 
nécessaire à l'évolution de l'apprenant. 

5. Est-ce que les tuteurs/maîtres d’apprentissage désignés par la compagnie ont les connaissances 
nécessaires pour que, une fois que vous l'avez instruit et que vous lui avez donné les outils 
nécessaires, il puisse suivre correctement l'évolution des cours ? Si ce n'est pas le cas, vous devez 
envisager une session d'enseignement des connaissances nécessaires. Le Master peut être un très 
bon spécialiste dans le domaine d'activité visé par le "projet", mais n'a pas les compétences 
suffisantes pour transmettre ses connaissances à l'étudiant. Cela se rencontre surtout dans les 
Masters pour débutants, lors de leurs premières activités de ce type. C'est pourquoi il faut être 
attentif à identifier le potentiel du Mentor et en même temps la capacité de le guider sur le chemin 
nécessaire à l'évolution de l'étudiant, sachant que les Mentors ont une fierté extrêmement 
prononcée (du fait de leurs connaissances sur le métier).  

6. Connaitre le cahier des charges de l’Entreprise Hôte, pour faciliter la collecte de données et le suivi, 
avez-vous produit des données personnalisés et les modèles de suivi nécessaire au suivi ?  Les avez-
vous mis à la disposition de l'entreprise ? Vous êtes responsable de la production et de la mise à 
disposition de toutes les parties concernées, des modèles de questionnaires et des rapports requis. 
Parce que vous êtes comme la "Tour de contrôle" qui veille à ce que le "projet" se déroule 
normalement, pour apporter toutes les corrections nécessaires en cours de route afin qu'il puisse 
atteindre son but : à la fin, il doit sortir sur la porte des étudiants qui ont toutes les connaissances, 
compétences et capacités utiles à un travailleur sur le terrain que vous lui avez préparé. 

7. Savez-vous comment clarifier le rôle, les tâches et les objectifs de l'élève afin de pouvoir le suivre 
dans l'entreprise où il est apprenti ? Il est prouvé qu'il est bon pour l'élève de connaître exactement 
le "parcours éducatif" qu'il suit, ce qui entraîne une augmentation de son implication dans le 
processus d'apprentissage. 

8. Avez-vous préparé le modèle de rapport de manière à ce qu'il mette l'accent sur l'évolution des 
activités de formation et le rôle particulier joué par chaque partie concernée ? N'oubliez pas que le 
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niveau de compréhension est différent, c'est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous préparez 
le questionnaire et les modèles de rapport pour chaque participant au "projet". 

9. Avez-vous décidé de la fréquence des rapports  – mensuellement, par trimestre, par an afin d’avoir 
un suivi unifié? Selon les spécificités du “projet“ et les parties impliquées, vous devez collecter des 
informations au début, pendant et bien évidemment à la fin de la formation. VOUS DÉCIDEZ à quelle 
fréquence vous avez besoin de cette information, en prenant en compte à la fois vos expériences 
passées et les risques impliquées par un écart dans la bonne marche du "projet". 

10. Qui s’occupe de la présence quotidienne et de la finalisation des documents NTSM et PSI ? Qui 
suit: vous, le Mentor, le Formateur? N’oubliez pas que les décisions concernant le projet sont dans 
vos mains. Cela ne signifie pas que vous devez tout faire, mais que vous devez attribuer des taches à 
chaque partie et vérifier comment ils les résolvent.  

11. Comment maitriser vous et savez-vous comment mettre en œuvre une technique de suivi? Il est 
notamment important d’avoir une technique de suivi adapté aux besoins: pas plus lourde et plus 
complexe que nécessite, mais non pas plus rare et sans intérêt, qui ne vous permet pas d’identifier 
les points vulnérables. 

12. Maitrisez-vous les outils pour encourager le questionnement? Les questionnaires que vous 
préparez et distribuez aux parties impliquées doivent aider les répondants, les obliger à s’ouvrir et 
fournir à tous les données que vous considérez comme pertinentes pour le suivi et l’évaluation. Ils 
n’ont pas à ressentir quelque complexe d’infériorité en répondant correctement et complétement 
aux questions pensées par vous. 

 

3.1.2. Connaissance et compétences à suivre ?   

 

A. Pour l’apprenti: 

1. Le niveau de connaissance théorique et pratique de l’étudiant, lorsqu’il intégre le “projet“. 
Evaluation des connaissances "initiales" avec lesquelles l’étudiant se présente le premier jour. 
Générales et spécifiques à la profession. 

2. Participation à des formations théoriques et pratiques. 

3. L’activité proposée : elle est impliquée, active et intéressante. 

4. Comprendre le sujet de la matière enseignée . 

5. Ils ont assimilé les connaissances théoriques et pratiques qui ont été enseigné dans chaque 
chapitre. 
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B. For the Trainer: 

1. participation et implication dans les formations; 

2. qualité de l’enseignant: 

a) la qualité des matériels distribués ; 

b) le mode d’enseignement ; ressources; attractivité; 

c) le degrés et la façon par laquelle les étudiants sont impliqués dans le processus éducatif; 

d) la manière par laquelle les apprentis acquièrent les matériels; 

3. le suivi continu de l’élève, les test planifiés, la nécessité des retours de la part des étudiants 
WBL,etc. 

4. comment gèrent-ils les "crises", les moments pendant lesquels les étudiants sont inattentifs ou 
ont d’autres problèmes lors des formations. 

5. remplir les feuilles de présence quotidiennement. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise 

1. participation et implication dans le processus d’apprentissage des étudiants ; 

2. la disponibilité à transmettre aux étudiants sa connaissance; 

3. la manière par laquelle ils suivent leurs étudiants et conservent leur intérêt pour la profession 
dans laquelle ils se spécialisent. 

4. Finalisation mensuelle / ou peu importe lorsque les documents de protection et de prévention 
incendie sont nécessaires  

5. Compléter les feuilles de présences 

6. Fournit aux étudiants les documents d’apprentissage nécessaires (les espaces, les conditions de 
travail, les outils/dispositifs, etc.) 

7. La signature des documents nécessaires- contrats, conventions, compte rendu, en vue de 
conserver un projet performant. 

D. Pour le planificateur EFP  

1. Est-ce que les activités théoriques et pratiques sont corrélées ? 

2. Le Formateur et le Mentor consultent les actions quotidiennes/hebdomadaires à entreprendre, 
en s’appuyant sur l’évolution des étudiants WBL? 
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3.1.3. Quels documents doivent être remplis?  

 
Le planificateur de l’EFP doit disposer des outils qui permettent un suivi objectif et efficace de la 
performance obtenue par les apprenants, la fiabilité et la précision dans la mesure des indicateurs 
choisis. Il est responsable de : 
- concevoir les instruments de suivi et les appliquer. 
- développement des instruments de suivi. 
En conclusion, le planificateur de l’EFP doit : 
- vérifier que tous les documents (contrats) sont signés par les parties impliquées dans le "projet"; 
- préparer et signer les conventions de suivi; 
- gérer les rapports mensuellement/ou lors d’échéances fixées, en collaboration avec les 
entreprises; 
- fournir des rapports sur la mise en œuvre des activités de formation et sur le rôle joué par chacun  
- suivre toutes les parties impliquées dans le "projet". 
- fournir aux enseignants de l’EFP / formateurs des modèles pour le suivi et l’expérience WBL. 
- fournir aux formateurs des modèles pour le suivi et la collecte des progrès conséquents aux acquis 
d’appris d’apprentissage. 
- fournir des consignes et des instructions aux mentors/entreprises respectivement, pour le suivi 
des activités et des résultats des étudiants et aussi colleter des échantillons  
- autoriser l’auto-évaluation de l’étudiant, lui fournir les outils nécessaires pour le suivi  
- terminer la formation dans le domaine de la SSM et du PSI 
- suivre la finalisation quotidienne des listes de participation. 
 
A. Pour l’apprenti: 

1. Fiche d’évaluation de l’apprenti 

2. Fiche d’évaluation du mentor 

3. Fiche d’évaluation des conditions de formations théoriques et pratiques. 

 

B. Pour le formateur: 

1. Fiche d’évaluation des conditions de réalisations des cours théoriques 

2. Le rapport d’évolution/fiche portant sur la connaissance des élèves WBL 

C. Pour le mentor et l’entreprise  

1. La fiche d’évaluation des contions de réalisation des cours pratiques  

2. La fiche d’évaluation/rapport portant sur les compétences pratiques acquises par l’étudiant WBL 
conséquent à un processus d’un module/cours spécifique  
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D. Pour le planificateur de l’EFP 

1. La fiche d’évaluation de la relation étudiant WBL-Formateur : Étudiant WBL-Mentor; Formateur-
Mentor. 

2. Fiche d’évaluation de présence et d’implication du Mentor/tuteur. 

3. Fiche d’évaluation de présence et d’implication du formateur. 

4. Suivi de l’équipement techniques nécessaire pour le développement du projet. 

 

Vous disposez d’une Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) contenant quelques exemples de 
documents. 
 

Études de cas 

Étude de cas 1   

Une Entreprise qui produit des toits en métal souhaite préparer des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. C’est pourquoi, elle est prête (sous trois mois) à rendre disponible   
tout ce qui est nécessaire. Le but est de familiariser les étudiants avec le marché du travail et 
d’apprendre à connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP de 
l’école: 

Quels sont les documents que vous devez préparer avant de débuter la formation ? 

Suggestion: Faire des groupes de 4-6 apprenants. Les laisser travailler 5 min, ensuite leur présenter 
leur résultat (écrire sur le tableau) . Enfin, discuter et réaliser ensemble le remplissage du tableau 
avec les documents nécessaires.  

Étude de cas 2 :  

Une Entreprise qui produit des toits en métal souhaite préparer des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. C’est pourquoi à travers la formation l’Entreprise hôte à l’intention 
de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre en détails une profession. Vous 
êtes le planificateur de l’EFP et lors de l’évaluation initiale vous avez remarqué que 6 étudiants WBL 
issus d’un groupe de 12 étudiants ont déjà des connaissances avancées. Est-ce que cela va changer 
le plan d’apprentissage que vous avez proposé ? Détails. 

Suggestion: Brainstorming: demandez à chaque apprenant d’avoir une opinion . Ensuite écrivez au 
tableau le parcours exact. 
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Évaluation de l’apprenant 

 
Test 1. Choisissez la réponse exacte. 
 
1. Pour une bonne progression d’une formation/projet , quelles sont les parties qui doivent être 
suivies? 
a) l’étudiant, le formateur, l’entreprise hôte 
b) le mentor, l’étudiant, l’entreprise hôte 
c) l’étudiant, le mentor, le formateur. 
d) la planification du cours, de l’entreprise, de l’étudiant 
e) le mentor, la planification de la formation, le formateur. 
2. Quelle est la fréquence nécessaire à l’établissement de rapports de suivi de l’étudiant WBL ? 
a) tous les mois 
b) tous les trois mois 
c) au moins à la fin de chaque chapitre  
d) à la fin du semestre 
e) en revenant de vacances. 
3. De qui attendons-nous qu’ils réalisent un rapport de suivi ? 
a) Mentor / Tuteur, Étudiant WBL, Formateur. 
b) Mentor et étudiant WBL  
c) Formateur WBL et étudiant 
d) Mentor et Formateur 
e) Le Directeur de l’Entreprise Hôte et du Formateur 
4. Qu’avez-vous besoin de vérifier, pour vous assurer que tout a été préparé/signé/validé en vue de 
débuter une formation dans de bonnes conditions? 
a) Contrats signés avec l’Entreprise, le Mentor, les étudiants WBL et le Formateur. 
b) Contrats signés avec l’Entreprise, le Mentor, les étudiants WBL et le formateur ainsi que le 
support de formation. 
c) Contrats signés avec l’Entreprise, le Mentor, les étudiants WBL et le Formateur, le support de 
formation, la salle pour la formation théorique et la ligne de la formation pratique. 
d) Contrats signés avec l’Entreprise, le Mentor, les étudiants WBL et le Formateur, le Support de 
formation, la salle de formation théorique, la ligne de formation pratiques, la feuille de protection 
du travail et de PSI. 
e) Contrats signés avec l’Entreprise, le Mentor, les étudiants WBL et le formateur, le Support de 
Cours et les fiches de protection du travail et le PSI  
5. Qui prépare les fiches de suivi? 
a) chaque partie impliquée dans le projet party (Formateur, Mentor, Étudiant WBL) présente les 
fichiers, et le planificateur de l’EFP les valide. 
b) chaque partie impliqué dans le projet présente les fichiers et le Directeur de l’entreprise hôte les 
valide . 
c) Seulement le Mentor et le Formateur présentent les feuilles de sui au Planificateur de l’EFP pour 
validation et les complètent. 
d) Le planificateur de l’EFP les met à disposition des parties impliquées dans les feuilles 
d’évaluations validées par l’Entreprise. 
e) Le planificateur EFP met à disposition les feuilles de suivi aux parties impliquées. 
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Test 2. Vrai ou faux? 
 

N° Énoncé Vrai Faux 
1 La fiche de protection du travail est complétée une seule fois par an.  F 
2 Le planificateur de l’EFP doit compléter les rapports de suivi dés que le 

module à été réalisé 
V  

3 Pour un suivi correct, vous devez obtenir les retours des étudiants 
WBL, en vous appuyant sur un formulaire mis à leur disposition  

V  

4 Est-ce que le tuteur désigné par l’entreprise hôte doit avoir eu des 
formations ? 

 F 

5 L’auto-évaluation (Mentor, Formateur, Étudiant WBL) vous aide au 
suivi. 

V  
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3.2. Suivi et déclaration des méthodologies WBL pratiques 
3.2.1. Connaissances nécessaires pour évaluer et déclarer des méthodologies WBL pédagogiques. 
 
Le rôle de l’activité est de suivre si les cours que vous avez préparé sont correctement enseignés, si 
la méthode d’enseignement est correctement enseignée et si elle aide l’évolution des étudiants à 
atteindre son objectif. Les mêmes choses sont aussi intéressantes en ce qui concerne l’activité 
pratique des étudiants. En tant que planificateur de l’EFP, il est de votre devoir de vous assurer que 
la chaine éducative sans son ensemble est correcte et bien organisé, et dans ce cas particulier, si les 
méthodes d’enseignement théorique et pratique sont choisies correctement. C’est pourquoi, en 
tant que planificateur de l’EFP, vous devez: 
 
a. Assurez-vous que vos indicateurs et descripteurs sont clairs. Mais ceux qui réalisent le suivi et 
établissent les rapport, sont-ils clairs? Vous devez vous assurer que ce que vous surveillez et les 
méthodes de surveillance choisies vous donneront des informations utiles, de sorte que, sur la base 
des données recueillies, vous puissiez identifier exactement la situation dans laquelle vous vous 
trouvez. Vous devez suivre la même chose pour votre équipe : Formateur en EFP, Mentor, étudiant. 
Chacun doit être équitable et pleinement informé et doit savoir clairement ce qu'il surveille et 
comment. Et savoir qu'ils sont eux aussi contrôlés! 
 
b. Préparer des modèles de questions et de rapports – durant l’apprentissage et à la fin, pour les 
trois parties impliquées dans le projet (formateurs EFP , mentors et étudiants ), nécessaire pour 
suivre et collecter des données sut la méthodologie d’apprentissage adoptée dans la formation. Les 
modèles de questions et de rapports doivent être personnalisés à la spécificité de la "profession" et 
à l’entreprise hôte. Ils peuvent aussi avoir des questions communes à toutes les parties impliquées, 
ainsi que des questions spécifiques. Dans le chapitre "Outils", vous pouvez trouver des modèles de 
questionnaires. 
 

c. Etablit le nombre de rapports de suivi et le moment de l’application des tests de collecte de 
données d’apprentissage. Dans le cas du suivi des méthodologies pédagogiques WBL, par exception 
à la règle de base, nous n'avons pas besoin d'un questionnaire d'évaluation initiale au début des 
cours. Mais le suivi doit être continu, afin que vous puissiez déterminer si tout se déroule comme 
prévu, sinon vous pouvez intervenir et modifier la méthodologie afin d'atteindre l'objectif. 
 
d. L'interprétation des résultats du suivi est-elle claire pour vous ? Quel est le niveau d'alerte qui, 
une fois atteint, doit conduire à une modification/mise à jour de la méthodologie ? Ce qu'il est 
important de mentionner ici, c'est que vous devez veiller à identifier le plus rapidement possible 
toute désynchronisation et réagir en apportant les modifications nécessaires, car les retards 
peuvent conduire à compromettre l'ensemble du "projet". 
 
e. Quand et comment vous réagissez lorsque, à la suite du suivi, vous constatez que la 
méthodologie choisie ne donne pas les résultats escomptés ? Vous devez avoir dès le début à 
l'esprit les solutions de secours : ce que je fais si... ! Ainsi, le temps de réaction dont vous avez 
besoin pour apporter les corrections nécessaires sera minime. 
 
 Par le suivi des méthodologies pédagogiques WBL, vous devez répondre aux questions telles que: 
1. les informations que j’ai choisi de transmettre aux élèves sont-elles en accord avec le but final 
poursuivi ?  
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2. Dois-je changer quelque chose pour obtenir les résultats souhaités, ou le cours est-il 
suffisamment bon? 
3. Le lieu choisi pour l’activité pratique est-il approprié? Offre-t-il à tous les étudiants les conditions 
nécessaires pour développer leurs compétences ? 
4. Est-ce que le Mentor/tuteur/Maitre d’apprentissage de l’Entreprise fournit aux étudiants les 
informations nécessaires? 
5. Qu’en est-il du Formateur? 
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3.2.2. Connaissances et compétences à suivre.  

A. Pour l’apprenti: 

Si l’étudiant/apprenti comprend les termes et les informations contenus dans les matériels 
théoriques enseignés. 

Si cette information l’aide à évoluer dans le travail sélectionné.  

Si la partie pratique se combine avec celle théorique, aidant à développer les capacités de 
l’étudiant. 

B. Pour le formateur: 

Si le formateur respecte le calendrier établi. 

Si vous enseignez le sujet aux étudiants de manière attractive. 

Si cela aide les étudiants à retenir les cours. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise: 

Si les informations théoriques sont dupliquées par celles pratiques transmisses par le Mentor; 

Si l’espace et la technique mise à disposition par l’entreprise, soutienne l’étudiant dans l’activité; 

Si le Mentor soutient les étudiants – par comment expliquer, par leur montrer comment faire, en 
demandant des retours, évoluer/grandir dans la profession sélectionnée. 

3.2.3. Quels documents doivent être complétés?  

A. Pour l’apprenti : 

1. Auto-évaluation au regard de la compréhension de l’information (théorique et pratique) 
transmise. 

B. Pour le formateur: 

1. Fiche d’évaluation des connaissances théoriques de l’étudiant WBL 

2. Fiche d’exécution pour la planification des sujets et les modifications / corrections apportées. 

3. Feuille de présence de l’étudiant WBL. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise: 

1. Fiche d’évaluation des connaissances pratiques de l’étudiant WBL 

2. Fiche d'exécution pour la planification des sujets et les modifications / corrections apportées lors 
de la formation 
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3. Feuille de présence de l’étudiant WBL. 

E. Pour le planificateur de l’EFP 

1. Rapport d’évaluation du formateur: présence, mode d’enseignement, attractivité, implication de 
l’étudiant. 

2. Rapport d’évaluation mentor / tuteur: participation, normes SSM, façon d’enseigner les 
connaissances pratiques, implication de l’étudiant WBL. 

Vous disposez d’une Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) contenant des exemples de documents. 
 

Études de cas 

Étude de cas 3. 

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous êtes le Planificateur de l’EFP et vous êtes à la fin d’un nouveau mode 
d’apprentissage. Quelles sont les connaissances que vous surveillez chez les étudiants de la WBL 
et quelles situations peuvent se présenter ? Quelles sont les solutions que vous adoptez pour 
chacun d'entre eux? 

Recommandation: un brainstorming pour identifier les situations qui peuvent se produire. Travaillez 
ensuite en groupes, afin d'élaborer des solutions pour résoudre chaque situation. 

Étude de cas 4. 

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. . Vous êtes le Planificateur de l’EFP et lors d’un suivi vous observez que les étudiants 
n’ont pas les outils nécessaires pour le développement pratique des compétences pour lesquelles 
ils ont été formé en théorie par le formateur. Que décidez-vous de faire ? 

Recommandation: travail en groupes de 4-6 Apprenants. A la fin chaque groupe désigne un 
représentant qui présentera les résultats au groupe. 
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Évaluation de l’apprenant. 

 

Test 1. Les énoncés ci-dessous sont-ils vrais ou faux? 

N° Enoncé Vrai Faux 
1 La formation théorique se déroule le matin pendant deux heures, et 

celle pratique l’après-midi pendant 6 heures. 
 F 

2 Indépendamment des réactions reçues, le formateur doit suivre le cours 
tel qu'il a été initialement conçu, sans y apporter de modifications. 

 F 

3 Le Mentor / Tuteur désigné par l'Entreprise doit transmettre aux 
étudiants WBL les connaissances pratiques requises pour le poste. 

V  

4 La fiche de protection du travail et le PSI sont remplis à chaque 
changement de lieu de travail 

V  

5 Il est préférable que les groupes de travail soient constitués de manière 
mixte (composé d'étudiants moins bien informés et de meilleurs 
étudiants), plutôt qu'homogène. 

 F 

 

Test 2. Rangez dans l’ordre exact. 2; 5; 1; 7; 4; 3; 6. 

1. Enseignement de connaissances théoriques 

2. Signature de contrats avec l’Entreprise 

3. Retours des 3 parties impliquées dans le projet  

4. Réaliser un stage 

5. Evaluation pour établir le niveau de connaissance des étudiants 

6. Changer la planification des activités pour traiter les manques identifiés 

7. Remplissage de la fiche de protection professionnelle sur le lieu de travail 
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3.3. Suivi des apprenants WBL et des collectes de preuves 

3.3.1. Connaissances nécessaires pour le suivi des apprenants WBL et collecte de preuves 

 

Le suivi de l’apprentissage est l’un des points les plus important dans l’activité du Planificateur de 
l’EFP, car IL est au cœur de l’opération. Pour LUI - l'étudiant, (selon la demande du marché, 
évidemment) vous faites le "projet". Pour lui le cours théorique et pratique, 
pour lui vous choisissez la meilleure entreprise d'accueil, pour lui la 
signature des contrats qui faciliteraient la réussite, pour lui la méthode 
d'apprentissage, pour lui vous planifiez les étapes du parcours 
d'apprentissage et de la commande, donc tout pour lui d'avoir à la fin du 
"projet" un MAITRE D'OUVRAGE ! Le suivi de l'apprenti/apprenti est donc 
celui qui doit être au centre des préoccupations d'un planificateur de la formation professionnelle 
(comme pour un formateur). Pour cela, VOUS devez, en tant que planificateur, être au courant des 
dernières évolutions du système éducatif, être créatif et ouvert d'esprit, afin de pouvoir identifier 
les meilleures méthodes et adopter les meilleures solutions pour vous mener à la réussite : cela 
signifie un étudiant bien formé pour l'emploi choisi - théoriquement et pratiquement, prêt à entrer 
sur le marché du travail dès le lendemain après avoir terminé les cours, un homme dont 
l'employeur serait satisfait. Ainsi, lui et son employeur représenteront vos vecteurs de promotion 
en tant que planificateur!  

Vous devez donc déterminer ce que vous suivez, comment, quand et avec quelle fréquence. Et aussi 
qui suit, le formateur de l'EFP, le mentor, l'étudiant lui-même et avec quels outils (peut-être 
spécifiques à chacun). Vous devez donc répondre à des questions telles que (sans prétendre que 
nous avons couvert toutes les situations!): 

1. Quelles sont les connaissances de l'élève au départ ? Des connaissances générales, mais aussi des 
connaissances spécifiques au métier auquel vous souhaitez le former. En fonction des réponses à ce 
premier questionnaire, vous devez prendre une décision concernant le volume et l'intensité des 
cours théoriques, sur le parcours d'apprentissage qu'ils doivent suivre. Les grandes différences 
entre les étudiants doivent vous amener à les répartir en groupes, en travaillant avec des intensités 
différentes et en vous concentrant sur des connaissances/compétences distinctes. Car un étudiant 
qui en sait plus dans le domaine, s'ennuiera s'il ne trouve rien d'attrayant/de stimulant dans le 
travail effectué et vous risquez donc de passer d'un très bon étudiant à un éventuel bon bricoleur, 
voire faire face à un abandon de sa part.  

2. L'élève a-t-il bien compris son parcours d'apprentissage ? Une fois qu'il en aura pris conscience, 
ce sera plus facile pour vous aussi ; car l'autosuivi fonctionnera en permanence et tout signe de 
dérapage sera observé et annoncé même par l'apprenant. 

3. L'apprenant  WBL a-t-il réussi à atteindre les objectifs que vous avez proposés en tant que 
"projet" pour chaque étape des cours ? Cela doit être suivi de très près, car il risque de subsister des 
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lacunes dans sa préparation, ce qui peut entraîner des manques importants non seulement pour le 
futur employé, mais aussi pour l'employeur et le planificateur de la formation professionnelle. 

4. Quelle est l'attitude de l'étudiant vis-à-vis du travail qu'il/elle apprend ? Est-il impliqué, aime-t-il 
ce qu'il fait, fait-il les choses avec plaisir, a-t-il des idées / initiatives? 

 

3.3.2. Connaissances et compétences à suivre ?  

 

A. Pour l’apprenti: 

1. Le degrés de compréhension du matériel enseigné. 

2. L’évolution des connaissances pratiques et théoriques acquises par l’étudiant; si il a assimilé les 
connaissances enseigné à chaque étape: 

a) La participation et l’implication dans les cours; 

b) La formation professionnelle; 

c) Le volume de l’activité réalisée; 

e) Les conditions concrètes dans lesquelles le travail a été réalisé; 

f) Les résultats obtenues; 

g) La qualité des travaux ; 

h) La complexité, la créativité et la diversité des activités; 

i) la productivité professionnelle; 

j) Si assume les responsabilités de son poste; 

k) Contacts et communication; 

l) Compétences organisationnelles; 

m) Disponibilité pour le travail en équipe; 

n) Opérabilité dans la réalisation d’activités; 

o) Nombre de rejets (/ jour, / semaine, / mois); 

p) nombre de projets terminés; 

r) fidélité à l’entreprise ; 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

77
 

s) la collégialité, l'équité dans les relations de travail. 

 

B. Pour le formateur: 

S'ils suivent leurs étudiants selon le calendrier établi par accord au début du cours. 

S'il fait mettre à jour tous les dossiers collectés. 

S'il a terminé les rapports intermédiaires. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise: 

S'ils suivent leurs étudiants selon le calendrier établi par accord au début de la formation 

Si vous tenez à jour vos dossiers collectés périodiquement. 

Si elle a terminé les rapports intermédiaires. 

3.3.3. Quels sont les documents à remplir?  

 

Étudiant WBL 

1. Auto-évaluation de l’évolution des connaissances. 

Planificateur de l’EFP 

1. Rapport d’évaluation WBL de l’étudiant: présence, implication, attention, évolution. 
2. Le rapport d’évaluation du Mentor/Tuteur, concernant leur conformité avec les tableaux de suivi 
des étudiants  WBL. 
 
Vous disposez d’un Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) contenant des exemples de documents. 
 

Études de cas 

Étude de cas 5. 

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous êtes le Planificateur de l’EFP :Que devez-vous faire pour permettre à l’équipe de 
collecter les preuves ? Enumérez et détaillez. 

Suggestion: divisé en 4 groupes – comme les 4 partenaires du projet, Étudiant, Formateur, 
Entreprise / Mentor, Planificateur de l’EFP. Les apprenants devront énumérer les documents dont ils 
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ont besoin pour suivre l'activité de chaque partenaire de projet. Ensuite, chaque représentant du 
groupe présentera les documents et enfin discutera de son sujet. 

Étude de cas 6.  

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous êtes le planificateur EFP: qui suit les étudiants et dans quelle direction? 

Suggestions: Brainstorming. Tout le monde participe et exprime son opinion. Chaque avis est noté et 
enfin vous discutez tous sur la base des propositions. ATTENTION: cela peut conduire à 
l'amélioration du cours et à l'émergence de nouvelles idées / fiches de suivi!!  

 

Évaluation de l’apprenant. 

 

Test 1. Choisissez les bonnes réponses (de 0 à 5 réponses possibles!) 

La formation WBL est réussie, si l’étudiant : 

a- a participé aux cours 

b- a assimilé la théorie et la pratique enseignées 

c- il a assumé ses tâches, même s'il a fait beaucoup d’erreur 

d- prouve l'appropriation de la culture organisationnelle 

e- les travaux réalisés étaient de bonne qualité 

 

Test 2. Les énoncés suivant sont-ils vrais ou faux? 

N° Énoncé VRAI FAUX 
1 Le mentor ne s'occupe pas de la présence quotidienne, mais seulement de 

la protection du travail 
 F 

2 Le formateur doit respecter le planning du cours, même si les étudiants  
WBL démontrent qu'ils n'ont pas compris une partie du cours 

 F 

3 Les étudiants WBL doivent passer un test d'auto-suivi T  
4 Le formateur (et le mentor) doit suivre les étudiants WBL au moins à la fin 

de chaque module (selon le tableau établi) - rapports intermédiaires 
T  

5 L’entreprise peut donner aux étudiants d’autres tâches en plus de celles 
spécifiques au poste qu’ils préparent. 

 F 

6 Le planificateur de l’EFP suit toutes les parties impliquées dans le projet  T  
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3.4: Suivi et déclaration du parcours WBL 

3.4.1. Connaissances et compétences nécessaires au planificateur de l'EFP pour contrôler la mise en 
œuvre du cours WBL en tenant compte des besoins de l'entreprise, de l'étudiant, des parties 
prenantes et des objectifs éducatifs. 

 Le rôle de l’activité est de suivre l’efficacité des cours préparés, si l’enseignement est adapté aux besoins 
des étudiants. 

Pour ce faire, vous en tant que Planificateur de 
l’EFP , devez savoir exactement où vous vous êtes 
arrêté, où vous devez aller et quelles sont les 
étapes à suivre, l'itinéraire que le stagiaire doit 
suivre pour y parvenir. Vous êtes en fait le 
MANAGER de ce projet, celui qui gère le parcours 
de l'étudiant, son évolution de novice à spécialiste 
dans le domaine choisi. 

Suivre un parcours WBL doit répondre aux 
questions comme: 

1. Connaissez-vous le niveau de connaissance - théorique et pratique - de chaque étudiant WBL, au 
début du projet? 

2. Avez-vous préparé une fiche de suivi pour chaque étudiant WBL, afin de suivre l'évolution de ses 
connaissances? 

3. Il est clair pour vous ce que vous devez surveiller (indicateurs), afin que vous puissiez suivre leur 
évolution? 

4. Quelles mesures prenez-vous si vous constatez qu'un ou plusieurs étudiants ne s'inscrivent pas 
dans le parcours WBL à suivre? 

3.4.2. Connaissances et compétences à suivre.  

A. Pour l’apprenti: 

Si le chemin à suivre est clair : que faut-il apprendre, quelles étapes, où aller. 

S'il a assimilé les connaissances - théoriques et pratiques - enseignées à chaque étape. 

S'il a acquis les compétences nécessaires pour l'emploi auquel il se prépare. 

B. Pour le formateur: 

Si vous avez suivi le calendrier établi au début des cours. 
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Au cas où il y aurait des problèmes, s'il intervenait et les résolvait à temps. 

C. Pour le mentor et l’entreprise: 

Si vous avez suivi le calendrier établi au début des cours 

Si cela a résolu les problèmes qui ont émergé . 

3.4.3. Quels documents doivent être remplis?  

A. L’apprenti: 

1. Rapport d’auto-évaluation du parcours d’apprentissage 

B. Le formateur: 

1. Fiche d'évaluation des connaissances assimilées (pour chaque étape / module / chapitre 
séparément). 

2. Feuille de présentation et rapport d'implication pour chaque étudiant. 

3. Dossier de propositions de modification du parcours d'apprentissage. 

 

C. Le Mentor et l’Entreprise: 

1. Rapport sur la présence et l'implication 

2. Fiche d'évaluation des connaissances pratiques et de l'évolution de l'étudiant en LSF dans la 
profession. 

3. Fiche contentant des propositions en vue d’améliorer le processus éducatif pratique. 

 

Vous disposez d’une Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) contenant quelques exemples de 
documents. 
 

Études de cas 

Étude de cas 7.  

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous en tant que planificateur de l’EFP vous devez suivre le parcours WBL de 
l’étudiant. Disons que la partie théorique comporte 3 modules et, après le premier, quand on 
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réalise le suivi, on constate qu'il y a de nombreuses lacunes. Veuillez analyser et prendre une 
décision. 

 Suggestion: Un brainstorming initial est nécessaire ,pour définir ce qui peut être les raisons du 
problème. Après cela, les apprenants peuvent travailler en 3 groupes, chacun essayant d’apporter 
une réponse selon le point de vue du formateur, du mentor ou de l’étudiant.   

 

Étude de cas 8.  

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous en tant que planificateur de l’EFP devez suivre le parcours WBL. Veuillez préparer 
une fiche de suivi pour les étudiants WBL afin de suivre l’évolution de leurs connaissances? 

Suggestion: divisé en 3 groupes – comme les 3 partenaires du projet Formateur, Étudiant, Mentor. 
Chaque groupe prépare une fiche de suivi  . A la fin, les représentants de chaque groupe présentent 
leurs travaux et les autres les complètent si nécessaire. 

 

Évaluation de l’apprenant. 

Test 1. Choisissez la bonne réponse (une seule) - A, B ou C? 

1. Si, en fonction des tests de suivi, le Formateur trouve que l’étudiant n’a pas assimilé les 
connaissances enseignées, il: 

a) retire l’étudiant du projet  (le renvoie chez lui) 

b) vérifie si c’est un cas unique et rassemble les éléments en vue d’une clarification (avec l’étudiant 
en question ou avec le groupe dans son ensemble, si c’est le cas). 

c) annonce au Tuteur, afin qu'il n'enseigne pas la partie pratique. 

2. Si l'étudiant ne respecte pas les règles de protection du travail et / ou les tâches reçues, 
l'entreprise a le droit: 

a) retient sur son salaire, en guise de punition pour ses actes 

b) de résilier le contrat de travail avec l'étudiant concerné 

c) de procéder selon le contrat de travail signé entre les parties. 
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3. En fonction de l’évaluation initiale, le planificateur de l’EFP observe qu’il existe des différences au 
regard des connaissances des étudiants enrôlés. Dans ce cas, il est souhaitable de: 

a) Poursuivre la formation seulement avec ceux qui ont une connaissance approfondie de la 
profession  

b) Faire des groupes mixtes, avec des étudiants mieux préparés et d’autres moins préparés, afin que 
ces derniers apprennent des premiers 

c) Former deux groupes  - un avec les mieux préparés et un autre avec ceux étant moins bien 
préparés en adaptant les formations théoriques et pratiques au niveau de chaque groupe. 

4. Si, en se basant sur le suivi , le planificateur de l’EFP observe que les tuteurs n’ont pas fait tous les 
efforts pour transmettre les connaissances pratiques liées à la profession, il/elle peut : 

a) Demander à l’entreprise hôte de le virer  

b) Résilier le contrat avec le tuteur, en demandant à l’entreprise une autre nomination pour ce 
poste. 

c) Signer un nouveau contrat, en obtenant ainsi deux Mentors. 

5. Si le formateur (ou le Mentor) trouve que le parcours d’apprentissage n’est pas celui désiré, celui 
la peut  : 

a) Modifier la partie théorique /pratique de la formation, afin de s’adapter aux besoins des 
étudiants WBL . 

b) Annoncer au planificateur de l’EFP, pour rassembler les mesures correctives nécessaires. 

c) Annoncer au responsable de l’entreprise hôte les corrections qui sont nécessaires. 

 

Test 2. Vrai ou faux? 

a) L’entreprise est responsable de s’assurer des conditions pratiques sur le lieu de travail 

b) Le planificateur coordonne l’entière préparation des étudiants WBL 

c) Le formateur peut modifier le plan d’apprentissage tout seul, si il pense que le parcours suivi 
n’est pas le bon  

d) Des problèmes pouvant surgir lors de la période pratique sont résolus par le planificateur de l’EFP  

e) Le responsable de l’Entreprise hôte s’assure que le suivi de l’activité pratique est réalisé à temps. 

f) Le planificateur de l’EFP suit tous les retours de toutes les parties impliquées dans le projet. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

84
 

 

Conclusion. 

Nous vous recommandons de faire un résumé des problèmes rencontrés dans cette unité, afin 
d’améliorer l’établissement des termes appris lors de la formation. Toutes les informations 
présentées dans chaque sous unités sera examinées. 

 

Unité finale 3 Evaluation de l’apprenant. 

 

Test final.  

Choisissez la réponse correcte, concernant les activités/responsabilités et les parties impliquées 
dans le processus WBL (un seulement) - A, B ou C? 

 

1. Qui doit évaluer la fiche concernant les conditions des cours théoriques et pratiques ? 

a) Le formateur 

b) Le Mentor/Entreprise 

c) L’élève 

 

2. Quel est le responsable auquel fournir des rapports réguliers sur le développement des processus 
de formation des étudiants ?  

a) Le planificateur de l’EFP 

b) l’étudiant 

c) Le Mentor/Entreprise 

 

3. Le planificateur de l’EFP doit avoir une programme de formation afin d’assurer la loyauté ………….. 
au regard de l’entreprise . 

a) du Mentor 

b) de l’étudiant 

c) du Formateur  
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4. Le ……………… doit respecter la planification au regard du sujet enseigné et apporter des 
modifications/corrections si nécessaire. 

a) Le planificateur de l’EFP  

b) Le Mentor/Entreprise 

c) Le formateur 

 

5. Qui est responsable de la réalisation des rapports intermédiaires. 

a) Le planificateur de l’EFP  

b) Le Mentor/Entreprise 

c) Le formateur 

 

6. Le remplissage de la fiche de protection de l’emploi (la protection de la sécurité au travail et la 
protection contre les incendies) est la responsabilité de? 

a) Mentor / Entreprise 

b) Étudiant 

c) Formateur 

 

7. Le ………………………… doit  fournir des rapports sur la mise en œuvre des activités de formation et 
le rôle particulier joué par chaque partie concernée. 

a) Le planificateur de l’EFP 

b) L’étudiant 

c) Le mentor/entreprise 

 

8. Le……………….est celui qui aide les étudiants WBL à évoluer dans l’emploi choisi, en expliquant, en 
leur montrant comment cela se déroule, en demandant des retours, etc. 

a) Planificateur de l’EFP 
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b) Mentor / Entreprise 

c) Formateur 
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II.4. Évaluation finale, validation et certification 

Plan du cours:  
Unité 4: Evaluation finale, validation et certification (4 heures = 240 min) 

Contenus 
principaux 

Description générale de l’évaluation finale, de la validation et de la certification. 
(10 min)  

 4.1. Évaluation, validation et certification des acquis d’apprentissage (90 min) 

 4.1.1. Connaissances et compétences nécessaire au Planificateur pour 
l’Evaluation de l’étudiant et en répondant aux questions de l’examen, de 
la certification et du suivi  

 4.1.2. Connaissance et compétences à évaluer 
 4.1.3. Quels documents doivent être remplis documents. 

       Évaluation de l’apprenant (10min) 

4.2. Évaluation, validation et certification du parcours WBL. (90 min) 

 4.2.1. Connaissances nécessaires pour l’évaluation et la validation du 
parcours WBL.  

 4.2.2. Connaissances et compétences à évaluer 
 4.2.3. Quels documents doivent être remplis 

       Évaluation de l’apprenant (10min) 

Conclusion (15 min)  

Unité 4 Evaluation de l’apprenant (15 min) 

 
Groupe cible Formateurs des planificateurs de l’EFP et les planificateurs de l’EFP eux-mêmes 

Prérequis Expérience en tant que formateur 

Durée 4 heures de formation en salle de classe 

Méthodologie Présentations, études de cas, travail collectif, discussion, réflexion 

Matériels 
nécessaires Ecran, équipement de projection vidéo 

Evaluation des 
Acquis 
d’apprentissage 

Examen, évaluation 

Niveau CEC 5 

Détails 
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DESCRIPTION GENERALE 

Nous vous rappelons que dans le chapitre précédent : l’évaluation ne peut pas être réalisée seule; 
elle doit être précédée par le suivi, qui implique la définition d’indicateurs de performances et les 
normes. Le suivi portera sur les aspects qui peuvent être mesurés au cours de l'activité, tandis que 
d'autres qui se réfèrent à l'impact, seront traités par l'évaluation. 

En fait , voici le moment de faire le bilan et d’évaluer l’activité WBL dans son ensemble!!! 

 

Nombreux sont ceux qui affirment que la méthode d'évaluation est celle qui dicte le processus 
éducatif, bien plus que le programme d'études lui-même 3 

L’ évaluation finale est organisée à la fin de chaque unité/période de formation, selon le calendrier; 
elle peut se composer de questionnaires et d’activités pratiques, durant laquelle les étudiants 
peuvent faire état de leurs compétences. Pour chaque unité enseigné, l’évaluation se compose de: 

-  Évaluation orale / ou projet, qui couvrira les compétences théoriques accumulées. 

Si le variant du projet est sélectionné, chaque étudiant présentera un portfolio, dont le contenu est 
représenté par les matériels complétés (selon les exigences spécifiées pour chaque discipline du 
programme de formation) : essais, rapports, examens, études de cas, projets didactiques, etc. Chaque 
étudiant présente / soutient devant la commission d'évaluation un ou plusieurs éléments du portfolio 
; Les membres de la commission identifieront, par un dialogue avec chaque étudiant, la valeur ajoutée 
par le programme de formation à son développement professionnel. 

- Evaluation écrite et 

 
3  http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf 

http://www.tvet.ro/Anexe/x/romassessment%20manual%20final_ram_rom.pdf
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- Démonstration pratique couvrant les aptitudes et compétences pratiques. L'évaluation écrite 
comprendra des questions ouvertes, des questions à choix multiples, des questions  vrai / faux et des 
questions en vue de choisir  la bonne réponse. 

Durée de l’évaluation - l'examen, l'examen oral et / ou le projet pour chaque unité est déterminé 
dans l'outil d'évaluation. 

L'évaluation finale donne lieu à une qualification, celle-ci étant enregistrée dans le catalogue, et les 
étudiants qui promeuvent le programme de formation reçoivent un certificat de formation continue, 
qui précise le nombre de crédits obtenus et les compétences acquises. 

La recommandation générale est que les méthodes d'évaluation qui sont appliquées devraient se 
concentrer davantage sur les compétences que sur les connaissances assimilées! 

Sélectionner et développer les outils d’évaluation. 

• Penser sur comment les résultats sont formulés afin d’identifier ce qui a besoin d’être évaluer. 

• Si le verbe décrit "ce que les étudiants doivent être capables de faire " cela implique de réaliser ou 
de compléter un produit/activité, la preuve à apporter étant liée à la performance. Vous devez 
observer les élèves pendant l'activité et / ou évaluer le produit de cette activité. Le fait que je sache 
comment faire l'activité ne remplace pas la capacité de la faire. 

• Si le verbe se réfère à l’ "évaluation des compétences et à la compréhension", les questions doivent: 

- confirmer les connaissances et le niveau de compréhension de vos étudiants seulement lorsqu'ils 
ne ressortent pas clairement de l'activité: 

- de certifier les preuves de vos élèves, en leur demandant d'expliquer certains éléments des preuves 
et/ou de décrire le processus de leur production; 

- évaluer les éventualités dans lesquelles il ne serait pas pratique ou prudent (pour des raisons de 
sécurité) d'attendre que les compétences ou les activités puissent être observées. 

• L’outil d’évaluation doit: 

- permettre aux étudiants de produire les preuves suffisantes au regard de leurs capacités, 
compétences et compréhension afin d’assurer une couverture des résultats ; 

- générer des preuves qui peuvent être mesurées selon les dispositions; 

- intégrer l’évaluation lorsque c’est possible, par exemple en combinant l’évaluation des résultats au 
sein d’un module ou d’un ensemble de modules, dans une situation simple ou dans un scénario en 
vue de résoudre un problème; 

- s'assurer que les exigences d'évaluation correspondent au niveau du CEC pour ce module; 
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- soit choisis de manière à faire un usage optimal des ressources disponibles; 

- il prend en compte l'efficacité, du point de vue des coûts, en ce qui concerne le temps du personnel 
et des étudiants; 

- être conçu pour aider tous les évaluateurs à prendre des décisions d'évaluation crédibles. 

L'objectif de l'évaluation est de valider, de certifier et de faire connaître le niveau de préparation des 
étudiants, mais elle peut être réalisée à d'autres fins, comme le montrent les exemples ci-dessous: 

 

 

Et n’oubliez pas, l’évaluation en matière de WBL doit être réalisée séparément pour toutes les 
parties: les formateurs, les apprentis et les entreprises! 

4.1. Évaluation, validation et certification des acquis d’apprentissage 

4.1.1. Connaissances et compétences nécessaires pour le Planificateur en vue d’évaluer l’Étudiant et 
de résoudre les questions d’examen, de certification et de suivi. 

Afin de pouvoir évaluer, en tant que planificateur de l'EFP, vous devez vous assurer que vous 
disposez de toutes les connaissances nécessaires sur le cours et sur l'évaluation en général, afin 
que: 
- vous compreniez le processus d’apprentissage et les résultats que vous souhaitez obtenir au 
travers de cette formation; 
- vous compreniez la contribution de l’entreprise hôte, afin de savoir comment réaliser une 
évaluation avec les entreprises  dans l’évaluation des compétences de l’étudiant ,mais aussi 
comment et quoi évaluer dans l’entreprise; 
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- maitriser les outils d’évaluation, se tenir au courant des nouveaux diplômes et certifications, 
maîtriser les questionnaires de retour d'information; 
- vous pouvez élaborer, utiliser et interpréter les outils d’évaluation; 
- avez la capacité à évaluer la formation WBL, avec et à propos: de l’entreprise (évaluation des 
employeurs), étudiants, formateurs et les autres parties impliquées et présenter les résultats 
obtenus. 
- familiarisez les étudiants WBL et le personnel enseignant aux procédures, afin de rendre visibles 
les compétences acquises de manière informelle.  
 
 

4.1.2. Connaissances et compétences à évaluer. 

A. Pour l’apprenti: 

Si les connaissances théoriques correspondent au niveau requis par le poste pour lequel vous vous 
préparez. 

Si les connaissances pratiques sont au niveau requis par le lieu de travail. 

Evalue le progrès des apprenants en réalisant les acquis d’apprentissage . 

B. Pour le formateur: 

1. Qualité d’enseignement: 

a) le mode d’enseignement ; ingéniosité ; attractivité. 

b) le degrés et la façon par laquelle les étudiants sont impliqués dans le processus éducatif. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise: 

1. participation et implication dans le processus d’apprentissage pratique des étudiants ; 

2. la disponibilité pour transmettre aux étudiants leurs savoirs; 

3. L’entreprise est-elle satisfaite de l’activité des étudiants ? Les engagerait-ils demain si nécessaire? 

4.1.3. Quels documents doivent être complétés?  

Le planificateur de l’EFP doit disposer des outils qui permettent une évaluation objective et efficace 
de la performance réalisée par les étudiants. Il est responsable de: 

- concevoir les instruments d’évaluation et les utiliser; 

- développement des outils d’évaluation. 

En conclusion, VOUS en tant que planificateur de l’EFP vous devez: 
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- proposer aux enseignants de l’EFP/Formateurs et Mentors, des modules pour l’évaluation de 
l’expérience WBL et du progrès réalisé dans l’atteinte des acquis d’apprentissage; 

- autoriser l’auto-évaluation des étudiants, en leur fournissant les outils d’auto-évaluation requis. 

L’étudiant WBL 

1. Auto-évaluation concernant la compréhension des informations (théoriques et pratiques) 
transmises. 
2. Rapport d’évaluation des connaissances et des compétences pratiques acquises après la 
formation (effectué par le planificateur de l’EFP, en s’appuyant sur les fiches d’évaluation 
présentées par le Formateur et le Mentor ). 
 
Le formateur 
 
1. Fiche d'évaluation des connaissances théoriques des étudiants WBL 
2. Fiche d'exécution pour la planification de l'objet et les modifications / corrections apportées. 
3. Fiche de présentation des étudiants. 
 
Le Mentor 
1. Fiche d'évaluation des connaissances pratiques des étudiants WBL 
2. Fiche d'exécution pour la planification de l'objet et les modifications / corrections apportées lors 
de la formation. 
3. Fiche de présentation des étudiants 
 
 
Le planificateur de l’EFP 
 
1. Rapport d’évaluation du formateur: présence, mode d’enseignement, attractivité, implication des 
étudiants 
2. Rapport d’évaluation du mentor/tuteur : participation, normes SSM, façon d’enseigner les 
connaissances pratiques, implication des étudiants WBL 
 
 
Vous disposez d’une Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) contenant certains exemples de 
documents. 
 

Études de cas 

Étude de cas.  

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous êtes le Planificateur de l’EFP et vous devez valider les acquis d’apprentissage des 
étudiants. Qu’évaluez-vous? 
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Suggestion. Brainstorming. Chaque apprenant a droit à 2 interventions, avec des propositions. A la 
fin, un résumé est fait et un tableau avec les propositions viables / correctes sera complété. 
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Évaluation de l’apprenant. 

 

Test 1. Choisissez les réponses correctes. 

A la fin du projet / cours, afin de certifier les résultats de l'étudiant WBL, le planificateur de l'EFP 
doit évaluer: 

a) le respect du programme de formation par le formateur et le mentor 

b) la participation de l'étudiant au cours 

c) si l’étudiant a assimilé les connaissances théoriques  

d) si il a rempli les feuilles de protection du travail et PSI 

e) si l’étudiant a assimilé les connaissances pratiques  

f) si, pendant le cours, l'entreprise a offert les conditions nécessaires au développement des 
compétences pratiques 

g) si le formateur et le mentor ont collaboré pour augmenter le niveau de préparation des étudiants 
WBL 

 

Test 2. Choisissez la bonne réponse A, B ou C. 

Exercice d'autocontrôle qui donne le nombre de points marqués à la fin. 

Choix simple, les réponses exactes sont en vert. 

 

1. Laquelle de ces pratiques concerne l'évaluation, la validation et la certification des acquis de 
l'apprentissage en matière de WBL? 

A. Suivi de la salle et des équipements techniques nécessaires au bon déroulement du projet. 

B. Participation aux cours théoriques et pratiques. 

C. Rapport du formateur concernant le diplôme et la manière dont les étudiants sont impliqués 
dans le processus éducatif.  

2. Pour l'évaluation WBL, la validation et la certification des acquis de l'apprentissage, les outils 
d'évaluation nécessaires sont élaborés, appliqués et interprétés par? 

A. Le planificateur de l’EFP  

B. Le Formateur, le Mentor et l’étudiant WBL chacun dans son domaine 

C. Le Formateur et le Mentor 
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3. Si vous souhaitez avoir une bonne évaluation WBL, validation et certification des acquis 
d’apprentissage, vous devez impliquer: 

A. Le responsable et le mentor de l’Entreprise 

B. Toutes les parties issues du projet 

C. Un auditeur externe 

4. Que ne faites jamais vous dans l’évaluation des WBL, validation et certification des acquis 
d’apprentissage? 

A. Evaluer le parcours d’apprentissage  

B. Evaluer si les compétences pratiques sont les compétences pratiques nécessaires sur le lieu 
de travail 

C. Evaluer le progrès des apprenants à atteindre les connaissances théoriques  

5. Quels sont les document à faire l’évaluation WBL, la validation et la certification des acquis 
d’apprentissage? 

A. Fiche d’évaluation pour la présence et l’implication du Mentor et du Tuteur  

B. La fiche d’évaluation d’auto évaluation de l’étudiant WBL  

C. Fiche d’évaluation des conditions des formations théoriques et pratiques. 
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4.2. Évaluation, validation et certification du parcours WBL 
4.2.1. Connaissances nécessaires pour l’évaluation et la validation du parcours WBL.  

 
 N’oubliez pas que vous, en tant que Planificateur de l’EFP doit développer et utiliser 
les outils d’évaluation et doit interpréter les acquis d’apprentissage. Alors que 
vous avez besoin de bien connaitre et gérer les techniques des évaluations et de 
traitement des données. 
Il est aussi nécessaire d’utiliser des méthodes qui combinent l’auto évaluation et 
l’évaluation externe, pour analyser les acquis d’apprentissage (et le 
parcours/projet d’apprentissage actuel). ET, extrêmement important, pour 

impliquer toutes les parties prenantes dans le processus d’évaluation. 
 

 

4.2.2. Connaissances et compétences à évaluer 

A. Pour l’apprenti: 

Évaluation de la durée du stage . 

Promouvoir l’auto évaluation de l’étudiant  

Analyse des acquis d’apprentissage et ce projet/parcours d’apprentissage 

B. Pour le formateur  

Quelle amélioration elle peut apporter maintenant, en ayant l’expérience de ce cycle. 

C. Pour le Mentor et l’Entreprise: 

La performance de l’équipe de projet/la relation de l’équipe de projet / la relation avec les 
partenaires du projet 

Quelles pourraient être les améliorations qu’il peut voir pour faire une formation plus productive   

 

4.2.3. Quels documents doivent être remplis?  

 

Le formateur/étudiant WBL: 

Fiche d’auto-évaluation au regard de la formation: durée, informations assimilées théoriques et 
pratiques, le relation entre eux. Quels changements verront ils nécessairement changes. 
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Le formateur: 

Fiche d’évaluation de la formation. 

Le Mentor et l’Entreprise: 

Fiche d’évaluation de la formation 

Le planificateur de l’EFP 

Rapport d’évaluation de la formation, en prenant en compte les informations des rapports 
impliqués dans les 3 parties impliqués  

 

Vous avez une Toolbox d’outils pratiques (chapitre III) avec des exemples de documents. 
 

Étude de cas 

Étude de cas 2. 

Une Entreprise produisant des toits en métal est intéressée à former des ouvriers spécialisés dans 
l’utilisation de machines CNC. Par conséquent elle est l’entreprise hôte d’une formation, avec 
l’intention de familiariser les étudiants au marché du travail et d’apprendre plus en détails une 
profession. Vous êtes le Planificateur de l’EFP et vous avez besoin d’évaluer le parcours WBL. Il 
détaille ce que vous évaluez pour la validation de la partie théorique et pratique. 

Suggestion: Travailler sur deux groupes: une pour la partie théorique , les autres pour la partie 
pratique. À la fin, chaque groupe présente les résultats de ses travaux, l'autre groupe intervenant 
pour corriger les erreurs et les compléments. Un tableau complet et correct sera complété à la fin. 
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Évaluation de l’apprenant 

 

Test 1. Vrai ou Faux? 

N° Énoncé Vrai Faux 

1 Pour l’évaluation de la formation il n’y a pas besoin de la fiche 
d'auto-évaluation des étudiants WBL, le test final étant suffisant 

 X 

2 L’entreprise / mentor a le droit d’imposer les modifications du 
parcours d’apprentissage  

X  

3 Lors de l’évaluation finale, la seule chose qui compte réside dans les 
compétences pratiques démontrées par l’étudiant WBL  

 X 

4 Afin de valider le parcours d’apprentissage, le planificateur de l’EFP 
a besoin de rapports/d’enregistrements des 3 partenaires 
impliquées  

X  

5 La certification finale prend en compte l’examen final et l’évolution 
entière de l’étudiant tout au long du projet 

x  

 

 

Conclusion.  

Nous vous recommandons de faire un résumé des problèmes traités dans cette unité, afin de mieux 
définir les termes appris lors de la formation. Toutes les informations présentées dans chaque sous 
unité seront révisés. 

Unité finale d’évaluation des apprenants 4 (15 min) 

  

Lisez les énoncés suivants liés à l’évaluation finale, la validation et la certification en matiére de 
WBL 
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Vrai ou faux 

Répondez aux 30 questions suivantes, en choisissant Vrai ou Faux. Chaque réponse correcte  = 0.5 
point. 

 

 

 

Énoncé lié à l’évaluation finale, la validation et la certification WBL Vrai Faux 

L’évaluation initiale est importante pour définir un plan de développement 
individuel avec l’individu WBL apprenant   

X  

La durée de l’évaluation-examen, examen oral et / ou  projet pour chaque unité 
est de moins de 15 minutes  

 X 

La formation WBL dépend de la différence d’âge et du niveau d’éducation de la 
formation WBL , et l’évaluation doit être réalisée en conséquence 

 X 

Le planificateur de l’EFP encourage l’auto évaluation suivie systématiquement par 
le formateur et implique toutes les parties prenantes dans le processus 
d’évaluation  

X  

Le planificateur de l’EFP analyse le procédures internes de l’Entreprise et les 
rapports pour évaluer le processus d’apprentissage et la réalisation des acquis 
d’apprentissage  

 X 

Le suivi traitera des aspects qui peuvent être mesurés lors de l’activité, pendant 
que les autres se référant à l’impact, seront traités à travers l’évaluation. 

 

X 

 

 

La validation de l’Entreprise a pour rôle de renforcer la participation des 
entrepreneurs dans le processus de formation. 

 X 

Le planificateur de l’EFP est responsable pour l’élaboration, l’application et 
l’interprétation des outils d’évaluation/de bilan 

X  

L’outil d’évaluation doit être conçu afin d’aider tous les évaluateurs afin de 
prendre des décisions d’évaluation crédibles 

X  

L’outil d’évaluation doit prendre en compte l’efficacité, d’un point de vue des 
coûts, au regard du temps du personnel et des étudiants. 

X  

Chacune des parties impliquées dans le projet préparent ses outils d’évaluation.  X 
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La certification permettra aux étudiants WBL d’obtenir des certificats de 
compétences professionnelles  

 X 

Dans le cas des méthodologies pédagogiques WBL, en tant qu’exception au 
principe de base, nous n’avons pas besoin de questionnaire d’évaluation initiale au 
début des formations 

 

X 

 

 

En plus de l’évaluation sommative ainsi que l’accroissement des méthodes 
d’utilisation de l’évaluation formative : cela signifie, pour permettre au personnel 
éducatif et aux apprenants d’identifier les compétences à acquérir en s’appuyant 
sur la détermination des compétences déjà acquises et par conséquent optimiser 
le processus d’apprentissage 

 

x 

 

 

Le rôle de l’évaluation finale est dans le suivi des cours que vous avez préparé et 
correctement enseigné, si la méthode d’enseignement est efficace et aide 
l’évolution des étudiants dans l’atteinte du but. 

 x 

Pour de bons résultats, vous devez appliquer des méthodes qui combine l’auto 
évaluation avec l’évaluation externe  

X  

Les entretiens individuels afin d’évaluer le développement du processus 
d’apprentissage sur le lieu de travail est la seule méthode acceptée 

 X 

Utiliser des tests afin d’évaluer la satisfaction des apprenants à propos des 
résultats des compétences de travail acquises  

X  

Le formateur conçoit les outils nécessaires pour l’auto-évaluation  X 

Le planificateur de l’EFP délivre la certification finale en prenant en compte 
l’examen final  

 X 
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II.5. Mise en réseau avec les parties prenantes  

Plan du cours:  
Unité 5: Mise en réseau avec les parties prenantes 

(3 heures = 180 min) 

Contenus 
principaux 

5.1. Organiser et gérer  les différentes parties impliquées dans les activités 
WBL et leurs relations  

Introduction: (30 min) 
1. Qui sont les parties prenantes en matière de WBL? 

 
Principales activités: (120 min) 

2. Comment gérer un groupe de parties prenantes et comment 
communiquer avec eux ? (35 min) 

3. Acquisition des parties prenantes (25 min) 
4. Organiser et gérer des activités WBL en coopération avec des parties 

prenantes (25 min) 
5. Financement (15 min) 
6. Durabilité du réseau WBL (20 min) 

 
Conclusion (15 min) 
 
Évaluation (15 min) 
 

Groupe Cible 
Les formateurs des planificateurs de l’EFP et les planificateurs de l’EFP eux-
mêmes 
 

Prérequis Expérience en tant que formateur 

Durée 3 heures de formation en salle de classe 

Méthodologie Présentations, études de cas, travail collectif, discussion, réflexion 

Matériels 
nécessaires Ordinateur, Internet, Projecteur, Ecran, Stylos, Feuilles de couleur 

Evaluation des 
acquis 
d’apprentissage 

Examen, Évaluation 

Niveau CEC 5 

Détails :  
Il existe une formation en ligne couvrant les sujets.  
Le formateur peut demander aux apprentis d’utiliser des exercices ou des outils sélectionnées en 
version numérique. 
Les apprentis peuvent les utiliser afin de travailler sur des sujets en dehors de la salle de classe (par 
ex. devoir, préparation, etc.) 
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Description générale 
Cette unité est destinée aux nouveaux planificateurs de l’EFP ainsi qu’aux professionnels 
expérimentés qui souhaiteraient actualiser ou développer leurs compétences en la matière.  
 
L’introduction est consacrée à la sensibilisation de ceux qui pourraient être impliqués en tant que 
parties prenantes dans la planification des activités WBL . Le groupe de parties prenantes spécifique 
à chaque activité WBL peut varier, cependant, le planificateur de l’EFP doit développer une 
compréhension claire pour que les personnes ou les organisations soient impliquées. Afin de mieux 
faire connaitre les activités WBL, la principale mission du planificateur de l’EFP réside dans le fait 
que toutes les parties prenantes voient les opportunités qu’elles peuvent obtenir d’une telle 
expérience pour le futur.  
 
La coordination des différents parties prenantes lors d’une certaine (projet) période est considérée 
comme très similaire à la gestion d’un groupe. C’est pour cette raison que des compétences et 
connaissances, théoriques et pratiques sont nécessaires pour transmettre celles qui sont 
enseignées dans cette unité de formation VEPA. 
L’unité suivante se concentrera sur l’acquisition de parties prenantes. Comment des contacts 
pertinents peuvent être trouvés dans une région? Quels canaux de communication sont appropriés 
et peuvent être utilisés avec les parties prenantes ? 
 
Dés qu’un réseau ou un groupe est constitué un ensemble d’activités doit être planifié en 
coopération avec eux. Quels sont les éléments de base de l’organisation et de la gestion de 
l’ensemble des activités WBL? 
Une autre partie cruciale des activités du planificateur de l’EFP lorsqu’il organise des expériences 
WBL destinées aux apprenants est de trouver des solutions de financements adaptées. Impliquer le 
réseau de parties prenantes dans son activité est très important. 
 
Enfin, l’unité a pour but de développer une compréhension accrue de la durabilité dans les 
coopérations. Cela ne suffit pas pour former et gérer un groupe  – le but de la mise en réseau est de 
conserver le contact pour une coopération à long terme, développer les relations mutuelles et 
promouvoir la réussite de l’ensemble des activités. 
 
 
 
Introduction (30 min) – Qui sont les parties prenantes en matière de WBL? 

Dans les modules précédents, le formateur et les apprentis ont déjà travaillé sur le thème de la 
planification des activités WBL. On présume qu’ils sont plutôt familiers avec les termes techniques 
relevant du WBL.  

Cette section de la formation est consacrée explicitement à la mise en réseau avec les parties 
prenantes concernées. 

La principale question “Qui sont les parties prenantes en matière de WBL?” est affichée avec un 
projecteur sur le mur ou écrite au mur  sur un support. 
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Étude de cas 5 - 0:  

Une école secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP.  

Commencez à réfléchir au réseau de parties prenantes impliquées à contacter et avec lequel 
travailler et comment ils sont liés les uns aux autres 

(Option: Copiez et imprimez l’étude de cas destiné aux étudiants) 

Travail en binôme 

Le formateur demandera aux stagiaires de travailler par paires. On leur distribuera une grande feuille 
et on leur demandera de créer un tableau qui montrera les parties prenantes concernées ainsi que 
leur relation entre elles. (10 min). Chaque groupe présente leur production à la classe. Toutes les 
feuilles sont affichées et discutées en classe (10 min). Les apprenants recevront l’Outil 5-0 et les 
rempliront avec leurs résultats (5 min) 

Le formateur fera un résumé des résultats (5 min) 

(Veuillez faire une suggestion au formateur à propos de l’outil 5-0 . Le nombre et la pertinence des 
parties prenantes peuvent dépendre du contexte (ex pays, région, secteur d’activité) 

 

Facultatif:  

Les apprenantes peuvent utiliser l’Outil 5-2 et remplir les noms des potentielles parties prenantes 
dans leur région . 

Principales activités: 1. Comment gérer un groupe de parties prenantes et comment communiquer 
avec elles?  (35 min) 

 

En se basant sur l’introduction il devient clair qu’il existe une variété de parties prenantes compte 
tenu de leurs passés, leurs buts et leurs avantages à participer au processus WBL. Afin de gérer ce 
groupe selon un but commun de réussir une activité WBL il est nécessaire d’en apprendre plus des 
groupes, des dynamiques de groupes et de la communication. Bien que dans de nombreux cas, les 
parties prenantes à la planification et à l'organisation des activités de WBL ne formeront pas 
physiquement un groupe, elles seront engagées dans l'objectif commun d'une expérience WBL 
réussie - c'est ce qui les fait réagir comme un groupe avec toute la dynamique de groupe que cela 
implique. 
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Le formateur diffusera la vidéo suivante. On présume que la plupart des futurs planificateurs de l’EFP 
(niveau CEC 5) parlent anglais, dans le cas contraire ils comprendront le message en regardant les 
animations. 

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s  

 

Le formateur discutera de la vidéo avec les apprenants  

Sur une feuille ils collecteront les avis selon: 

Comment le groupe se développe? Quelles phases pourraient être découvertes? 

Dans ce qui suit les résultats sont comparés au modèle classique inventé par Bruce W. Tuckman: 

1. Formation: 
Les membres du groupe ne sont pas encore un groupe. Ils ne sont pas sûrs de leurs rôles, il y 
a un besoin de définir les tâches et de bâtir la confiance. Un soutien actif par le coordinateur 
(dans le cas d’un planificateur de l’EFP en matière de WBL) peut aider. 

2. Tension 
La plupart des groupes passent par une étape de conflit qui suit la phase initiale. Les rôles et 
les responsabilités, les tâches et les normes qui peuvent tous être difficiles. Elle conduit 
généralement à la formulation d'objectifs, de procédures et de normes plus réalistes.  

3. Normalisation 
Des normes et des modèles de travail de base sont établis au sein du groupe. Un certain 
engagement commence à se former à mesure que le groupe devient de plus en plus une unité. 

4. Exécution 
Le groupe agit comme une équipe et fonctionne à un haut niveau - au cas où les phases 
précédentes auraient été menées à bien. Il est important de garder à l'esprit les objectifs 
globaux, de soutenir tous les membres du groupe et d'évaluer les progrès.  

5. Ajournement 
Tuckman a développé cette cinquième étape appelée "ajournement" plus tard que les quatre 
autres étapes. Cette dernière étape implique le désengagement des relations entre les 
membres de l'équipe et une courte période de reconnaissance des réalisations de l'équipe. Le 
coordinateur doit également soutenir activement les membres au cours de cette phase. 
 

Adapté de: https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf  

 

Travail en binôme: 

Il est demandé aux apprenants de faire correspondre les questions suivantes avec les 5 phases de 
Tuckman, veuillez mélanger l’ordre des 15 questions (elles sont correctement afficher issu pour le 
formateur): 

Formation 
• Pourquoi suis-je ici ? 

https://www.youtube.com/watch?v=U0zOqSRzR-s
https://www.die-bonn.de/wb/2015-gruppendynamik-01.pdf
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• Qui est qui? 
• Quelle est votre tâche ? 

 

Tension 
• Y-a-t-il un leader? 
• Quel est mon rôle? 
• Comment allons-nous travailler ensemble? 

 

Normalisation 
• Les choses sont-elles définies? 
• Y-a-t-il un plan? 
• Existe-t-il un respect mutuel? 

 
Exécution 

• Allons-nous apprécier de travailler ensemble? 
• Saurons-nous répondre aux exigences de nos tâches? 
• Les activités vont-elles être évaluées? 

 

Ajournement 
• L’expérience a-t-elle été une réussite? 
• Existe-t-il des défis futurs à affronter ensemble? 
• Ai-je trouver de nouveaux contacts de réseau? 

 

Discussion de groupe:  

Les apprenants repenseront à la vidéo et réfléchiront sur : 

-  Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en groupe selon les aspects de 
motivation pour les activités WBL, les compétences/connaissances/aptitudes, la créativité et 
la mise en réseau ? Et comment le coordinateur est-il capable (dans ce cas le planificateur de 
l’EFP en matière de WBL) d’encourager une coopération fructueuse envers l’objectif à 
atteindre ? 

 

Développer en classe 

(Facultatif: Les énoncés suivants peuvent être imprimés et les apprenants devront les mettre à la 
bonne place) 
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Sujet Avantage Inconvénient Soutien du coordinateur 

Motivation 
pour les 
activités WBL 

Travailler ensemble 
dans un but commun 
peut accroitre la 
motivation  

Coordination parmi les 
membres du groupe 
nécessite des efforts 
administratifs qui peuvent 
être frustrant car ce temps 
n’est pas consacré à 
l’objectif. 

Une structure claire, un 
partage des tâches et des 
instructions permettront 
de réduire les problèmes 
administratifs et de 
soutenir la motivation. 

Connaissances, 
Aptitudes et 
Compétences 

La quantité et la 
diversité des 
connaissances, 
aptitudes et 
compétences d’un 
groupe est supérieur 
à celui d’un individu 

Si les connaissances, les 
aptitudes et les 
compétences sont 
inégalement réparties entre 
les membres du groupe, 
certains d'entre eux peuvent 
avoir le sentiment d'avoir 
une charge de travail plus 
importante que d'autres.   

Le coordinateur doit 
essayer d'équilibrer la 
charge de travail et/ou de 
mettre en évidence les 
personnes qui ont 
contribué de manière 
substantielle aux résultats. 

Créativité Les différents points 
de vue et passé des 
membres du groupe 
aidera à développer 
des idées et des 
solutions créatives  

Il y a le risque que les 
membres d'un seul groupe 
aient des intentions cachées 
et/ou perdent de vue 
l'objectif global en raison 
d'un trop grand nombre 
d'idées créatives 

Modération et 
structuration des 
processus de travail et des 
éléments créatifs. 

Mise en réseau Un partage 
d’expérience et de 
contacts a lieu ainsi 
que la chance 
d’établir un nouveau 
réseau  

Perdre de vue l'objectif 
global en raison de la 
communication sur d'autres 
sujets.  

Modérer et structurer les 
processus de travail, se 
concentrer sur le sujet. 

 

De plus, il est important de mentionner que dans un groupe, il y a plusieurs relations non seulement 
avec le coordinateur du groupe mais aussi entre les membres du groupe. La formation d'un groupe 
(de parties prenantes) dans un but commun est un processus qui prend du temps.  
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Discussion de groupe: 

Quels canaux de communication jugeriez-vous approprié d'établir avec le groupe de parties 
prenantes ? Distinguez la communication en face à face, la communication orale, la communication 
écrite, la communication de groupe, la collaboration de groupe. Expliquez leurs avantages et leurs 
fonctions. 

 

Conseils pour le formateur: 

Communication en face à face: 

- Réunion 
- Conférence 
- Foire / Evènement 
 

Communication orale: 

- téléphone 
- Skype 

 

Communication écrite: 

- Email 
- Fax 
- Lettre 

 
Communication de groupe 

- Messagerie instantanée (ex WhatsApp) 
- Skype 
- Conférences téléphoniques 
- Médias sociaux (ex Facebook) 

 

Collaboration de groupe 

- Google Drive 
- Basecamp 
- Trello 
- Dropbox 

 

Par le biais de la communication en face à face (réunions, conférences, etc.) ou virtuelle (Skype, etc.), 
les membres du groupe/les parties prenantes apprennent à se connaître et à trouver leur rôle dans 
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le groupe. l'interaction est un élément clé de la communication, cependant, dans la communication 
virtuelle, elle pourrait être limitée en raison de l'absence de langage corporel et d'expression faciale. 

 

Mais comment transférer ce contexte théorique au travail pratique en tant que planificateur de l'EFP 
pour les activités WBL? Comment gérer ce groupe d'acteurs?  

Entrez les contacts régionaux potentiels dans l’Outil 5-1  Template of network contacts with relevant 
data 

 
Activités principales: 2. Acquisition de parties prenantes (25 min) 

 

Dans le monde numérique moderne, une recherche pour les (nouveaux) acteurs commencera sur 
Internet. Cependant, comment cela peut-il être fait efficacement? 

Le formateur interrogera les apprenants sur leur expérience en matière de recherche sur Internet. 
Connaissent-ils quelques astuces de base pour augmenter les fonctions de recherche et de filtrage 
sur Google. Les rassembler sur une feuille(s) sur un mur: 

Quelques exemples: 

1. Filtrer les résultats de recherche par type d’informations (tous, images, actualités, etc.) 
2. Utiliser le mode de recherche avancé dans Google 

https://www.google.com/advanced_search  
3. Utiliser “…” Seulement les résultats avec l’expression exacte mentionnée sont affichés 
4. Utiliser + des sites web contenant les deux termes apparaîtront. 
5. Utilisation liée : l'URL affichera des sites web similaires à celui de l'URL 

 
Travail individuel (5 min) 

Étude de cas 5-2 

Une école du secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP.  

Commencez à réfléchir à des partenaires de réseau concrets dans votre région, avec lesquels vous 
devrez prendre contact et coopérer. Reportez-vous à votre liste de base des parties prenantes de 
l'étude de cas 1 et commencez par trouver des contacts appropriés dans votre région - réfléchissez 
aux informations à recueillir et à la manière de les stocker et de les gérer 

 

(Facultatif: Imprimer l’Étude de Cas) 

https://www.google.com/advanced_search
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Discussion de groupe:  

Les résultats seront présentés en groupe et discutés  au regard des avantages et inconvénients.  

 

Suggestions/Astuces pour le formateurs:  

Contacts/Liste de contacts Outlook; Excel-File, Groupe WhatsApp, Facebook, Basecamp, etc. 

L’outil 5-2 peut être présenté ce qui est particulièrement utile si un grand nombre d'apprenants en 
WBL exercent leurs activités WBL dans différentes entreprises et/ou différents départements 
d'entreprises. La page de couverture indique les contacts pertinents dans le cas particulier de 
l'apprenant en WBL. 

 

Comment atteindre de nouvelles parties prenantes? 

Le formateur affiche les nouveaux acteurs sur l'écran ou sur une feuille accrochée au mur.  

Discussion en classe:  

Discutez de la manière dont ces parties prenantes pourraient être contactées pour la première fois 
(par exemple, lettre, mail, appel téléphonique, invitation à un événement scolaire lié au WBL, 
demande de rendez-vous dans leurs locaux). La première personne de contact sera-t-elle celle avec 
laquelle vous travaillerez en ce qui concerne les activités WBL? 

Travail en binôme:  

Chaque groupe réfléchira sur une ou deux parties prenantes potentielles. Quels sont les avantages 
de ces activités WBL pour ces parties prenantes ? Quel pourrait être le message clé afin de les 
attirer pour la nouvelle approche lors d'un premier contact ? Auraient-ils besoin de plus 
d'informations (par exemple, un dépliant, des informations juridiques, des informations de base 
“Qu’est-ce que le WBL?”) 

Quelques conseils au formateur pour une communication par email réussie: 

- Envoyer un courrier électronique à la personne de contact concernée (éviter d'utiliser 
simplement "contactez-nous" ou l'adresse électronique générale d'une entreprise) 

- Utilisez des "ref" spécifiques - également pour éviter que votre message ne soit identifié 
comme un spam 

- Réduire le nombre de CC 
- Respecter la protection des données (par exemple, ne pas publier d'autres contacts 

électroniques externes avec un mailing) 
- Réduire le nombre et le volume des pièces jointes 
- Se référer aux pièces jointes dans le texte 
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- Utilisez un langage commercial approprié, comme vous le feriez dans une lettre, en particulier 
pour le premier contact 

- Utilisez un titre poli et formel et une adresse favorite 
- Utilisez la signature électronique avec vos coordonnées 
- Respecter l'orthographe et la ponctuation correctes 
- Soyez concis 
- Éviter les abréviations ou les termes techniques spécifiques qui pourraient être inconnus du 

destinataire…. 
 

Travail individuel:  

Les apprenants sont invités à créer un premier email de contact qu'ils enverront à une future 
entreprise de l'EFP potentielle pour le placement d'apprenants en WBL. Pensez aux pièces jointes.  

Facultatif: 

Élargir la liste de contacts avec les parties prenantes concernées au-delà du niveau local/régional. 
Pensez aux acteurs nationaux ainsi qu'aux acteurs européens (par exemple, en vue des mobilités) 

Principales activités : 3. Organiser et gérer les activités WBL en coopération avec les parties 
prenantes (25 min) 

 
Une fois que le réseau de parties prenantes est établi il est ensuite important de trouver des façons 
d’organiser et de gérer les activités WBL plus efficacement avec les parties prenantes.  
 
Même si les parties prenantes sont souvent contactées individuellement, de temps en temps il sera 
recommandé d’organiser une réunion pour rassembler le groupe. Quelles sont les caractéristiques 
d’un travail de groupe efficace? 
 
Travail de groupe:  
Découvrez certaines caractéristiques 
 
(Facultatif: Le formateur propose des énoncés en désordre (voir les conseils ci-dessous) et les 
apprenants ont essayé de les attribuer correctement 
 
 
Conseils pour le formateur:  
Travail de groupe efficace 

o Atmosphère informelle et relaxée 
o Beaucoup de discussions pertinentes avec un haut degré de participation 
o Tâche ou objectif du groupe clairement compris et engagement obtenu 
o Les députés s'écoutent les uns les autres 
o Les conflits ne sont pas évités, mais mis au jour et traités de manière constructive 
o La plupart des décisions sont prises par consensus général avec un minimum de vote 

formel 
o Les idées sont exprimées librement et ouvertement 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

11
1 

o La direction n'est pas toujours assurée par le président, mais tend à être partagée 
selon les besoins 

 
Groupe inefficace 

o Atmosphère blasée ou tendue 
o Discussion dominée par une ou deux personnes, et parfois sans pertinence 
o Pas d’objectif commun clair  
o Les membres ne s’écoutent pas entre eux  
o Le conflit est souvent évité de peu et parfois dégénère en conflit ouvert 
o Les majorités simples sont considérées comme une base suffisante pour les décisions 

de groupe, que la minorité doit accepter 
o Les sentiments personnels et les critiques sont gardés cachés et une direction 

embarrassante est assurée par le président 
o Le groupe évite toute discussion sur leur propre comportement  

(adapté selon Mc Gregor 1960) 
 
Comment modérer une discussion ? 
En tant que modérateur d'un groupe, vous devez écarter les conflits, accroître la créativité des 
participants et mettre en commun leurs énergies. En bref, vous devez vous assurer que vous 
obtenez un bon résultat rapidement et efficacement. Le modérateur encouragera le travail de tous 
les membres du groupe - mais ne commandera pas aux autres des tâches de travail. 
 
Travail en binôme: 
Réfléchissez sur ce qu’un modérateur doit FAIRE et NE PAS FAIRE dans une réunion de groupe. 
 

Conseils pour le formateur: 

• Accueillir tous les participants à la réunion 
• Présenter les nouveaux membres du groupe ou les experts 
• Soyez bref mais poli  – le temps c’est de l’argent pour tous les participants 
• Faites une description brève et précise de l’objet de la réunion. Si c’est trop complexe, 

subdivisez-le.  
• Visualisez l’agenda / les sujets (ex présentation, agenda imprimé, points de détail) 
• Les participants se trouvent dans une situation de départ similaire et votre rôle de 

modérateur s'établit 
• Veillez à ce que les choses se passent bien et soient justes. 
• Empêcher les individus de se profiler tout en distançant les autres. Vous pourriez demander 

aux autres de vous faire part de leurs réactions. 
• Continuez à discuter d'un sujet, si nécessaire, notez les autres sujets pour en discuter plus 

tard 
• Au cas où certains commentaires seraient trop techniques ou trop exigeants, les autres 

participants ne les comprendront pas entièrement. Posez des questions ou fournissez des 
explications. 

• Lors d'une discussion réussie, le modérateur est en mesure de minimiser sa participation 
active 

• En tant que modérateur, vous devez rester neutre. Laissez les questions et les discussions au 
groupe 
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Comment prévenir ou résoudre des problèmes dans un groupe? 
 
Brainstorming en classe: 
Quelles sont les raisons possibles des conflits au sein d'un groupe? 
 
Conseils pour le formateur: 

• Tout type de changement ou d'innovation peut donner lieu à des discussions ou à des 
conflits 

• Hiérarchies ou dépendances formelles ou informelles  
• Administration complexe, équipement inefficace, absence de financement 
• Des "ordres du jour" différents à l'égard du sujet discuté (ex inclusion sociale à l'inverse le 

profit des entreprises) 
• Différentes personnalités et tempéraments 
• Incompréhensions, différences culturelles, problèmes de langage 

 

Travail en binôme ou en groupe:  

Parmi les six raisons de conflits ci-dessus, choisissez-en une et pensez à une étude de cas 
(potentielle) tirée de votre expérience professionnelle en tant que planificateur d'EFP en matière de 
WBL. Analysez le conflit en question. Comment pourriez-vous prévenir ou désamorcer le conflit?  

 
Conseils pour le formateur: 
Analyser le conflit : 

• Qui est impliqué exactement? Certaines personnes peuvent-elles influencer le conflit ? 
• Quel est le problème essentiel du conflit, pas nécessairement le problème discuté? 
• Qu’est-il arrivé jusqu’à présent?  
• Quels sont les points de vues des parties en conflit? 

 
Prévenir le conflit: 

• Une culture positive qui permet à quelqu’un de parler ouvertement sur ses erreurs 
• Un ton juste, généralement amical et bien intentionné.  
• Volonté de compromis et disposition à communiquer 
• Rester objectif et professionnel à tout moment du conflit 
• Initiative à un stade précoce lorsque les premiers malentendus ou situations difficiles 

surviennent afin de clarifier la situation 
 
Désamorcer le conflit: 

• Clarifier les positions et les points de vue 
• Clarifier les objectifs généraux 
• Développer des solutions et des compromis qui sont négociables 
• tous (!) les participants s’entendent sur un compromis  
• analyser le conflit et ses résultats (ex-post) afin d’éviter de futurs conflits 
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Responsabilités de chaque partenaire dans le réseau 
Afin d’éviter les conflits dés le début il est important de définir les responsabilités depuis le début 
avec tous les partenaires. Le planificateur EFP sera responsable de rédiger un premier jet de ce qui 
sera discuté avec les parties prenantes. 

Travail individuel: 

Étude de cas 5-3 

Une école du secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP.  

Vous préparez la première réunion qui rassemble les parties prenantes. Donc vous rédigez un 
document qui énumère les tâches et les responsabilités de chaque partie impliquée sera discuté et  
en accord avec toutes les parties prenantes. 

Discussion: 
Les résultats seront présentés et discutés en classe.  
 
Facultatif: 
Afin de classer les résultats ou pour avoir des premières idées le formateur peut partager l’Outil 5-3 
avec les apprenants pour le compléter avec leurs résultats. 
Activités principales: 4. Financement(15 min) 

 
Une activité WBL est une plus-value pour le CV des apprenants. Cependant, l’expérience WBL peut 
être liée aux coûts (supplémentaires) qui ont été engagés. 
 
Étude de cas 5-4 

Une école du secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP. 

Les étudiants travailleront dans des entreprises situées dans votre région. Pensez aux couts 
(supplémentaire) qui pourraient être liés à cela et quels sont les solutions de financement pour ces 
coûts. 

Discussion en classe 
 
Conseils pour le formateur : voir l’Outil 5-4 
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Activités principales: 5. Durabilité du réseau WBL  (10 min) 

 
Une fois qu’un réseau de parties prenantes WBL est établi  il est essentiel de s’assurer que toutes 
les parties prenantes sont impliquées dans l’objectif commun pas seulement pour gérer l’activité 
WBL mais aussi pour une coopération future.  
 
Un dialogue structuré et continu ainsi qu’une coopération systématique est assurée par les activités 
mentionnées dans cette unité (ex réunions, emails, etc.). Afin de disséminer les anciennes activités 
WBL qui ont abouties aux parties prenantes WBL et aux autres parties intéressées, en particulier les 
futures parties prenantes WBL il est recommandé de publier les informations WBL. 
 
 

Étude de cas 5-5 

Une école du secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP. 

Pensez à toutes activités qui aideront à disséminer les expériences positives et attirer les futures 
parties prenantes WBL. En même temps, énumérer les canaux de communication concernés pour la 
publication de ces informations. 

(Facultatif: Imprimer et partager l’étude de cas) 

 

Brainstorming en classe avec une modération du formateur. 

Conseils pour le formateur:     voir Outil 5-5 

 

Conclusion (15 min) 

 

On vous recommande de faire un résumé des questions traitées dans cette unité, afin de mieux 
définir les termes appris lors de la formation. Ainsi les informations présentées dans chaque sous 
unité seront examiné.  

Veuillez aussi prendre en compte le “Profil de Compétences VEPA  du planificateur de l’EFP” qui 
définit les acquis d’apprentissage pour chaque unité.  
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Évaluation (15 min) 

 

Unité 5 : Évaluation 

A) Répondez aux questions suivantes par VRAI ou FAUX 
1. Le WBL dans l’EFP peut impliquer : Apprentissage (enseignement et formation professionnels duals), 

Les écoles de l’EFP ayant des phases d’apprentissage sur le lieu de travail ou le WBL dans les écoles.  
(VRAI) 

2. Formation, Exécution, Tension, Ajournement, Normalisation sont les cinq étapes de Tuckman, de 
développement de groupe classées dans le bon ordre 
(FAUX) 
 

3. Les quatre avantages de travailler en groupe se trouvent dans un réseau WBL:  
• La quantité et la variété de connaissances, d’aptitudes et de compétences d’un groupe sont 

supérieures à celles d’un individu  
• Il y a un partage d’expérience et de contacts et la chance d’établir un réseau 
• Travailler ensemble pour un objectif commun peut réduire la motivation  
• Les différents points de vues et les passés des membres de groupe aideront à développer 

des idées et des solutions créatives.  
(FAUX) 

B) Choisissez une seule réponse par titre qui n’est PAS de la responsabilité de la partie 
mentionnée impliquée dans le WBL 

1. L’apprenant WBL est responsable : 
• Être ponctuel 
• Respecter le règlement interne pour l’entreprise WBL (ex question de sécurité, administration, etc) 
• Respecter la protection des données et conserver toutes informations confidentielles en interne 
• Informer l’entreprise et le planificateur de l’EFP en cas de maladie  
• Travailler consciencieusement et avec précisément, pour gérer tous les éléments avec soin 
• S’assurer de la sécurité au travail 
• Agir en tant que membre d’une équipe 

 

2. Le planificateur de l’EFP qui organise l’activité WBL est responsable  
• De planifier les solutions WBL faisables pour les apprenants en fonction de leurs âges, conditions 

physiques, toute restriction physique, etc. 
• Agir comme personne contact/point de référence pour toutes les parties prenantes impliquées dans 

les activités WBL 
• Suivre les instructions des formateurs maisons dans l’entreprise 
• Planifier, gérer et suivre une organisation fluide de l’activité WBL, notamment la préparation et le 

suivi, à domicile et à l’étranger (en cas de mobilité vers des pays étrangers) 
• Résoudre tout problème qui peut survenir en relation avec l’activité WBL 
• Évaluer les apprenants WBL avant et après l’activité WBL 
• Évaluer l’entreprise WBL au regard de leur pertinence en tant qu’entreprise hôte pour l’activité WBL  
• Évaluer les expériences WBL avec toutes les parties prenantes 
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II.6. Améliorer l’expérience WBL 

Plan de cours:  
Unité 6: Améliorer l’expérience WBL  

(3 heures = 180 min) 

Contenus principaux 

 

6.1. Processus d’amélioration continu – Assurer et améliorer la qualité de 
gestion des programmes WBL  

Introduction: (15 min) 
0. Garantir et améliorer la qualité de gestion des programmes WBL  

 

Activités principales (70 min) 

1. Apprentissage tout au long de la vie dans le monde du travail 
d’aujourd’hui 

2. Garantir et améliorer la qualité des programmes WBL en validant les 
compétences de l’apprenant  

3. Les nouveaux enjeux au regard du marché du travail 
 
 
6.2: Élargir les possibilités/activités WBL - Développer de nouvelles idées au-
delà des activités établies par le WBL (100 min) 
Introduction (15 min) 

0. Développer de nouvelles idées au-delà des activités WBL établies 
 

Principales activités: (70 min) 
1. Instruments européens pour les compétences de référencement 
2. Emplois futurs, besoins professionnels et des développements 

sociaux 
3. Mettez an action des idées WBL 

 
Évaluation (10 min) 
 

Groupe cible Formateurs des Planificateurs de l’EFP et les Planificateurs de l’EFP 
 

Prérequis Expérience en tant que formateur 

Durée 3 heures de formation en classe 

Méthodologie Présentations, études de cas, travail de groupe, discussion, réflexion 

Matériels nécessaires Ordinateur, Internet, Projecteur, Feuilles, Stylos, Feuilles de couleur 

Evaluation des acquis 
d’apprentissage Examen, Évaluation 
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Niveau CEC 5 

 
Details :  
Il existe une formation en ligne couvrant les sujets, chaque fois que cela peut être approprié  
Le formateur peut demander aux stagiaires d'utiliser des exercices ou des outils sélectionnés dans 
la version numérique 
Les stagiaires peuvent l'utiliser pour travailler sur les sujets en dehors de la classe (par exemple, 
devoirs, préparation, etc.) 
 
 
Description générale 
 
Cette unité est destinée aux nouveaux planificateurs de l'EFP en matière de WBL ainsi qu'aux 
professionnels expérimentés qui souhaitent améliorer et développer leurs compétences dans ce 
domaine.  
 
L'unité 6 est divisée en deux parties principales consacrées aux thèmes de l'assurance et de 
l'amélioration de la qualité de la gestion des programmes WBL ainsi que du développement de 
nouvelles idées au-delà des activités WBL établies. 
 
Ces sujets sont étroitement liés puisqu'il est crucial d'évaluer les activités WBL et les compétences 
des apprenants afin d'identifier les leçons apprises qui seront mises en œuvre dans les activités 
futures. Dans le même temps, les défis de la société et du marché du travail sont en constante 
évolution, ce qui signifie que tout le monde a appris de nouvelles choses. C'est pourquoi 
l'apprentissage tout au long de la vie est une clé du succès. Dans le même temps, l'apprentissage 
n'est plus une approche axée sur l'enseignant. Il existe toute une série de moyens modernes 
d'acquérir de nouvelles connaissances, aptitudes ou compétences. Cependant, il ne suffit pas 
d'avoir de nouvelles compétences - il est également important de faire reconnaître les compétences 
afin de les rendre visibles et transparentes pour les autres, comme les nouveaux employeurs. C'est 
pourquoi l'Union européenne a développé plusieurs instruments de référencement des 
compétences qui peuvent également être utilisés dans le cadre des activités WBL. L'unité se 
concentrera également sur les emplois futurs, les besoins professionnels et les développements 
sociaux. Des recherches et des instruments de pointe seront utilisés pour montrer comment de 
nouvelles idées peuvent être mises en œuvre dans le cadre du WBL. 
 
 
 

6.1. Processus d’évaluation continu – Garantir et améliorer la qualité des programmes WBL en 
cours 

Introduction – Garantir et améliorer la qualité de la gestion des programmes WBL 

Dans les modules précédents, le formateur et les stagiaires ont déjà travaillé sur le thème du suivi 
des activités WBL. On suppose qu'ils connaissent bien les termes techniques du thème du WBL.  
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Cette section de la formation est consacré explicitement à l’amélioration de la qualité en matière 
d’apprentissage. 

La question essentielle de l’introduction  “Quelles sont les compétences clés en matière 
d’apprentissage ?” est présentée via un projecteur ou écrite sur une feuille accrochée sur un mur 

 

Étude de cas 6 - 0:  

Une école du secondaire commencera à proposer des placements d’une semaine aux étudiants au 
début de leur dernière année. Le but est de les familiariser avec le marché du travail et de leur faire 
connaitre une profession plus en détails. Vous êtes le planificateur de l’EFP et vous aimeriez en 
savoir plus sur l'expérience WBL, en particulier sur les nouvelles compétences acquises.  

1. Que considérez-vous comme une compétence clé? 
2. Quelles pourraient être les compétences clés concernées? Lesquelles pourraient être 

acquises de l’expérience WBL? 
3. Quelles compétences clés sont acquises dans n’importe quelle activité WBL nonobstant le 

secteur d’activité ou le secteur choisi. Qu’est-ce que cela implique ? 
(Facultatif: Copier et imprimer l’étude de cas pour les étudiants) 

 

Discussion en classe 

Le formateur résumera les résultats 

 

Conseils pour le formateur: 
 
Ref 1 
Les compétences clés sont une combinaison de connaissances, de compétences et d’attitudes.  
Connaissances  
La connaissance est composée de concepts, de faits et de chiffres, d'idées et de théories qui sont déjà 
établis et qui permettent de comprendre un certain domaine ou sujet.  
Compétences  
Les compétences sont définies comme la capacité à mettre en œuvre des processus et à utiliser les 
connaissances existantes pour obtenir des résultats.  
Attitudes  
Les attitudes décrivent la disposition et l'état d'esprit pour agir ou réagir à des idées, des personnes 
ou des situations.  
Les compétences clés sont développées tout au long de la vie, grâce à l'apprentissage formel, non 
formel et informel dans différents environnements, notamment la famille, l'école, le lieu de travail, 
le quartier et d'autres communautés. 
 
Ref 2 
L’UE a défini 8 compétences clés: 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

11
9 

1. Compétence en alphabétisation 
2. Compétence multilingue 
3. Compétence en mathématiques et compétence en science, technologie et ingénierie  
4. Compétence numérique 
5. Compétence personnelle, sociale et apprentissage pour apprendre des compétences 
6. Compétences de citoyenneté 
7. Compétence en entrepreneuriat 
8. Sensibilité à la culture et compétences en expression  

 
Toutes les compétences clés sont considérées comme étant d'égale importance et les aspects 
essentiels à un domaine soutiendront le développement des compétences dans un autre domaine. 
Par exemple, des aptitudes telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, le travail en 
équipe, la communication, la créativité, la négociation, les capacités analytiques et interculturelles 
sont intégrées dans toutes les compétences clés. 
 
Ref 3 
Compétences personnelles, sociales et pour apprendre à apprendre 
 
Pour plus d’informations: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-
01aa75ed71a1/language-en  
 
 
Principales activités: 1. Apprentissage tout au long de la vie dans le monde du travail d’aujourd’hui 
(25 min) 

 

Dès l'introduction, il est apparu clairement que l'apprentissage est important pour le travail 
d'aujourd'hui - c'est-à-dire aussi pour les activités WBL. Toutefois, les planificateurs de l'EFP doivent 
connaître plusieurs termes et définitions. 

 

Travail en binôme: 

Les apprenants reçoivent un jeu de cartes avec des termes, des définitions et des exemples. Il leur 
est demandé de les associer correctement. 

Les résultats seront discutés en classe. 

 

Conseil pour le formateur : (Veuillez imprimer et découper) 

Terme Définition Exemple 
Apprentissage Processus par lequel un individu 

assimile des informations, des 
idées et des valeurs et acquiert 

Connaitre une nouvelle 
langue 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
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ainsi des connaissances, du 
savoir-faire, des aptitudes et/ou 
des compétences 

Apprentissage formel Apprentissage qui a lieu dans un 
environnement organisé et 
structuré (comme dans un 
établissement d'enseignement ou 
de formation ou sur le lieu de 
travail) et qui est explicitement 
désigné comme apprentissage 
(en termes d'objectifs, de temps 
ou de ressources). Il est 
intentionnel du point de vue de 
l'apprenant. Il conduit 
généralement à une certification. 

Mathématiques à l'école 
secondaire supérieure. 

Apprentissage non formel Apprentissage intégré dans des 
activités planifiées qui ne sont pas 
explicitement désignées comme 
de l'apprentissage (en termes 
d'objectifs d'apprentissage, de 
temps d'apprentissage ou de 
soutien à l'apprentissage). Il est 
intentionnel du point de vue de 
l'apprenant 

prendre des cours de danse 

Apprentissage informel Apprentissage résultant des 
activités quotidiennes liées au 
travail, à la famille ou aux loisirs. Il 
n'est ni organisé ni structuré en 
termes d'objectifs, de temps ou 
de soutien à l'apprentissage. Il 
est, dans la plupart des cas, 
involontaire du point de vue de 
l'apprenant. 

Laver des plats 

Connaissances Résultat de l'assimilation de 
l'information par l'apprentissage. 
Il s'agit de l'ensemble des faits, 
principes, théories et pratiques 
liés à un domaine d'étude ou de 
travail 

Désignation de la législation 
pertinente 

Aptitudes Capacité à appliquer les 
connaissances et à utiliser le 
savoir-faire pour accomplir des 
tâches et résoudre des problèmes 

Additionner une colonne de 
chiffres 

Compétences Capacité à utiliser les 
connaissances, les compétences 
et les capacités personnelles, 
sociales et/ou méthodologiques, 

Planifier un projet 
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dans des situations de travail ou 
d'études et dans le cadre du 
développement professionnel et 
personnel. 

Formation professionnelle 
extérieure 

L'apprentissage soutenu par les 
technologies de l'information et 
de la communication (TIC)). 

Utiliser une app sur son 
smartphone 

Apprentissage mixte  Combinaison de l'apprentissage 
en ligne et de l'enseignement 
traditionnel en présentiel. 

Assister à un cours 
professionnel le lundi et 
effectuer les activités en 
ligne le reste de la semaine 

Apprentissage tout au long de 
la vie 

Toute activité d'apprentissage 
entreprise tout au long de la vie, 
qui a pour résultat l'amélioration 
des connaissances, du savoir-
faire, des aptitudes, des 
compétences et/ou des 
qualifications pour des raisons 
personnelles, sociales et/ou 
professionnelles. 

Visiter New York pour en 
savoir plus sur le mode de 
vie américain. 

Formation en dehors de 
l'emploi 

Formation professionnelle suivie 
en dehors de la situation de 
travail normale 

Suivre un cours de 3 jours à 
Stockholm afin d'apprendre 
un peu de suédois pour 
mieux communiquer avec 
les clients à partir de là. 

Formation en cours d'emploi Formation professionnelle 
dispensée en situation normale 
de travail.  

être formé en tant que 
secrétaire à l'utilisation de la 
nouvelle machine à copier. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf  

Principales activités 2. Garantir et améliorer la qualité des programmes WBL en validant les 
compétences des apprenants  (35 min) 

 

L’apprentissage inclut les compétences acquises de manière informelle et non formelle. Cependant, 
comment allez-vous faire pour les rendre plus transparente?  

Pour les apprenants WBL, toutes compétences acquises apportera de la plus-value à ces futures 
opportunités ou carrières professionnelles.  

Pour une entreprise, de nombreuses compétences supplémentaires qui n'ont pas été acquises dans 
le système formel sont précieuses car un membre du personnel n'a pas seulement besoin de 
compétences dites "dures" ou techniques mais aussi de nombreuses compétences "douces“. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf


   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

12
2 

Regardez la vidéo en classe: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes  

Discussion en class 

Les quatre étapes de validation de l’apprentissage non-formel et informel  

Conseil pour le formateur: 

Identification 
Documentation 
Évaluation 
Certification 
 
 
Travail individuel/ Jeu de rôle: 

Réfléchissez aux raisons pour lesquelles différentes parties pourraient être intéressées à valider un 
apprentissage non-formel et informel.  

Utiliser des perspectives différentes: 1. Niveau européen, 2. Niveau national, 3. Secteur de 
l’éducation et de la formation, 4. Secteur des entreprises, 5. Secteur du bénévolat, 6. Individuel 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en&videosId=2876&furtherVideos=yes
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Cedefop: Lignes directrices pour la validation de l’apprentissage non-formel et informel  
(2009), https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf , p19 
 
 
 
Travail individuel: 
 
Pensez aux parties prenantes de vos activités WBL et à votre rôle dans le processus. Familiarisez-vous 
avec les outils 6-1. Activités WBL – validation (point de vue de l’entreprise) et  6-2. Activités WBL – 
validation (point de vue de l’apprenant) 
 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf
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Activités principales 3. Les nouveaux enjeux au regard du marché du travail  (10 min) 

 

Société vieillissante, digitalisation, changement climatique et globalisation n’ont changé pas 
uniquement la vie privé et sociale des personnes  – ce sont des enjeux au regard du marché du travail. 

Discussion en classe 

Découvrez de futurs emplois : Quels sont les critères pour de futurs emplois? 

 

Conseils pour le formateur: 

Nouvelles professions et nouveaux emplois 

Besoin de remplacer les travailleurs existants 

 

Discussion en classe: 

Quelle est votre perspective nationale et régionale ? 

 

Conseils pour le formateur :  

Permettez-vous d’explorer les compétences de la Cedefop  jusqu’en 2030 pour découvrir des opportunités 
professionnelles. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast  

 

6.2: Elargissez les activités/opportunités WBL – Développer de nouvelles idées au-delà des 
activités WBL établies  

Introduction  

 

“Thinking out of the box” pour un planificateur de l’EFP peut signifier que les activités WBL ne sont 
pas juste planifiées dans votre région mais que vous proposer plus d’opportunités aussi à l’étranger. 

Lisez les informations et regardez la vidéo en classe, ensuite discutez 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-
apprenticeships-and-recent-graduates_en  

Essayez de répondre aux questions ci-dessous. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en
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Conseils pour le formateur : 

- Les soutiens d’Erasmus+ des placements professionnels à l’étranger pour les étudiants sont 
actuellement inscrits dans l’EFP? OUI 

- Les opportunités sont aussi ouvertes pour les apprentis des entreprises ? OUI 
- L’expérience culturelle que vous obtenez d’un travail dans un autre pays peut rendre plus 

difficile l’obtention d’un emploi après ? NON 
- Le WBL peut fera partie des études à l’étranger ? OUI 
- L’apprentissage/stage peut durer 15 mois? NON 
- Un stagiaire peut demander directement une subvention en tant qu’individu? NON 
- Les subventions de l’UE sont conçues pour couvrir les couts de déplacement et les frais de 

repas   ? OUI 
 

Activités principales: 1.Instruments européens pour référencer les compétences  

 

Discussion en classe 

L'Union européenne ne soutient pas seulement les activités WBL en Europe avec les fonds 
Erasmus+. Les politiques de formation professionnelle continue en alternance au niveau européen 
sont également présentées dans la publication du CEDEFOP intitulée "L'apprentissage en alternance 
dans l'enseignement et la formation professionnels continus : politiques et pratiques en Europe" : 

 "Le communiqué de Bruges, l'agenda européen renouvelé pour l'éducation et la formation des 
adultes et les conclusions récemment adoptées à Riga, qui fixent des objectifs à moyen terme pour 
le domaine de l'EFP pour la période 2015-20, sont les principales références en matière 
d'apprentissage en milieu professionnel (Work-based CVET) pour l'EFP dans le cadre de la politique 
européenne. Ces grands statuts de l'UE recommandent que:  

(a) le WBL pour les adultes, doit être encouragé sous toutes ses formes;  

(b) le fonctionnement et la mise en œuvre du WBL dans l'EFP devraient être réalisés en combinaison 
avec d'autres formes de formation des adultes;  

(c) la combinaison devrait se concentrer à atteindre deux objectifs : 

(i) développer "à la fois des compétences spécifiques à l'emploi et des compétences plus 
larges", couvrant toute la gamme des compétences;  

(ii) améliorer la flexibilité de l'offre d'apprentissage afin de répondre à la diversité des 
besoins et des situations des apprenants. La flexibilité de l'offre de formation elle-même 
devrait viser à favoriser l'inclusion des groupes peu qualifiés et des groupes à risque.” 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf p32/33 

https://www.cedefop.europa.eu/files/5549_en.pdf


   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

12
6 

Afin de soutenir des activités telles que le WBL et d'autres, ainsi que pour référencer les 
compétences des personnes, l'Union européenne a développé un certain nombre d'instruments qui 
sont pertinents pour les planificateurs de l'EFP dans leur travail quotidien. En particulier, en ce qui 
concerne les activités WBL, les plus pertinentes sont le CEC et l'Europass.  

Que savez-vous du CEC et du cadre national des certifications? 

Collecter des avis en classe et discuter des questions  

Conseils pour le formateur : 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work  
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts  
Questions en classe: 

- Le CEC comprend 7 niveaux ? NON 
- Les descripteurs sont définis pour les connaissances,les aptitudes et les compétences? NON 
- Les niveaux les plus pertinents pour le travail quotidien d’un planificateur de l’EFP peut 

inclure les niveau 2-6? OUI 
- De combien de niveaux se compose votre cadre national des certifications ? (vérifiez au 

niveau national) 
 

De 2005 à 2020, plus de 150 millions de CV Europass ont été créés en ligne avec l'Europass. 

Que savez-vous sur Europass et ses documents? 

 

Collecter les premiers retours en classe  

L'Europass fournit les principaux documents pour les demandes: 

A) De Curriculum vitae (incluant une auto évaluation pour les compétences digitales) 
B) Lettre d'accompagnement 
C) De plus, il existe le document Europass Mobilité. 

 

Le travail individuel, si des appareils comme les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones 
sont disponibles. 

Dans les autres cas : Travail de groupe en classe à l'aide d'un ordinateur, d'Internet et d'un 
projecteur 

Familiarisez-vous avec les instruments et répondez aux questions suivantes: 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
https://ec.europa.eu/ploteus/content/how-does-eqf-work
https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
https://ec.europa.eu/ploteus/en/referencing-reports-and-contacts
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Conseils pour le formateur: 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents  

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility  

Cadre européen commun de référence : 

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/CEFR%20self-assessment%20grid%20EN.pdf 

 

Europass (actualisé en 2020) 

https://europa.eu/europass/en/about-europass 

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv  

https://europa.eu/europass/en/create-europass-cover-letter  

EURES 

https://europa.eu/europass/en/work-europe/what-can-eures-do-you 

Europass Mobilité 

https://europa.eu/europass/en/europass-mobility  

 

Questions en classe: 

Cadre européen commun de référence: 

- Combien de compétences linguistiques différentes doivent être évaluées ? 5 
- Combien de niveaux de langue sont définis ? 6 
- E2 est-il un niveau de langue défini ? NON 

Europass CV: Curriculum vitae: 

- - Est-il possible d'entrer l'adresse de Skype dans l'éditeur en ligne ? OUI :  
- - Combien de sections différentes pour les compétences peuvent être créées ? 15 
- - Combien de sections différentes de permis de conduire sont répertoriées (chacune d'entre 

elles avec plusieurs options à sélectionner) ? 4 
- - Est-il possible de lier les vidéos à la section "Honneurs et récompenses" ? OUI 

 

Europass: Lettre d’accompagnement: 

- Existe-t-il différentes possibilités de conception de la lettre de motivation ? OUI  
- Est-il possible de télécharger la lettre de motivation finale au format PDF ? OUI  

https://europass.cedefop.europa.eu/documents
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cover-letter
https://europa.eu/europass/en/work-europe/what-can-eures-do-you
https://europa.eu/europass/en/europass-mobility
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EURES 

Qu'est-ce qui n'est PAS inclus dans les services EURES aux demandeurs d'emploi et aux employeurs ? 
- Les services d'information, d'orientation et autres services de soutien aux travailleurs et aux 
employeurs 
- Informations sur les conditions de vie et de travail dans les pays EURES ; 
- Réservations de voyages dans les pays de l'UE 
- Services de soutien spécifiques pour les travailleurs frontaliers et les employeurs dans les régions 
transfrontalières 
- Assistance après l'obtention d'un emploi, telle que des cours de langue et un soutien à l'intégration 
dans le pays de destination 

OUI. 

Europass Mobilité 

- L'Europass Mobilité enregistre les connaissances et les compétences acquises dans un autre 
pays européen ? OUI 

- Pouvez-vous remplir le document de mobilité en tant que participant ? NON 
- Le document Europass Mobilité enregistre les connaissances et les compétences, par 

exemple dans le cadre d'un stage en entreprise ou d'un placement volontaire dans une ONG 
? OUI 

- Il doit impliquer trois organisations partenaires ? NON 

Travail individuel: 

Quel type de soutien un planificateur de l'EFP peut-il apporter aux activités WBL - en particulier 
avec Europass et Mobilités. Pensez aux questions à poser aux apprenants afin de vérifier la qualité 
d'une activité WBL et demandez leurs besoins afin de planifier de nouvelles activités en 
conséquence. 

 

Conseils pour le formateur: 

Les planificateurs de l'EFP peuvent utiliser l'outil 6-3 Activités WBL - Europass et Mobilités 

Principales activités: 2. Emplois futurs, besoins professionnels et évolutions sociales 

 

Quelle est la terminologie correcte en ce qui concerne l'adéquation entre les demandeurs d'emploi 
et le marché du travail? 

 

Imprimez et découpez les terminologies, définitions et exemples.  

Travail en binôme : Faites correspondre les terminologies, les définitions et les exemples - puis 
discutez des résultats en classe. 



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

12
9 

Terminologie Définition Exemple 
profession ensemble d’emplois pour 

lesquels les taches et devoirs 
sont caractérisés par un haut 
niveau de similarité  

Peter et ses collègues réparent 
des voitures– ils ont des tâches 
similaires à effectuer 

Surqualification Situation dans laquelle un 
individu a plus de qualifications 
que ce que son emploi actuel 
nécessite  

Venant juste d’être diplômé, 
Tina acceptera un poste 
inférieur temporairement 
jusqu’à ce qu’elle trouve un 
emploi approprié 
 

Sous-qualification Situation dans laquelle un 
individu dispose de 
qualifications plus faibles que 
ce que son emploi nécessite. 

Jessica travaille en tant 
qu’infirmière. En Allemagne 
seuls les docteurs sont habilités 
à vacciner. 

Absence de compétences Situation dans laquelle un 
individu n’a pas le niveau de 
compétences exigé pour faire 
son travail de manière 
adéquate  

Martin est le chef du marketing 
et des ventes dans une 
entreprise de mode ayant des 
clients à l’internationale. Il ne 
sait pas parler Anglais . 

Inadéquation des compétences Situation ambivalente dans 
laquelle le niveau ou le type de 
compétences disponibles ne 
correspond pas aux exigences 
du marché du travail  

Sarah est enseignante. A 
l’université elle a été formée en 
Histoire et en Anglais. 
Actuellement elle enseigne les 
Maths au lycée  
 

Besoins en compétences Demande de types particuliers 
de connaissances et de 
compétences sur le marché du 
travail (demande totale dans 
un pays ou une région, secteur 
économique, etc.). 

TESLA ouvrira une usine dans 
une zone rurale. Ils vont avoir 
besoin de bcp d’ouvrier pour 
produire leurs voitures 
électriques. 

Obsolescence des 
compétences 

Situation dans laquelle les 
connaissances et les 
compétences des individus ne 
peuvent plus être utilisées. 

George travaille comme 
vendeur dans une entreprise 
de mode. Il aime le service à la 
clientèle. La direction a décidé 
de fermer le magasin et de se 
concentrer sur la boutique en 
ligne.  

Manque de compétence Situation dans laquelle l'offre 
de compétences (type de 
capacités et nombre de 
personnes disponibles sur le 
marché du travail) n'est pas 
suffisante pour répondre à la 
demande du marché du 
travail. 

Les écoles primaires 
allemandes manquent 
d'enseignants parce que - entre 
autres raisons - il y a plus 
d'enfants en raison de 
l'augmentation de la migration 
vers l'Allemagne ces dernières 
années.   
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Adapté selon https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

 

Group de travail – Discussion en classe 

Réfléchissez aux futures opportunités WBL  dans votre région. Quels sont les secteurs d’activité 
concernés?  Quels sont les futurs tendances et besoins? 

 

 

Conseils pour le formateur: 

Le planificateur de l’EFP peut utiliser l’outil 6-4 – les activités WBL– Plans futurs – Entreprises 

 

 

Principales activités: 3. Mettre les idées en action en matière de  WBL! 

Utilisez toutes les informations de la formation VEPA et créez vos propres nouvelles idées !  

 

Comment les planificateurs de l’EFP peuvent contribuer à rendre plus transparentes et plus 
précieuses les compétences acquises au cours de l'activité WBL? 

Discussion de groupe: 

Brainstorming pour des idées adaptées et rechercher sur Internet. 

La Bonne Pratique est présentée ici : 

Regardez les deux vidéos et apprenez en plus sur les badges numériques avec le guide. Ces badges 
numériques offrent l’opportunité de visualiser les compétences acquises avec une activité WBL et 
aussi apparaitre dans un CV Europass. 

https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge 

https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-
_guide_for_educators_en.pdf  

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.open-badges.eu/en/content/what-open-badge
https://www.open-badges.eu/en/content/information-within-badge
https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
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Travail individuel et discussion en classe 

Essayez de créer un badge pour votre activité WBL en utilisant l'outil 6-5 création d'un badge 
numérique. 

 

Quelles sont les nouvelles initiatives au regard du WBL en Europe? 

Regardez la vidéo et discutez en classe de la faisabilité de ce projet pour votre région 

https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story  

Plus d’informations 

https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english  

https://www.boys-day.de/footer/english-information  

Travail individuel, si des appareils tels que des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones 
sont disponibles. 

Dans le cas contraire : Travail de groupe en classe à l'aide d'un ordinateur, d'Internet et d'un 
projecteur 

Explorer les initiatives d'autres pays en Europe et au-delà pour les activités WBL et discuter en 
classe si et comment elles pourraient être adaptées à vos besoins locaux.  

Conseils pour le formateur: 

WBL en tant qu’objectif du programme Erasmus+ / Bonnes Pratiques: Projets Erasmus+ 
remarquables sur le thème du WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen  
WBL comme une voie vers l'éducation basée sur les compétences, A UNEVOC Network Contribution 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861  
Digitalisation et WBL 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-
erwachsener  
Réseaux WBL en Europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl  
WBL et entrepreneuriat 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience  
WBL – Bonne pratique en Europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-
kozpontjanak-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-
munkatarsaval  
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel  
Facultatif: Clôturer l’Activité 

https://www.girls-day.de/maedchen/mediathek/ueber-den-girls-day/girls-day-a-really-successful-story
https://www.girls-day.de/daten-fakten/das-ist-der-girls-day/ein-zukunftstag-fuer-maedchen/english
https://www.boys-day.de/footer/english-information
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/europaische-zusammenarbeit-zum-arbeitsweltbasierten-lernen
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9861
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digitalisierung-der-arbeitswelt-neue-chancen-fur-das-lernen-erwachsener
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/netzwerke-europa-bildungszusammenarbeit-zum-thema-wbl
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/enterprise-innovative-potential-meets-experience
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-kozpontjanak-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kerem-kovetkezot-interju-magyar-honvedseg-egeszsegugyi-kozpontjanak-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/csorog-telefon-interju-united-call-centers-kft-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/motivalo-munkahely-interju-egy-budapesti-multinacionalis-vallalat-munkatarsaval
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hiv-vasut-var-mav-interju-baross-gabor-oktatasi-kozpont-vezetojevel
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Faire un vote pour le vote que les planificateurs de l’EFP préfèrent 

Conseil pour le formateur:  

En parallèle d’une élection en classe vous pouvez créer un Kahoot pour cette activité 
Plus d’informations à cette adresse https://kahoot.com/  

  

https://kahoot.com/
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Conclusion (15 min) 

On vous recommande de faire un résumé des questions abordées dans cette unité, afin de mieux 
définir les termes appris lors de la formation. Ainsi les informations présentées dans chaque sous 
unité seront examinées.  

Veuillez aussi prendre en compte le “le profil de Compétences VEPA du planificateur de l’EFP” qui 
définit les acquis d’apprentissage de chaque unité. 

Évaluation (15 min) 

Répondez aux questions suivantes par VRAI ou FAUX  

 
1. Les compétences clés définies par la Commission Européenne actualisées en 2019 sont :  

Compétence en alphabétisation, Compétences multilingues, Compétences mathématiques 
et compétences en science, technologie et ingénierie, Compétence numérique, compétence 
d’apprentissage social et personnel et apprentissage d’apprendre à apprendre, Sensibilité 
culturelle et compétence d’expression  
(TRUE) 
 

2. La définition d’apprentissage formelle est :  
L’apprentissage intégré dans les activités planifiées conçues de manière non explicite 
comme un apprentissage (en termes d’objectifs d’apprentissage, temps d’apprentissage ou 
support d’apprentissage). Il est volontaire de point de vue de l’apprenant 
(FAUX) 
 

3. Le secteur des entreprises est intéressé par les activités WBL en raison des connaissances de 
la société, pour des raisons sociales et personnelles 
(FAUX) 

4. L’obsolescence des compétences se définit comme la situation dans laquelle un individu 
dispose de qualification plus faible que ce que nécessite l’emploi 
(FAUX) 
 

5. Les compétences dans le CV Europass  contenant des outils d’auto-évaluation 
correspondent aux compétences clés Européennes 
(VRAI) 
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III. Une boîte à outils d'outils pratiques pour la planification et la gestion des cours 

d'EFP  

III.1. Outils de planification 

Outil 1 à présenter sous forme de   grille: présenter le poste de travail 

• Règles à respecter (sécurité, qualité, deadlines, etc) 

• Taches à réaliser 

• Moyens à utiliser 

Toutefois, il sera nécessaire d'obtenir des informations sur le stagiaire et son projet de stage, les 
objectifs, le système, l'organisation et le calendrier. 

Les Matériels devront être préparés: 

- une brochure de présentation de l’institution, le Règlement Intérieur  (RI) 

- un organigramme doit présenter l’institution, le service  

- une carte du site 

- les instructions générales 

Lieux et moyens à planifier 

- son poste de travail, lieu? 

- outils et moyens fournis 

- badge 

Un calendrier pour préparer 

- son emploi du temps dés le premier jour 

- votre calendrier; un délai pour le recevoir, le présenter à ses collègues, lui montrer l'atelier 

Informations à communiquer 

- informer les personnes directement concernées de son arrivée  

- informer l’équipe de travail dans son ensemble  
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III.2 Outils pour gérer un Cours de l’EFP  

Réaliser un entretien de suivi : 

Préparer l’interview 

• Définir ou confirmer une date et un moment 
• Document 
• Demander au référent de la formation ce qu’il s’est passé 
• Relire les notes d’entretiens précédents 
• Fixer des objectifs prioritaires pour cet entretien 

 

Mener l’entretien 

Présenter l’entretien 

• Indiquer l’objet de cet entretien 
• Rappeler si nécessaire les conclusions du précédent entretien 

 

Réaliser un entretien de suivi 

Suivre un cadre (dépendant de l’objectif-projet du stage)  

Pour un point global le déroulé peut être : 

1. Les activités réalisés 

2. Forces (ce qui s’est bien passé, ce qui s’est amélioré ...) 

3. Faiblesses (ce qui le rend difficile, cause des problèmes …) 

4. Domaines de progression ou objectifs  

S’il s’agit d’évaluer une progression dans l’acquisition de compétences, le tuteur s’appuie sur un 
référentiel (ensemble de compétences à acquérir) et indique les compétences dans lesquelles 
l’étudiant a été capable de faire des progrès, celles dans lesquelles il ou elle n’en a pas fait 

S’il s’agit d’évaluer les progrès au regard de son comportement, le tuteur utilise aussi un 
référentiel (ensemble des compétences attendues) pour désigner où sont les progrès et où sont 
les manques. Quelqu’un peut aussi partir des faits observés et les problèmes qu’ils posent 

Deux choses doivent être prises en compte: 

- ce qui est attendu (le référentiel) 

- ce qui est observé (faits, comportements), la réflexion se concentre sur l’analyse des manques. 
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Outil 2.1.: ÉTAPES POUR REUSSIR UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN SITUATION DE 
TRAVAIL  

Le coordinateur WBL peut utiliser la checklist suivante (adapter la aux conditions spécifiques si 
nécessaires) pour s’assurer de réaliser un programme de qualité  

 ÉTAPE 1: IDENTIFICATION DES ENTREPRISES HÔTES POTENTIELLES ET DES CONTACTS 

INITIAUX  

Les étudiants doivent être rattachés à un employeur hôte en se basant sur les intérêts de carrière 
et/ou le programme d’étude. Même si le coordinateur WBL  (enseignant, ou étudiant) identifie un 
potentiel employeur hôte , le coordinateur WBL doit évaluer l’employeur à travers le processus 
établi (outil n. 2.4.) et confirmer avec l’employeur leur engagement à accueillir les étudiants. Le 
coordinateur WBL résumera les exigences du programme, confirmera les intérêts, et fera passer 
les informations de l’étudiants à l’employeur hôte . 

 ÉTAPE 2:  ORIENTATION DES ENTREPRISES D’ACCUEIL  

Une orientation générale vers le WBL peut servir d’outil de recrutement avant qu’un employeur 
s’engage à accueillir des étudiants, ou cela peut se produire après un engagement. Pour être 
efficace, cela peut être une réunion de groupe via une conférence téléphonique ou le web. 

Si l’employeur est d’accord pour accueillir les étudiants, le coordinateur WBL organisera une 
deuxième réunion à laquelle il participera avec l'étudiant, le professeur de contenu (le cas 
échéant) et le point de contact de l'employeur pour discuter des attentes spécifiques, des 
exigences du site et des objectifs d'apprentissage souhaités par l'étudiant. Au cours de cette 
réunion, les tâches spécifiques du poste et/ou les possibilités d'apprentissage seront identifiées, 
ainsi que les heures de travail, les attentes en matière de réussite et un système de résolution des 
conflits. 

 ÉTAPE 3: VISITE DU SITE DE TRAVAIL 

Lorsque c’est possible il est préférable de visiter le site de l'employeur avant l'arrivée de l'étudiant. 
Cette visite peut faire partie du processus d'évaluation du site de formation au début ou juste 
avant la date du rapport de l'étudiant. Le coordinateur WBL doit vérifier les conditions de sécurité, 
la culture de l'entreprise et les autres préoccupations environnementales qui pourraient avoir un 
impact négatif sur l'étudiant. Toute préoccupation doit être discutée avec l'administration et le 
site doit être évalué pour déterminer s'il convient aux étudiants. 

 ÉTAPE 4: LES ÉTUDIANTS DEBUTENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

Une fois qu'un employeur hôte est établi, l'étudiant (ou le coordinateur) doit également prendre 
contact avec l'employeur hôte pour confirmer le jour et l'heure de début et obtenir tous les détails 
logistiques. Si c'est l'étudiant qui effectue cette tâche, il doit informer le coordinateur, par écrit, du 
jour de début et des jours de travail suivants. Il incombe à l'étudiant de soumettre toute 
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documentation requise sur les heures travaillées à la personne désignée à l'école, avec l'aide du 
coordinateur si nécessaire.  

Une convention de formation sera remise à chaque partie, qui devra être signée et renvoyée au 
coordinateur avant que l'étudiant ne commence son travail sur le site. Toutes les autorisations 
requises doivent également être signées et retournées. Des copies appropriées doivent être 
fournies à chaque partie. 

 

 ÉTAPE 5: PLACEMENT D'ÉTUDIANTS SUR LE SITE DE L'EMPLOYEUR 

Une fois qu'un étudiant est accepté dans une entreprise d'hébergement, il est de sa responsabilité 
de connaître les règles du site et de les suivre, en comprenant que le non-respect de ces règles 
peut entraîner la résiliation ou le retrait de l'hébergement. Le coordinateur du WBL ne doit pas 
essayer de servir de médiateur en cas de non-respect évident des règles du site par les étudiants - 
et l'étudiant doit en être averti. Afin de maintenir une bonne communication et une bonne 
compréhension entre toutes les parties, le coordinateur WBL facilitera des conférences conjointes 
entre l'enseignant chargé du contenu, l'employeur hôte et d'autres personnes chaque fois qu'une 
partie estime que cela peut être bénéfique pour la réussite de l'étudiant et du programme. Une 
expérience d'apprentissage en milieu professionnel peut être interrompue à tout moment par 
l'une des parties concernées. Toutefois, un préavis suffisant doit être donné, conformément aux 
attentes professionnelles. 

 

 ÉTAPE 6: ÉVALUATION 

L’évaluation doit se dérouler à différents niveaux: 

a) La performance de l’étudiant 
b) le programme WBL  
c) l'employeur hôte comme futur site WBL 
 

Il incombe à l'employeur hôte d'évaluer l'étudiant sur le lieu de travail. Une liste de contrôle ou 
une rubrique d'évaluation doit être fournie à l'employeur d'accueil par le coordinateur WBL, avec 
un calendrier d'évaluation convenu jusqu'à la fin de l'expérience professionnelle (OUTIL). Il serait 
également important d'observer et d'évaluer l'étudiant sur place (le cas échéant) et d'évaluer 
l'employeur d'accueil pour le potentiel du futur WBL. Les commentaires des étudiants sur le 
programme et l'employeur d'accueil sont également importants (peuvent inclure des journaux de 
réflexion, une présentation ou un rapport final, par exemple).  

Les évaluations/marques pour l'apprentissage en milieu professionnel devraient être basées sur 
des critères établis tels que: 
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- atteindre les objectifs d'apprentissage 
- l'accomplissement des heures requises 
- l'achèvement de la mission et/ou l'évaluation 
- l'évaluation par l'employeur des performances de l'étudiant 
- l'observation et l'évaluation de l'étudiant par le coordinateur/enseignant (le cas échéant) 

 

Adapté de  

http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-
WBL.pdf  

 

Outil 2.2.:“ Exercices d'auto-évaluation des compétences professionnelles ” 

Il peut être distribué par le coordinateur WBL/l’enseignant WBL aux étudiants WBL lors de la 
formation en salle de classe. Le coordinateur doit vérifier et discuter de l’outil avec l’étudiant 
après chaque réalisation  

Quand le remplir : 

Avant 
votre période 
de formation 
en entreprise  

Après 
votre 

période de 
formation 

en 
entreprise 

INSTRUCTIONS:  
Pour chacun des comportements énumérés ci-
dessous, évaluez d'abord votre propre niveau de 
compétence dans le domaine en question (dans 
quelle mesure le faites-vous bien ?), puis évaluez la 
fréquence à laquelle vous vous êtes engagé dans 
l'activité de compétence décrite pendant votre 
stage de formation en alternance (combien de fois 
avez-vous pratiqué cette?) 

Auto-
évaluation 

des 
compétences 

Fréquence 
pendant le 
placement 

WBL 

 
Compétences 

d’employabilité 

 
Comportements qui 

démontrent des 
Compétences 

d’employabilité Pa
s q

ua
lif

ié
 

+/
- c

om
pé

te
nt

 

Co
m

pé
te

nt
 

Tr
ès

 c
om

pé
te

nt
  

Ja
m

ai
s  

O
cc

as
io

nn
el

le
m

en
t 

So
uv

en
t 

Tr
ès

 so
uv

en
t 

 
Piloter le lieu de 

travail et les 
carrières 

 

Apprendre les règles et 
exécuter les procédures de 
manière sûre et efficace. 

        

Se renseigner auprès de 
professionnels sur les 
certificats ou diplômes 

        

http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-WBL.pdf
http://www.doe.nv.gov/uploadedFiles/ndedoenvgov/content/CTE/Documents/User-Guide-to-WBL.pdf
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requis pour réussir dans 
divers emplois ou pour 
obtenir un premier emploi. 

 
Créativité  

& Innovation 

Arriver avec de nouvelles idées, 
méthodes ou produits  

        

Construite à partir de l’idées 
des autres pour améliorer 
quelque chose. 

        

 
 
 
Pensée critique et 

Résolution de 
problèmes 

Résoudre des problèmes en 
identifiant ce que vous savez 
déjà, ce que vous devez savoir, 
et comment et où trouver de 
nouvelles informations  

        

Présenter un argument 
solide pour un poste que 
vous occupez ou trouver 
des faiblesses dans 
l'argument que quelqu'un 
d'autre présente pour un 
poste qu'il occupe. 

        

 
 
 
 

S’exprimer & 
Ecouter 

Expliquer des 
informations à une 
autre personne afin 
qu'elle vous comprenne, 
ou répéter à une autre 
personne ce que vous 
l'avez entendue pour 
voir si vous la 
comprenez. 

        

Faire une 
présentation 
officielle de votre 
travail sur un projet 
aux professionnels 
du secteur ou aux 
membres de la 
communauté. 

        

 
 

 
Collaboration 

Dans le cadre d'un projet de 
groupe, décider qui fera les 
différentes choses en tenant 
compte des connaissances, 
de l'expérience passée ou des 
autres points forts de chaque 
personne. 

        



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

14
0 

Dans le cadre d'un projet de 
groupe, s'assurer que 
chacun puisse exprimer ses 
pensées et ses sentiments en 
cas de désaccord. 

        

Littératie 

Recherche de sources 
d'information pour un 
projet, détermination de 
la signification de tout le 
langage technique et 
détermination des sources 
les plus fiables. 

        

Décider quelle technologie 
est la meilleure pour un 
objectif donné (par 
exemple, décider quand il 
est préférable d'envoyer 
des emails ou des SMS, et 
quand il est préférable de 
parler par téléphone ou 
par vidéoconférence). 

        

Initiative et 
autonomie 

Réfléchir à l'objectif d'une 
tâche et proposer des 
suggestions sur la manière 
de procéder plutôt que 
d'attendre que quelqu'un 
d'autre vous dise ce qu'il 
faut faire. 

        

Travailler de manière 
indépendante sur une 
tâche qui vous a été 
assignée, mais demander 
de l'aide quand vous en 
avez besoin et tenir votre 
superviseur informé de vos 
progrès 

        

Professionnalisme 
et Ethique 

Apprendre à penser et à 
agir comme un 
professionnel.  

        

Décider de ce qu'il 
convient de faire et le 
faire. 

        

 
 

Compétences 

Prendre en compte les 
différences d'âge et 
d'origine lors d'interaction 
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culturelles/globales avec les personnes.  

Apprendre comment les 
questions mondiales 
(comme les conditions 
économiques et politiques 
dans différentes parties du 
monde) affectent le travail 
de l'organisation. 

        

Adaptabilité and 
Flexibilité 

Acquisition d'une nouvelle 
compétence nécessaire 
pour mener à bien une 
tâche ou un projet. 

        

Accepter de modifier les 
tâches lorsqu'on travaille 
sur un projet de groupe 
pour s'assurer que le 
projet a été mené à bien 

        

Productivité et 
responsabilité 

Terminer les tâches 
assignées à temps et 
vérifier que votre travail 
est exact et présentable.  

        

Demander à vos collègues 
et à votre superviseur des 
suggestions sur la manière 
dont vous pourriez 
améliorer votre travail. 

        

(adapté de  “Auto évaluation des compétences de l’étudiant ” 
https://tn.gov/education/article/wbl-toolbox) 
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Outils 2.3.: CONSEILS POUR GERER LES ABSENCES AUX COURS/AU TRAVAIL 

Le prochain outil, prévu par une série de recommandations, est destiné au coordinateur WBL qui 
peut être confronté à un problème fréquent : les absences de l'étudiant. 

Les coordinateurs WBL et les mentors ou personnes de référence en entreprise peuvent 
encourager l'étudiant à élaborer un plan de gestion personnel pour suivre les activités en classe et 
les travaux. Tous deux peuvent encourager l'étudiant à signaler les conflits en temps utile afin de 
permettre la réaffectation des heures de travail en cas de conflit de responsabilité entre l'école et 
le prestataire de services d'EFP. Les coordinateurs peuvent partager avec les étudiants des conseils 
de gestion du temps et des stratégies de tenue de dossiers afin de favoriser l'équilibre entre les 
responsabilités personnelles et professionnelles.  

Participation aux cours en classe : Il est suggéré que le coordinateur tente de résoudre les 
problèmes d'assiduité aux cours par le biais de conférences d'élèves et/ou de parents et 
n'implique pas le mentor ou la personne de référence de l'entreprise. 

Après avoir épuiser les procédures établies, le coordinateur peut s'adresser au mentor/à la 
personne de référence en entreprise pour deux types d'aide 

1. Conférence: discuter avec l'élève de l'importance et de la nécessité de suivre les cours en classe. 
Un mot ou deux d'un mentor ou d'une personne de référence en entreprise peuvent avoir plus 
d'impact sur l'étudiant que tout ce que le coordinateur pourrait dire.  

2. Temps libre: Si le fait de discuter de la fréquentation scolaire ne résout pas le problème, le 
coordinateur de l'école peut demander au mentor/à la personne de référence en entreprise de 
donner un congé à l'élève. Il est également important de faire savoir à l'étudiant pourquoi 
l'horaire de travail a été réduit. Cela pourrait lui donner une leçon de vie qu'il ne pourrait pas 
suivre autrement.  

3. Participation professionnelle: Parfois, les étudiants développent de mauvaises habitudes 
d'assiduité au travail, même s'ils suivent très bien les politiques de l'école. Il s'agit d'une décision 
prise par l'école ou le prestataire de services d'EFP local, mais il est courant que si un élève n'est 
pas en classe, l'expérience sur le lieu de travail ne soit pas non plus autorisée. La tenue d'un 
registre des dates et des minutes travaillées peut fournir la documentation nécessaire en cas de 
nécessité de vérifier les habitudes de travail. Dans toutes les situations, un étudiant doit être 
conscient de l'impact des habitudes de travail sur le travail, le mentor/la personne de référence de 
l'entreprise et les autres travailleurs.  

Les politiques suivantes peuvent être envisagées en ce qui concerne la présence au travail:  

1. Maladie/urgence : l'étudiant accepte de se conformer aux politiques d'absence du lieu de travail 
et d'informer le mentor/la personne de référence de l'entreprise d'une absence du travail pour 
cause de maladie ou d'urgence avant l'heure prévue de son départ. (Le coordinateur WBL peut 
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souhaiter assurer un suivi, mais c'est à l'étudiant qu'incombe la responsabilité de cette 
communication.)  

2. Activité/ Rendez-vous: l'étudiant demande deux semaines à l'avance au mentor/à la personne 
de référence de l'entreprise d'être dispensé de son travail pour cause d’activité de l'école/du 
prestataire de services d'EFP ou pour un rendez-vous personnel. 

Gérer les Horaires d’un Etudiant sur le lieu de travail 

Checklist: 

� veiller à ce que le lieu de travail respecte les lois sur les heures de travail. 
� enseigner aux étudiants les bases de la gestion du temps, de la tenue des dossiers et des 

techniques de communication afin de minimiser les conflits entre la classe et le travail. 
� fournir des modèles de formulaires pour signaler les conflits entre la classe et le travail.  
� Souhaiter entrer du côté de l’étudiant si une violation est en question.  
� Résoudre les questions de participation dans les temps, en impliquant le mentor/le référent de 

l’entreprise si nécessaire   
� Être disposé à intervenir au nom du chantier si l'étudiant manque de travail ou ne le 

communique pas en temps utile. 
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OUTIL 2.4.: CHECKLIST DE L’ENTREPRISE HÔTE  

Un moment essentiel du travail du coordinateur est la sélection des entreprises qui les mettent à 
disposition pour accueillir les étudiants WBL. Ci-dessous nous proposons un outil qui peut être 
utilisé par le coordinateur WBL quand l’entreprise est contacté. 

Le fichier doit être enregistré dans un dossier spécial afin que le coordinateur puisse créer sa 
propre base de données utile pour les futures expériences WBL. 

Nom de l’entreprise: 
 
 

Date: 
 
 

  
Nom de contact:  
 
 

Email: 
 

Adresse: 
 

Téléphone: 
 

 

Type(s) de WBL disponible: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Secteur d’activité:  

 Industries de l’aéronautique 
 Industrie automobile 
 Biotechnologie 
 Chimie 
 Construction 
 Cosmétique 
 Industrie de la Défense 
 Industries d’ingénierie électronique et 

électrique  
 Armes à feu 
 Industrie agroalimentaire 
 Jeu 
 Industries des soins 
 

(Source 
https://ec.europa.eu/growth/sectors_en) 

 

 Industries maritimes 
 Ingénierie mécanique 
 Systèmes médicaux 
 Services postaux 
 Equipement de pression et de gaz 
 Matières premières, métaux, minéraux 

et industries forestières 
 Economie sociale 
 Espace 
 Textiles, Mode et industries créatives 
 Tourisme 
 Jouets 
 Autres 

___________________________ 
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Type(s) d’emplois) disponible: 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

Existe-t-il des exigences de participation? (ID, CPR, vérification du contexte, etc.): 

 Oui 
 Non 

Si oui, citez les: 
_____________________________________________________________________________ 

 

CRITÉRES 

Le tableau ci-dessous est juste un exemple.  

Le coordinateur WBL peut réécrire en accord avec les règlements en force dans la région dans 
laquelle le WBL est mise en œuvre. Il est essentiel de décider du nombre de critères qui peut être 
en vigueur pour l’accord de l’entreprise hôte. 

 

- Le site n’est pas une entreprise basée à domicile et a plus d’un employé  Oui   Non 
- L’environnement est culturellement divers et adapté aux étudiants     Oui   Non 
- L’environnement parait sûr et sécurisé en étant une priorité selon les politiques mis en 

place et en pratique                                                                Oui   Non 
- Des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel sont mises en place Oui   Non 
- Les installations sont accessibles pour les étudiants   Oui   Non 
- L'employeur hôte s'engage à suivre un plan de formation et un accord  

(le cas échéant)                                                                                                      Oui  Non 
- L’employeur hôte désignera un superviseur pour l’étudiant  Oui   Non 
- L’employeur hôte est d’accord pour évaluer l’étudiant et le programme  Oui   Non 
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Outil 2.5.: CONSEILS POUR LA VISITE DE L'ENTREPRISE HÔTE 

Autre outil utile pour le coordinateur WBL - relation avec l'entreprise : des lignes directrices pour 
optimiser les visites que le coordinateur doit faire à l'entreprise d'accueil. 

 

A FAIRE A NE PAS FAIRE 

Prévoyez un calendrier hebdomadaire, et 

établissez un calendrier de vos visites 

Coordonner par téléphone  

Ayez un objectif pour chaque visite, par 

exemple, observer ou évaluer l'élève (voir 

page suivante) 

Suivre un modèle fixe pour chaque visite 

Laissez une copie de votre itinéraire quotidien 

au bureau de l'école 

Laissez l’impression que vous avez beaucoup 

de temps libre 

Être aimable mais professionnel Transformer la visite en un appel social 

Contactez le tuteur de l'entreprise ou le 

superviseur des étudiants lorsque vous arrivez 

Allez directement vers l’étudiant 

Soyez vigilants et observateurs Donner l'impression de fouiner 

Soyez attentifs au signal du parrain de la 

formation qui annonce la fin de la conférence 

Dépendre uniquement sur la mémoire des 

détails de la visite  

Avoir un entretien privé avec l’étudiant à 

propos de la visite du site de formation  

Prolonger la visite et faire perdre du temps au 

parrain de la formation 

Être objectif et vouloir apprendre Pointer les erreurs de l’étudiants ou les 

mauvaises pratiques pendant son séjour au 

centre de formation 

Observer l’étudiant au travail Se faire passer pour un expert ou une autorité. 

Traiter toutes les informations et tous les 

dossiers comme confidentiels 

Interrompre ou interférer avec le travail de 

l'étudiant 

Être fidèle à la profession d'enseignant à tout 

moment et s'efforcer d'améliorer les relations 

Discuter des problèmes de l'élève en classe 

Compléter les notes immédiatement après la 

visite 

Critiquer les prestataires d'EFP/les politiques, 

les procédures, les programmes scolaires, etc. 
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III. 3. Outils pour le suivi et la collecte de données.  

 

Fiche de suivi pour toutes les parties impliquées dans le processus de 
formation 

 
Nom du programme: ............................................... .................................................. ........... 
Nom du prestataire: ............................................... .................................................. .............. 
Formateur: ............................................. Entreprise: .................................................. .. 
Date et heure: ......................................... Lieu: ... ......................................... 
 
Aspects préliminaires de la formation: 
………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA PREPARATION DU COURS. 
Compléter les rapports pour chaque  module / étape / mission. 
 
N° Responsable / objectif 

stratégique 
1er module ou 
après 6 mois 

2e module 
ou après 12 
mois 

………. Commentaires 

1 Le processus WBL.     

2 Les progrès des étudiants en 
réalisant les acquis 
d’apprentissage 

    

3 Les activités de formation     

4 Entreprise et Tuteur     

 
Aperçu final de la formation ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 

Planificateur de l’EFP pour le formateur professionnel  ………………………………. 
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FEUILLE DE SUIVI DE FORMATION 

 
Nom du programme: ............................................... .................................................. ........... 
Nom du prestataire: ............................................... .................................................. .............. 
Formateur observé: ............................................. Observateur: .................................................. .. 
Type d’activité observé (théorique / pratique) ..................................................... 
Date et heure : ......................................... Lieu: ......................................................... 
Discussions préliminaires avec le formateur(s): 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
PREPARER LE COURS DE FORMATION  
 
N° Enoncé  OUI NON En 

partie 
Commentaires 

1 Avez-vous signé les contrats 

- Avec la Société 
- Avec les Formateurs 
- Avec les étudiants WBL  

    

2 Vous avez préparé l’agenda et planifier la 
session de formation  

    

3 L'entreprise a bien préparé l'environnement 
pour la formation (salle de formation 
théorique, espace de travail pratique, salle à 
manger, vestiaires, etc.) 

    

4 Vous avez développé le support de 
formation  (avec le formateur et si possible 
avec l’entreprise). 

    

5 Vous avez préparé les tests de suivi et 
d’évaluation pour toutes les parties 
impliquées dans le projet  
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 Guide de suivi des formateurs  

Nom du programme: ............................................... .................................................. ........... 

Nom du prestataire: ............................................... .................................................. .............. 

Formateur observé: ............................................. Unité / Module: 
................................................ 

Type d’activité observé (théorique / pratique) ............................................................... 

Date et temps: .................................................. Lieu: ........................................................... 

 

• Que ressentez-vous concernant l’équipe de formation ? 

• Quel type de support apportez-vous aux étudiants pour mettre en œuvre les connaissances 
acquises dans le cadre du programme de formation? 

• Est-ce que la logistique nécessaire pour des sessions optimales est fournie? 

• Quand le support de formation est-il dispensé? 

• Les étudiants sont-ils satisfaits avec les matériels de formation? Si ce n’est pas le cas, quelles 
sont leurs demandes? 

• Comment le programme de formation est suivi ? 

• Quels sont les aspects qui vous donne le plus de satisfaction dans un programme de formation? 

• Si vous avez des problèmes ou besoin de support de formation, qui contactez-vous? 

• Quel type de problèmes avez rencontré jusqu’à présent? 

• Quelles solutions avez-vous identifiées ? 

• Que pensez-vous qu’il est nécessaire de faire pour améliorer le programme de formation? Détail.  



   

This Project has been funded with support from the European Commission.  
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Pa
ge

15
1 

Feuille de suivi du formateur 
 

Nom du programme: ............................................................................................................ 
Nom du prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. 
Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure: ......................................... Lieu: ... ......................................... 
Nbre d’étudiants WBL présents ........ sur .......... inscrits 
Discussion préliminaire avec le(s) formateur (s): 
………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’EVOLUTION DU COURS DE FORMATION  
 
N° Enoncé  OUI NON En 

partie 
Commentaires 

1 Le formateur présente les objectifs de la 
session/module et l’agenda du jour 

    

2 La formation inclut, de manière équilibrée, 
une variété de méthodes et d’activités 
(comme les présentations, discussions, 
applications, etc) 

    

3 Le formateur présente clairement les 
missions du travail trainer  

    

4 Le formateur capitalise de manière 
appropriée sur les expériences des 
apprenants  

    

5 Le formateur facilite la communication et la 
collaboration entre les étudiants  

    

6 Le formateur gère bien le temps lors des 
activités de formation  

    

7 Le formateur envoie des messages clairs 
(conclut, souligne l’essentiel) et encourage 
la clarté 

    

8 Le formateur souligne la pertinence des 
connaissances acquises pour l'activité 
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professionnelle des étudiants, en proposant 
des exemples concrets et pratiques  

9 Le formateur traite tous les étudiants avec 
respect et montre du respect pour la 
diversité. 

    

 

RETOUR ET ÉVALUATION 

N° Enoncé  OUI NON En 
partie 

Commentaires 

1 Le formateur dispense des avis constructifs 
aux étudiants 

    

2 Le formateur encourage l’échange de 
commentaires parmi les apprenants  

    

3 Le formateur collecte des avis des 
étudiants, y compris par écrit  

    

4 Le formateur réfléchit aux commentaires 
des étudiants, y compris par écrit 

    

5.  Le formateur consacre assez de temps et 
maitrise les techniques de debriefing, à la 
fin de chaque activité du programme  

    

6.  Le formateur utilise des outils pour évaluer 
la satisfaction des étudiants et communique 
les résultats à ceux intéressés  

    

 

Discussion finale avec le formateur 
....................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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Avis sur les activités de formation  

(peut être appliqué aux formateurs, à l’entreprise, aux étudiants WBL) 
 

 

Nom du programme: ............................................................................................................ 

Nom du prestataire:............................................................................................................... 

Formateur: ............................................. 

Entreprise: .................................................... 

Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 

Date et heure: ......................................... Lieu: ... ......................................... 

Nbre d’étudiants WBL présent WBL  ........ sur .......... inscrits 

Nom du module: …………………… .. 

La discipline / thème enseigné dans le programme : ……………………… .. 

 

 

1. Trois idées / choses que j’ai l’intention d’utiliser/appliquer : 

a.……………………………………………………………………………………………………………… 

b.……………………………………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Deux aspects / choses qui ne sont toujours pas clairs: 

a………………………………………………………………………………………………………………… 

b………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

3. Un aspect / chose qui pourrait être amélioré/faire l’objet de recommandation: 
 
………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Feuille de suivi pour les activités de formation 

 

Nom du programme: ............................................................................................................ 
Nom du prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. ........Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure: ......................................... Lieu: ... ......................................... 
Durée totale ............................... (heures) 
Nom du module: …………………… .. 
La discipline / thème enseigné dans le programme : ……………………… .. 
 

Temp
s 

Discipline
/ 

Module 

Type 
d’activit

é 

Formateu
r 

Groupe/nombr
e de 

Participants 

 

Lie
u 

Installation
s 

Aspects 
mis en 
évidenc

e 

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

      

 

 

  

 
 
 
 

Planificateur de l’EFP……………………………………………………….. 
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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DU FORMATEUR 

Nom de programme: ............................................................................................................ 
Nom de prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. ........Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure : ......................................... Lieu: ... ......................................... 
Durée totale ............................... (heures)  
Nom de module: …………………… .. 
La discipline / thème enseigné dans le programme : ……………………… .. 
 

 Veuillez estimer, sur une échelle de 1 à 5, les aspects importants de l’activité à laquelle vous 
avez participé ! Encerclez le chiffre qui exprime votre estimation . 

5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

 

                                           INDICATEURS    5    4    3    2  1  

1. Pertinence et utilité du contenu fourni      

2. Systématisation et cohérence du matériel présenté      

3. La stratégie utilisée par le formateur      

4. Atmosphère de travail      

5. Allocation du temps      

6. Qualité des organisations de l’activité théorique / pratique      

7. Efficacité de l’activité      

8. Performance du formateur      

Observations générales, suggestions pour l’amélioration des activités pratiques et théoriques: 
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QUESTIONNAIRE SUR LES REACTIONS DES ETUDIANTS 

Nom du programme: ............................................... .................................................. ........... 

Nom du prestataire : ............................................... .................................................. .............. 

Formateur / Mentor: ............................................. Entreprise : ................................................. ... 

Activité observé (théorique/ pratique) .............. Unité ............. Date / heure: ........... ...... 

Lieu: ............... 

 

Pour évaluer l’efficacité de l’approche de formation, veuillez compléter ce questionnaire en 
encerclant OUI ou NON ou répondre aux questions. 

 

1. Considérez-vous l’activité réalisée comme utile?     OUI NON 

2. Considérez-vous l’activité réalisé comme intéressante?    OUI NON 

3.  Considérez-vous que les questions essentielles  ont été abordé   OUI NON 

4. Connaissez-vous les sujets que vous allez apprendre?    OUI NON 

5. Savez-vous comment se termine le cours,  

en ce qui concerne l'évaluation des étudiants WBL?                                                   OUI NON 

6. Vous êtes-vous senti à l’aise pendant le travail en groupe?                OUI NON 

7. Les méthodes utilisées sont-elles efficaces/adéquates?     OUI NON 

8. La présentation a-t-elle été faite de façon attrayante?     OUI NON 

9. Le langage était-il suffisamment accessible?      OUI NON 

10. Quelle note donnez-vous au Formateur/Tuteur?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Lequel des sujets présentés est le plus utile et vous pouvez l'utiliser dans votre travail ? Mais 
celui qui est inutile pour l'activité future? 
.................................................................................................................. 

12. Quelles sont les méthodes les plus utiles et que vous pouvez utilisez dans votre travail? 
................................................................................................................................. 
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13. Quelles ont été les choses/sujets expliqués de manière insuffisante? 
................................................................................................................................. 

14. Quels autres questions/aspects peuvent être discuté ? 
...................................................................................................................................................... ... 

15. Qui a été le camarade le plus actif / le meilleur lors de cette activité pratique? 
.................................................................................................................. .. 

16. Quelles suggestions et recommandations feriez-vous au Formateur/Tuteur ? 
....................................................................................................................  
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RAPPORT D’EVALUATION DE LA FORMATION 

 
Nom du programme: ............................................................................................................ 
Nom du prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. ........Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure: ......................................... Lieu: ............................................. 
Durée totale ............................... (heure) à partir de laquelle ils ont complété ................ 
(heures) 
Nom du module: …………………… .. 
La discipline / thème enseigné dans le programme: ……………………… .. 
 
 
 
A. AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ 

N°  INDICATEUR toujour
s 

fréquemm
ent 

parfois rare
ment 

jamais 

1.  Modification de la stratégie proposée dans 
le plan des sessions de formation selon les 
besoins et les demandes des étudiants  

     

2.  Utiliser des méthodes interactives      

3.  Encourager la participation active des 
étudiants dans les activités réalisées  

     

4.  Exploiter au mieux l'expérience des 
apprenants dans le processus de formation 

     

5.  Souligner la pertinence des connaissances 
acquises à travers des exemples applicables 
dans l'activité professionnelle des étudiants 
WBL 

     

6.  Suivre l’activité des stagiaires dans les 
sessions en face à face et en ligne  

     

7.  Collecter les retours des stagiaires      

8.  Fournir des avis constructifs aux étudiants 
WBL  
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B.  EVALUATION DE L’ACTIVITÉ DES ÉTUDIANTS WBL 

N°  INDICATEUR toujours fréquemment parfois rare jamais 

1. Interaction des étudiants au sein du 
groupe 

     

2. La capacité des étudiants à donner 
leurs opinions  

     

3. Intérêt des étudiants pour les contenus 
abordés  

     

4. Disponibilité des étudiants pour 
apprendre de l’expérience des autres  

     

5. Volonté à présenter des exemples de 
bonnes pratiques à partir de leur 
propre activité professionnelle 

     

 

C. LES CONCLUSIONS DES QUESTIONNAIRES D'ÉVALUATION DE LA DISCIPLINE 

INDICATEUR 

1. Pertinence et utilité du contenu abordé  

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

2. Systématisation et cohérence du matériel présenté 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

3. La stratégie utilisée par le formateur 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant  1 = pas bon 

Nbre. de répondants      
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Remarques: 

4. Atmosphère de travail 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant  1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

5. Allocation of time 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant  1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

6. Qualité d’organisation de l’activité théorique / pratique 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

7. Efficacité de l’activité 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

8. Performance du formateur 

Réponses 5 = très bon 4 = bon 3 = assez bon 2 = satisfaisant 1 = pas bon 

Nbre. de répondants      

Remarques: 

Remarques générales: 
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Guide du planificateur de l'EFP pour l'entretien avec le responsable 
de l'entreprise hôte - 1ère visite 

 

Nom du programme: ............................................................................................................ 
Nom du prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. ........Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure : ......................................... Lieu: ............................................. 
Durée totale ............................... (heures) à partir de laquelle ils ont effectué ............... (heures) 
Nom du module: …………………… .. 
La discipline / thème enseigné dans le programme: ……………………… .. 
 

• Quelle est la composition et l'organisation interne de l'équipe de formation ? 

• À quelle fréquence et dans quel but les membres de l'équipe de formation se réunissent-ils 

? 

• Comment avez-vous procédé pour établir le calendrier/plan de formation ? Qui a été 

consulté ? 

• La logistique nécessaire pour des sessions optimales (salle de classe / séminaire, 

équipement, etc.) est-elle assurée ? 

• Les étudiants sont-ils satisfaits du matériel de cours ? Si non, quelles sont leurs demandes ? 

• Êtes-vous satisfait de la performance des formateurs ? Détail. 

• Les formateurs sollicitent-ils votre soutien ? Pour quelles raisons ? 

• Comment se déroule la coordination des activités de formation ? 

• Êtes-vous satisfait du retour d'information des étudiants ? Ce que les étudiants apprécient 

particulièrement. 

• Si vous avez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour mener à bien le programme 

de formation, qui contactez-vous ? 

• Quels types de problèmes avez-vous rencontrés jusqu'à présent ? 

• Quelles solutions avez-vous identifiées ? 

• Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour améliorer le programme de formation? 
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Guide du planificateur de l'EFP pour l'entretien avec le responsable 

de l'entreprise hôte – 2eme visite 
 

Nom du programme: ............................................................................................................ 
Nom du prestataire:............................................................................................................... 
Formateur: ............................................. ........Entreprise: .................................................... 
Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 
Date et heure: ......................................... Lieu: ............................................. 
Durée totale ............................... (heures) à partir de laquelle ils ont effectué.............. (heures) 
Nom du module: …………………… .. 
La discipline / thème enseigné dans le programme: ……………………… .. 
 

 

Après la dernière visite de suivi et jusqu’à présent, 

 

• Y a-t-il eu des réunions de l'équipe de formation ? Si oui, dans quel but ? 

 (qui a recommandé ces réunions ?) 

• Y a-t-il eu des changements dans l'activité des formateurs après ces réunions ? Détail. 

•  Y a-t-il eu des changements dans l'activité de coordination ? 

• Les formateurs ont-ils demandé votre soutien ? Pour quelle raison ? 

• Y a-t-il eu des changements concernant le degré de satisfaction des étudiants ? Qu'est-ce 

que les étudiants apprécient particulièrement ? 

• Quels types de problèmes avez-vous rencontrés pendant cette période ? Comment les 

avez-vous résolus ? 

• Avez-vous proposé des changements pour la prochaine période de prestation du cours ? Si 

oui, donnez des détails. 
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Guide d’entretien pour les Etudiants WBL 

Nom du programme: ............................................................................................................ 

Nom du prestataire:............................................................................................................... 

Formateur: ............................................. 

Entrepreneur: .................................................... 

Type d’activité observé (théorique / pratique) .............................................. 

Date and time: ......................................... Place: ... ......................................... 

Nbre d’étudiants WBL présents........ sur .......... inscrits 

 

o Quelle est votre appréciation du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie ? 
 
 

o Quel thème / module / session avez-vous le plus apprécié jusqu'à présent ? 
Pourquoi ? 
 
 

o Qu'avez-vous mis en pratique à partir de ce que vous avez appris en formation ? 
 
 

o Quels ont été vos résultats ? 
 
 

o Si vous n'avez rien mis en pratique, qu'est-ce qui vous en a empêché? 
 

Bibliographie: 

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator - TEST adressé au FORMATEUR 

 http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf 
– MANUEL DE FORMATION adressé AUX FORMATEURS 

http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf – MANUEL DE FORMATEUR 

 http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307 – SUPPORT DE 
FORMATION - EVALUATION 

  

https://ro.scribd.com/doc/51363374/Teste-formator
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_189/Manual%20de%20formare%20a%20formatorilor%20IRZ.pdf
http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_190/Manualul%20formatorului.pdf
http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=2149307
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III.4. Outils pour l’évaluation  

1. Checklist du plan d’action 

 

2. Portfolio des Compétences Acquises
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3. Evaluation individuelle de l’apprenant 

Formulaire d’auto-évaluation 

Ce formulaire a pour but de permettre au stagiaire de réfléchir et d'évaluer la manière et les 
conditions de réalisation du WBL, ce qui est le moment d'identifier les aspects positifs et négatifs, 
mais aussi de laisser des suggestions. 

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 
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4. Questionnaire de collaboration WBL 

Ce questionnaire destiné aux formateurs de l'EFP vise à évaluer le code de conduite et la 
collaboration entre les trois principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 
programme de formation de la WBL : le prestataire de l'EFP, l'entreprise d'accueil et le 
stagiaire.  

Évaluez de 1 (min.) à 5 (max.) la réalisation des énoncés suivants. Pour ce faire, gardez à 
l'esprit les objectifs suivants des programmes WBL 

Consolider l'apprentissage théorique et pratique acquis pendant la formation professionnelle 

Approcher les stagiaires de la réalité de leur future activité professionnelle  

Fournir aux stagiaires un lien plus fort et fructueux entre la formation et les entreprises 
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5. Analyse SWOT 

L’analyse SWOT appliqué dans un contexte WBL est 
une technique utile pour comprendre les Forces et 
Faiblesses de la communication organisationnelle à la 
fois dans des contextes éducatifs et professionnels, et 
pour identifier les Opportunités d’amélioration et les 
Menaces auxquels on peut être confrontées. Les forces 
et les faiblesses sont souvent internes aux 
organisations, tandis que les opportunités et les 
menaces sont généralement liées à des facteurs 
externes. 

Cette matrice SWOT a été conçue comme une petite 
activité de groupe appliquée aux Formateurs EFP.  
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Demandez à un petit groupe de formateurs de remplir la matrice SWOT. Pour ce faire,vous 
pouvez utiliser les questions suivantes : 

En tant que formateur/tuteur, que dois-je faire pour améliorer la communication 
organisationnelle dans un environnement éducatif et professionnel ? Pourquoi ? Comment vais-je 
m'y prendre ?  Quelles stratégies puis-je utiliser ? Que devez-vous éviter? 

Ensuite, organisez une discussion avec le groupe de formateurs afin d'identifier les principales 
stratégies d'analyse SWOT :  

Utiliser les forces internes pour profiter des opportunités, Utiliser les forces pour minimiser les 
menaces, Améliorer les faiblesses en profitant des opportunités, Travailler à éliminer les faiblesses 
pour éviter les menaces...  

L'analyse SWOT est un cadre simple mais utile pour analyser les forces et les faiblesses de la mise en 
œuvre du programme WBL, ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles il faut faire face. 
Elle permet de se concentrer sur les points forts, de minimiser les menaces et de tirer le meilleur 
parti possible des opportunités disponibles. 
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III.5. Outils pour la mise en réseau avec les parties prenantes  

1. Introduction – Qui sont les parties prenantes impliquées en matière de WBL? 
 

Tool 5-0: Parties prenantes et leurs relations 

 Fo
rm

at
io

n 
W

BL
 

     Ap
pr

en
tis

sa
g

e 
W

BL
 

     Au
tr

es
 

    

Formation 
WBL 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

Apprentissage 
WBL  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

Autres                  
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Outil 5-0 T Parties prenantes et leurs Relations –  

Suggestion pour l’Etude de cas   
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io

n
s 

de
  

 

Formation 
WBL 

                 

Entreprise 
de l’EFP 

  X X X X  X  X  X  X X X X 

Syndicats  X  X    X  X    X  X  

Chambres  X X     X  X    X  X  

Instructeur 
sur le lieu 
de travail 

 X      X        X  

Collègues 
sur le lieu 
de travail  

 X      X          

Apprentiss
age WBL 

                 

Formateur  X X X X X   X X  X  X  X X 

Classe/Pair
s 

               X  

École  X X X    X X   X  X  X X 

Université                  

Parents  X      X  X    X  X X 

Autres                  

Agence 
pour 
l’emploi 

 X X X    X  X  X    X X 

École de 
l’EFP 

                 

Planificate
ur de l’EFP 

 X X X X   X X X  X  X   X 

Organisatio
ns de 
financeme
nt 

 X      X  X  X  X  X  
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Outil 5- 1: Modèle de contacts de réseau avec les données pertinentes 

Nom de l’activité WBL ______________________________________________________________ 

 

Parties prenantes pertinentes 

QUI Personne 
contact / 

Organisation 

Contacts 

 

Email 

Téléphone 

Skype 

Mise en place 
d’outils de 
collaboration: 

 

Basecamp 

Trello 

Google Drive 

Mise en place 
d’outils de 
communicatio
n 

 

WhatsApp 

Skype 

Prochain 
contact 
planifié pour  
(date) via 
(canal) 

Formation 
WBL 

     

Entreprise 
WBL  

     

Syndicats      

Chambres      

Formateur sur 
le lieu de 
travail 

     

Collègues sur 
le lieu de 
travail 

     

      

      

Apprentissage 
WBL 

     

Apprenti      

Classe/Pairs      

École      
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Université      

Parents      

      

      

Autres      

 Agence pour 
l’emploi 

     

École de l’EFP      

Planificateur 
de l’EFP 

     

Organisations 
de 
financement 
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Outil 5- 2: Modèle de Checklist avec toutes les parties prenantes de la planification de l’EFP en matière de 
in WBL 

Nom de l’Activité ______________________________________________________________ 

Nom de l’Étudiant  ______________________________________________________________ 

Durée (Dates)  ______________________________________________________________ 

 

Parties prenantes concernées 

QUI Nom Date de contact préféré 

Formation WBL   

Entreprises de 
l’EFP 

  

Syndicats   

Chambres   

Formateur sur le 
lieu de travail 

  

Collègues sur le 
lieu de travail 

  

   

   

Apprentissage 
WBL 

  

Apprenti   

Classe/Pairs   

École   

Université   

Parents   
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Autres   

Agence pour 
l’emploi  

  

École de l’EFP   

Planificateur de 
l’EFP 

  

Organisations de 
financement 
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Outil 5-3: Modèle - Responsabilités des parties prenantes de la planification de l’EFP en matière de in WBL 

 

QUI RESPONSABILITÉS 

Apprenants WBL Être ponctuel au travail 

 

Respecter le règlement intérieur de dans 
l’entreprise WBL (par ex. en matière de sécurité, 
administration, etc.) 

 

Respecter la protection des données et garder 
confidentiel toutes informations en interne 

 

Informer l’entreprise et le planificateur de l’EFP en 
cas de maladie   

 

Travailler consciencieusement and avec précision, 
pour gérer tous les éléments avec soin 

 

Suivre les instructions des formateurs au sein de 
l’entreprise  

Agir comme un membre de l’équipe 
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Entreprises WBL Nommer des formateurs adaptés 

 

Fournir tous les équipements ou les outils 
nécessaire pour le travail gratuitement (ex. 
ordinateur dans le bureau, couteaux pour un chef, 
marteaux pour un charpentier, etc.) 

S’assurer de la sécurité au travail 

 

Respecter toutes réglementations relatives à 
l’activité WBL (ex travailler le nombres d’heures 
maximum , toutes réglementations spéciales 
adressées aux jeunes de moins de 18 ans) 

N'attribuer à l'apprenant en WBL que les emplois 
liés à l'objectif de l'activité de WBL  

 

 

 

 

 

 

 

Planificateur Planifier des solutions WBL faisables pour les 
apprenants en fonction de leur âge, condition 
physique, toutes restrictions physiques, etc. 

Agir comme une personne contact/point de 
référence pour toutes les parties prenantes 
impliquées dans l’activité WBL 

Planifier, gérer et suivre toute communication avec 
les parties prenantes 

Planifier, gérer et suivre la bonne organisation de 
l'activité WBL, notamment la préparation et le 
suivi, dans le pays et à l'étranger (en cas de 
mobilités vers d'autres pays) 
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Résoudre tous les problèmes qui pourraient 
survenir relatifs à l’activité WBL  

Evaluer les apprenants WBL avant et après 
l’activité WBL   

Evaluer l’entreprise WBL en vue de leur 
adéquation et de leur pertinence en tant 
qu'entreprise d'accueil pour l'activité WBL 

Evaluer l’expérience WBL avec toutes les parties 
prenantes  

Vérifier les financements de l’activité WBL  

 

 

 

Écoles Préparer les apprenants WBL avec les 
compétences techniques adéquates WBL 
(notamment les compétences en langue) 
nécessaires pour réaliser l’activité WBL 

Préparer les apprenants WBL avec les soft skills 
adéquates nécessaires pour réaliser l’activité WBL 

 

 

 

Autres  
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Outil 5-4: Couts qui peuvent se produire en même temps que les options de financement potentielles 

COUTS SOLUTIONS DE FINANCEMENT 

Transport vers/à partir de l’entreprise • École 
• Familles 
• Agence pour l’Emploi 
• Financement public par d’autres 

collectivités locales/nationales 
• Financement européen, par ex 

Erasmus+ pour les mobilités WBL dans 
d’autres pays d’Europe, European 
Solidarity Corps 

• Sponsoring (ex transport public local, 
projets bénévoles) 

Repas pendant le temps de travail • Familles 
• Entreprise WBL 
• École 
• Sponsoring 
• Financement public 

Equipement de travail (ex. outils, vêtements de 
travail) 

• Entreprise WBL 
• École (dispose des équipements qu’elle 

peut distribuer aux étudiants 
gratuitement) 

• Agence pour l’emploi 
• Autre collectivités locales/régionales 

Assurances spéciales 

 

 

 

 

• Entreprise WBL 
• École 

 

Indemnisation pour les étudiants WBL 

 

 

 

 

• Entreprise WBL 
• Sponsoring 
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Outil 5 -5: Activités de durabilité et Canaux 

Activités Mode choisi 

Communiqués de presse 

☐Site web 

☐Blog 

☐Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐Journal local 

☐ Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐Evènements d’information 

☐Réseaux d’experts 

☐Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐Autre:  

Rapport de bonnes pratiques rédigé par 
l’apprenant 

☐ Site web 

☐Blog 

☐ Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐ Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐ Evènements d’information 

☐Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐ Autre:  

Success Stories 

☐ Site web 

☐Blog 

☐ Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐ Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐ Evènements d’information 
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☐ Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐ Autre:  

Entretiens 

☐ Site web 

☐Blog 

☐ Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐ Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐ Evènements d’information 

☐ Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐ Autre:  

Articles de presse destinés au grand public 

☐ Site web 

☐Blog 

☐ Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐ Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐ Evènements d’information 

☐ Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐ Autre:  

Publications adressées aux experts 

☐ Site web 

☐Blog 

☐ Réseau social (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐Revue spécialisé 

☐Conférences 
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☐ Evènements d’information 

☐ Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐ Autre:  

Autre:  

☐ Site web 

☐Blog 

☐Social Media (Facebook, Instagram, etc.) 

☐ Journal local 

☐Revue spécialisée 

☐Conférences 

☐Information Events 

☐ Réseaux d’experts 

☐ Visites d’études  (entrantes / sortantes) 

☐Autre:  

 

III.6. Outils pour l’amélioration de l’expérience WBL  

Outil 6-1. Activités WBL – validation (point de vue de l’entreprise) 

Nom de l’activité WBL: _______________________________________________________ 

Date de l’activité WBL : _______________________________________________________ 

 

Sujet Description générale Ce qui a été réalisé au regard 
de l’activité WBL ? 

Renforcer 
l’engagement  

L'entreprise prend conscience des opportunités et 
comprend ce qui sera fait et comment cela sera 
fait, les coûts et les résultats possibles. 
L'engagement à documenter les aptitudes et les 
compétences est partagé entre tous les niveaux de 
décision. Les plans de développement d'un système 
de reconnaissance par l'entreprise sont expliqués à 
toutes les parties prenantes. 

 

Profil de 
compétences de 
l’entreprise  

Définir tous les types de fonctions attendues au 
sein de l'entreprise et, pour chaque type d'emploi, 
les compétences attendues de chaque travailleur 
exerçant ces fonctions. 

 

Impliquer les 
candidats  

La participation des candidats nécessite des 
informations sur le processus, les objectifs, les 
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possibilités offertes au candidat et toute situation 
critique ou difficile à laquelle il sera confronté. 

Réalisation d’un 
Portfolio  

Les candidats remplissent le portfolio en faisant 
état de toutes leurs études, formations et 
expériences professionnelles et en y insérant des 
preuves des compétences acquises, documentées 
ou non. Cela peut être fait, par exemple, en 
utilisant un questionnaire d'auto-évaluation sur les 
compétences comportementales. 

 

Evaluation  Sur la base du dossier, un groupe d'évaluation peut 
commencer à évaluer le profil des personnes. Un 
évaluateur externe peut être impliqué. 

 

Plan de 
développement 
personnel  

Les résultats des évaluations sont discutés avec les 
candidats et au sein de l'entreprise et deviennent la 
base d'un plan de développement personnel qui 
prend en considération les compétences du 
candidat et les plans de l'entreprise. 

 

Formation 
professionnelle  

La formation sur mesure est définie en utilisant 
comme base le plan de développement personnel. 

 

Validation des 
compétences  

Les compétences sont validées par l'entreprise, 
documentées et donnent droit à des crédits pour 
commencer un nouvel emploi ou pour suivre une 
formation professionnelle. 

 

 

Adapté de https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf / p41 

Outil 6-2 Activités WBL– validation (point de vue de l’apprenant) 

 

Nom de l’activité WBL : _______________________________________________________ 

Date de l’activité WBL: _______________________________________________________ 

 

  Commentaire général Ce qui a été réalisé au 
regard de l’activité? 

1 Une 
reconnaissance 
informelle sous la 
forme d'un 
certificat de 
participation est-
elle suffisante? 
 

Pour les brefs programmes d'observation au poste de 
travail ou d'expérience professionnelle destinés à aider 
les étudiants à faire de meilleurs choix de carrière, cela 
pourrait être suffisant. 

☐ oui (réalisé) 
☐ non (passez à la Q2) 
  

2 L'activité de WBL 
sera-t-elle 
évaluée et 
reconnue? 
 

L’évaluation et la reconnaissance aidera à rendre visuel 
ce qui a été appris tout au long de l’activité WBL. 

☐ oui (passez à la Q3) 
☐ no (réalisé) 
 

3 Comment 
l’évaluation sera-
t-elle évaluée?  

Un test pratique dans lequel l’apprenant doit 
démontrer qu’il/elle peut faire quelque chose 
représente l’évaluation la plus commune en WBL. 

☐ test pratique (passez à 
la Q4) 
☐ autre (passez à la Q4) 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf%20/
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4 À quelle 

fréquence 
l’activité WBL 
sera-t-elle 
évaluée 

Dépend de la durée de l’activité WBL    

5 Qui évaluera et 
certifiera l’activité 
WBL?  

Une évaluation objective et neutre est nécessaire ☐ les apprenants eux-
mêmes 
☐ l’entreprise 
☐ les enseignants 
☐ les partenaires sociaux 
☐ autre 
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Outil 6-3 Activités WBL– Europass et Mobilités 

 

Nom de l’ activité WBL: _______________________________________________________ 

Nom de l’apprenant: _______________________________________________________ 

 

1. Avez-vous apprécier l’activité WBL? Si avez répondu non, veuillez expliquer 
 

 

2. Avez-vous préparé votre activité WBL incluant un entretien ou un placement 
professionnel? Si oui, avez-vous utilisé les documents Europass? Veuillez préciser 

 

 

3. Est-ce que l’activité WBL vous aide à en apprendre plus et d’augmenter vos 
compétences ?Si oui, avez-vous mis à jour votre CV (Europass) ? 

 

 

4. Avez-vous réalisé une activité WBL à l’étranger? 
 

a. Si oui, avez-vous reçu un certificat de mobilité Europass ? 
 

b. Si oui, vos compétences en langues ont-elles été suffisantes?  
 

 

5. Avez-vous besoins de plus de support de la part du planificateur de l’EFP à propos des 
documents Europass? 

 

 

 

6. Avez-vous des besoins ou des idées nouvelles qui pourraient être incorporées dans de 
futures activités WBL. Veuillez expliquer. 
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Outil 6-4 Activités WBL – Futurs plans - Entreprises 

 

Nom de l’activité WBL: _______________________________________________________ 

Enterprise  : _______________________________________________________ 

 

 

1. Avez-vous apprécier l’activité WBL? Si avez répondu non, veuillez expliquer 
 

 

 

2. Les apprenants disposent-ils de la connaissance et des compétences appropriées issues 
de l’éducation générale nécessaires pour être employé dans votre entreprise? Si vous avez 
répondu non, veuillez expliquer 

 

 

 

3. Votre entreprise est-elle confrontée à des enjeux (ex digitalisation, vieillissement de la 
société, changement climatique, mondialisation) qui nécessitent de la part de vos futurs 
employés de nouvelles compétences ? Si oui, veuillez expliquer 

 

 

 

4. Est-ce que votre entreprise qui s’étend à d’autres secteurs ou d’autres pays changera vos 
besoins  de futurs employés  ? Si oui, veuillez expliquer 

 

 

 

5. Avez-vous des besoins ou des idées nouvelles qui pourraient être incorporées dans de 
futures activités WBL. Veuillez expliquer. 
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Outil 6-5 activités WBL  – Création d’un badge numérique 

 

Nom de l’activité WBL: _______________________________________________________ 

 

1. Nom du badge 
 

 

2. Description 
 

 

3. Critères 
A) Spécifique: Qu’est-ce que la personne qui a obtenu ce bade à réaliser pour l’obtenir? 

 
 
 

B) Mesurable: Comment l’évaluateur estimera-t-il quand le niveau de délivrance du badge 
à été atteint? 
 
 
 

C) Atteignable: De quelles façons, un badge peut-il être atteint? 
 
 
 

D) Pertinent: Est-ce que le badge vaut le coup d’être obtenu? Quelles opportunités 
débloque-t-il ? 
 
 
 

E) Dans le Temps: La période afin d’obtenir le badge nécessite d’être limité et connu à 
l’avance   

 

 

4. Personne/organisme délivrant le badge 
 

5. Preuve 
 

Adapté de  
https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf  

https://www.open-badges.eu/sites/default/files/attachements/open_badges_-_guide_for_educators_en.pdf
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IV. Lignes directrices pour l’Assurance de la Qualité de la planification de l’EFP  

 

 

Qu’est-ce que l’assurance de la qualité? 

Le terme qualité fait référence à la "nature" - c'est-à-dire aux propriétés, critères ou attributs - 
d'un produit, d'un service, d'un processus, etc. qui le rend apte à un certain usage ou à la 
réalisation d'objectifs spécifiques. L'évaluation de la qualité vise à déterminer si et, le cas échéant, 
quelles sont les différences entre les caractéristiques ciblées et les caractéristiques réelles 
déterminant la qualité. L'assurance de la qualité se fonde sur ces résultats et, au moyen d'une 
analyse systématique, découvre les causes de ces écarts dans le but de supprimer les déficits de 
qualité et/ou de les éviter à l'avenir. 

Les thèmes portant sur la qualité et l’assurance de la qualité ont joué un rôle essentiel dans 
l’éducation pendant quelques années. Le but est de façonner la “nature” du processus de 
qualification dans son ensemble de façon à ce que les objectifs éducatifs précisés par le 
responsable de la qualification aient été atteint.  

L’assurance de la qualité de l’EFP peut être comprise comme les mesures composites établies pour 
vérifier que des processus et des procédures sont en place, qui, lorsqu'ils sont efficaces, 
garantissent la qualité et l'amélioration de la qualité de l'EFP. 

L'objectif général de l'assurance de la qualité de l'EFP est de soutenir l'atteinte et le maintien des 
normes de qualité de l'EFP. En ce qui concerne les normes de qualité, l'élaboration des politiques 
d'EFP doit tenir compte des jugements de valeur des différentes "communautés" de personnes qui 
influencent, dirigent, assurent l'interface avec, fournissent et bénéficient de l'EFP.  

Les objectifs clés de l’assurance de la qualité dans l’EFP sont de soutenir la fourniture d’un EFP de 
grande qualité et l’obtention des certifications concernées, de contrôler le respect des normes 
nationales qui garantissent la fiabilité des qualifications de l'EFP, contrôler l'utilisation effective et 
efficace du financement et soutenir une culture de la qualité pour une amélioration continue de la 
qualité. 

Outre la poursuite d'un EFP de qualité, les fonctions de l'assurance de la qualité de l'EFP 
comprennent, - avec une importance particulière pour les autorités publiques: 

■ améliorer l’attractivité de l’EFP (ENQA-VET, 2009) en rendant évident le recours aux contenus 
didactiques et de l’EFP adressés aux apprenants; 

■ renforcer la confiance dans les certifications de l’EFP en démontrant qu’elles respectent les 
normes nationales et correspondent aux demandes du marché du travail; 
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■ soutenir la planification stratégique du développement des compétences, adaptée au bon 
fonctionnement et à l'équilibre des économies, en établissant clairement la relation entre 
l'intelligence du marché du travail et la planification de l'éducation et de la formation, y compris 
pour l'EFP; 

■ sensibiliser aux compétences nationales de bases, avec un focus sur la disponibilité des 
compétences professionnelles, notamment en matière de création de nouvelles entreprises et 
d’investissement direct au niveau international ; 

■ minimiser le risque de mauvaise utilisation des fonds publics ;et, en particulier pour les 
entreprises et le secteur privé: 

■ signaler l'expertise et la fiabilité des services et des produits; 

■ maintenir et développer de hauts niveaux de productivité et de compétitivité de la main 
d’œuvre; 

■ prouver un retour sur investissement en matière d’EFP . 

 

Dans tous les processus qualité, les normes sont d’une importance majeure. L'application 
cohérente des normes repose d'une part sur la réglementation et les lignes directrices 
contraignantes (qui doit faire quoi, avec qui, comment et quand) et d'autre part sur la confiance 
dans la compétence et l'expérience des acteurs concernés et dans leur autonomie. Le degré de 
réglementation et d'autonomie varie d'un système à l'autre et en fonction des processus de 
qualification (développement, livraison, certification,). Les mécanismes cohérents d'assurance de 
la qualité de l'EFP s'étendent du niveau individuel (auto-évaluation) au niveau organisationnel 
(évaluation interne et sa vérification objective/externe) et au niveau sociétal (évaluation des 
institutions, des programmes, des réformes). 
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Principaux outils européens portant sur l’Assurance de la Qualité  (AQ)  

Cette section fournit des informations générales sur les instruments que vous devrez mettre en 
œuvre dans votre institution. 

Quels sont les principaux Outils Européens pour l’AQ dans l’EFP?  

Le principal Outil Européen pour l’Assurance de la Qualité dans l’EFP est le Cadre européen de 
référence pour l'assurance de la qualité dans l'EFP (CERAQ). Le CERAQ aide les États membres à 
promouvoir et à contrôler en permanence leurs systèmes d'EFP. Le cadre n'est pas normatif, mais 
il fournit des principes communs, des critères de qualité, des descripteurs indicatifs et des 
indicateurs qui peuvent aider à évaluer et à améliorer l'offre d'EFP.  

Le cadre consiste en un cycle d'assurance et d'amélioration de la qualité (planification, mise en 
œuvre, évaluation/appréciation et examen/révision) fondé sur une sélection d'indicateurs 
applicables à la gestion de la qualité tant au niveau du système de l'EFP que des prestataires de 
l'EFP.  

La méthodologie de l’Assurance de la Qualité proposée et laquelle vous aurez besoin de mettre en 
œuvre s’appuie sur les trois principaux aspects suivants:  

• la qualité du cycle se décompose en quatre phases (planification, mise en œuvre, évaluation et 
révision) décrite pour les systèmes/prestataires de l’EFP; 

• les critères de la qualité et les descripteurs indicatifs pour chaque étape du cycle pour guider les 
prestataires sur comment mettre en œuvre le cycle de la qualité ;et  

• les indicateurs communs (quantitatifs et qualitatifs) pour évaluer les cibles, les méthodes, les 
procédures et les résultats de la formation  à la fois au niveau du système que du prestaire de 
l’EFP. 

Ce qui est important pour vous, en tant que prestataire de l'EFP, c'est le cycle d'assurance de la 
qualité et les indicateurs que vous devrez utiliser pour mettre en œuvre un système d'assurance 
de la qualité au sein de votre établissement. 

Il convient de garder à l'esprit que le modèle EQAVET est un métacadre (cadre général) et que 
l'application d'autres systèmes de gestion de la qualité, tels que l'ISO et l'EFQM, n'entre pas en 
conflit ou en contradiction avec le modèle EQAVET.  

 

Qu’est-ce que l’Assurance de la Qualité et le Cycle d’Amélioration? 

Le cycle de l’AQ induit les phases suivantes:  

• Planification: Définir des buts et des objectifs clairs, appropriés et mesurables en termes de 
politiques, de procédures, de tâches et de ressources humaines.  
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• Mise en œuvre: Établir des procédures pour garantir la réalisation des buts et objectifs (par 
exemple, développement de partenariats, participation des parties prenantes, allocation de 
ressources et procédures organisationnelles/opérationnelles.  

• Evaluation: Concevoir des mécanismes d'évaluation des réalisations et des résultats par la 
collecte et le traitement de données afin de procéder à des évaluations en connaissance de cause.  

• Révision : Développer des procédures afin d'atteindre les résultats visés et/ou les nouveaux 
objectifs. Après avoir traité le retour d'information, les parties prenantes clés mènent une 
discussion et une analyse afin d'élaborer des procédures de changement.  
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Planification 

Il existe un certain nombre d'indicateurs qui peuvent vous aider à planifier vos cours et qui 
garantissent que vous planifiez une formation de qualité. La formation doit être pertinente pour le 
secteur visé et les apprenants doivent acquérir les compétences requises par le secteur. Vous 
devez également disposer et conserver des preuves de la manière dont vous avez assuré cette 
formation de qualité.  

L'outil EFP vous recommande d'utiliser vos indicateurs pour prendre en compte les aspects 
suivants de la planification. Lorsque vous déciderez de la manière d'utiliser vos indicateurs, 
n'oubliez pas qu'il serait utile de montrer que vous assurez la qualité dans les aspects suivants:  

• Comment les buts/objectifs de la politique européenne, nationale et régionale en matière d'EFP 
sont-ils reflétés dans les objectifs que vous avez fixés pour votre établissement?  

• Comment vous assurez vous que les buts et objectifs que vous avez défini sont clairs?  

• Comment vous assurez-vous qu'il y a suffisamment de consultation permanente avec les parties 
prenantes concernées pour identifier les besoins locaux/individuels spécifiques?  

• Avez-vous des personnes responsables pour chaque aspect de la gestion et du développement 
de la qualité?  

• Comment le personnel est-il impliqué dès le début dans la planification de tous les aspects de 
l'offre d'EFP? 

Le tableau ci-dessous vous donne les indicateurs que vous pouvez utiliser et vous devez indiquer 
comment vous allez les utiliser et quelles preuves vous pouvez montrer. Il n'est pas nécessaire 
d'utiliser tous les indicateurs dans chaque phase. Vous pouvez en utiliser certains selon ce qui vous 
semble le mieux. L'important est de s'assurer que vous abordez tous les aspects énumérés ci-
dessus. Voici quelques exemples de la façon dont le tableau peut être utilisé. 
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Tableau: Représenter la façon dont vous utilisez vos indicateurs pendant la planification 

 

 

 

Si vous ne savez pas comment vous y prendre, le mieux est de voir comment les autres ont 
procédé. Vous trouverez ici deux exemples provenant de deux institutions différentes, sur la 
manière dont elles ont utilisé les indicateurs au stade de la planification. L'encadré donne une 
description des processus utilisés et le tableau indique comment, dans leur cas, ils auraient rempli 
le tableau ci-dessus. Veuillez considérer ceci comme une source d'inspiration et non comme la 
façon dont il faut procéder. Chaque institution a ses besoins et ses méthodes de travail. Il serait 
beaucoup plus facile de mettre en œuvre ce que vous pensez être le plus efficace pour votre 
institution. 
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