
O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

  

                                
  

 

 
 
 

O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 
 

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbM 

2/28/2017 

 

 

 

 

 

Le projet PRO PULSE + (2015-1-FR01-KA202-014891) a bénéficié du soutien financier de la 
Commission européenne. Ce document reflète uniquement le point de vue de l’auteur et la 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 1 

 
  

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 

METHODES D’APPRENTISSAGE ET D’ENSEIGNEMENT ............................................................................ 5 

L’apprentissage par la pratique .......................................................................................................... 5 

Modèle de Kolb ............................................................................................................................... 0 

L’inventaire de l’apprentissage de Kolb .......................................................................................... 8 

L’apprentissage autonome ............................................................................................................... 12 

L’apprentissage intergénérationnel .................................................................................................. 14 

METHODES DE FORMATION PARTICIPATIVES ...................................................................................... 16 

Activités pour briser la glace ............................................................................................................. 16 

Débats ............................................................................................................................................... 17 

Démonstrations ................................................................................................................................ 18 

Récits ................................................................................................................................................. 18 

Simulations ........................................................................................................................................ 19 

Projets en direct ................................................................................................................................ 19 

Activités de plein air .......................................................................................................................... 19 

Séances de questions-réponses ........................................................................................................ 20 

Jeux de rôles...................................................................................................................................... 20 

TYPES D’ATELIERS D’APPRENTISSAGE ................................................................................................... 21 

Ateliers basés sur les connaissances ................................................................................................. 21 

Ateliers basés sur les compétences .................................................................................................. 21 

Les ateliers basés sur la conscience .................................................................................................. 22 

RECOMMANDATIONS POUR LA PLANIFICATION DES ATELIERS ........................................................... 24 

Commission ne saurait être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui 
y sont contenues. 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 2 

 
  

Avant ................................................................................................................................................. 24 

Pendant ............................................................................................................................................. 26 

Après ................................................................................................................................................. 27 

Planificateur d’ateliers de formation professionnelle ...................................................................... 29 

ATELIERS TRANSVERSAUX : exemples .................................................................................................. 30 

Constituer des équipes intergénérationnelles .................................................................................. 30 

Assurance et gestion de conflit ......................................................................................................... 31 

Techniques de recherche d’emploi ................................................................................................... 32 

Postuler pour un emploi ................................................................................................................... 33 

Volontariat - une façon d’apprendre ................................................................................................ 34 

Vivre dans des sociétés multiculturelles ........................................................................................... 35 

ACTIVITES D’APPRENTISSAGE ............................................................................................................... 36 

Apprentissage formel ........................................................................................................................ 37 

Apprentissage non formel ................................................................................................................ 38 

Activités de plein air ...................................................................................................................... 39 

Sports ............................................................................................................................................ 39 

Voyages d’études .......................................................................................................................... 39 

Coaching en marchant .................................................................................................................. 39 

Apprentissage par les pairs ........................................................................................................... 40 

Activités de bien-être .................................................................................................................... 40 

Mentorat professionnel ................................................................................................................ 40 

Volontariat .................................................................................................................................... 40 

Apprentissage informel ..................................................................................................................... 40 

Fortuit ........................................................................................................................................... 41 

Socialisation .................................................................................................................................. 41 

Apprentissage autonome/Plan d’apprentissage .......................................................................... 42 

PROJET PERSONNEL .............................................................................................................................. 47 

Ce que je suis .................................................................................................................................... 48 

Mise en commun .............................................................................................................................. 49 

Ma feuille de route ........................................................................................................................... 50 

CONTRÔLE ET EVALUATION .................................................................................................................. 51 

Recommandations pour le contrôle ................................................................................................. 51 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 3 

 
  

Recommandations pour l’évaluation ................................................................................................ 52 

Exemples d’outils d’évaluation pratiques ......................................................................................... 54 

Perception de moi-même ............................................................................................................. 54 

Compétences clés pour l’employabilité ........................................................................................ 56 

Evaluation des compétences professionnelles ............................................................................. 58 

Inventaire des valeurs professionnelles........................................................................................ 60 

Evaluation préalable de l’atelier ................................................................................................... 65 

Evaluation postérieure de l’atelier................................................................................................ 66 

Portfolio de témoignages .............................................................................................................. 68 

Présentations orales ..................................................................................................................... 68 

Recommandations pour le feedback ............................................................................................ 69 

OUTILS DES ATELIERS TRANSVERSAUX ................................................................................................. 70 

Constituer des équipes intergénérationnelles .................................................................................. 70 

Assurance et gestion de conflit ......................................................................................................... 75 

Techniques de recherche d’emploi ................................................................................................... 81 

Postuler pour un emploi ................................................................................................................... 85 

Volontariat - une façon d’apprendre ................................................................................................ 93 

Vivre dans des sociétés multiculturelles ........................................................................................... 99 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Autriche ............................................... 104 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : France .................................................. 124 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Italie ..................................................... 128 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Portugal ............................................... 138 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Turquie ................................................. 147 

 

 

 

 

 

 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 4 

 
  

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Développé par l’institut de formation professionnelle continue BEST Institut für 

berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, ce kit pratique pour 

professionnels fait partie de la e.Toolbox PRO PULSE + et entend fournir des ressources utiles 

pour la mise en œuvre pratique du modèle PRO PULSE + et des unités de production/services 

dans les pays participants, à savoir l’Autriche, la France, l’Italie, le Portugal et la Turquie. 

Il contient des ressources pédagogiques génériques renfermant des méthodes, des 

méthodologies, des activités, des exercices, des outils d’évaluation, des recommandations, 

des listes de contrôle, etc. En dernière partie, il inclut une série d’outils et de matériels de 

formation développés par chacun des partenaires bénéficiaires, adaptés à leurs secteurs et 

soutenant la mise en œuvre des ateliers de formation professionnelle compris dans le modèle 

PRO PULSE +. 

Le kit pratique sera traduit avec les adaptations nécessaires pour chacun des pays 

bénéficiaires, en s’appuyant sur leur mise en œuvre sectorielle et autres particularités ou 

besoins nationaux/organisationnels. Toutes les publications du projet sont des ressources 

éducatives libres disponibles en anglais et dans les langues des partenaires sur la plateforme 

PRO PULSE + www.propulse-plus.eu 

  

 

  

  

http://propulse-plus.eu/le-projet/
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METHODES D’APPRENTISSAGE ET D’ENSEIGNEMENT 
 

L’apprentissage par la pratique 
Aperçu 

L’apprentissage par la pratique correspond à l’acquisition de connaissances et de 

compétences grâce à l’expérience directe de l’exécution d’une tâche. Il est généralement 

supervisé dans le cadre d’un apprentissage.  

Mise en œuvre 

La théorie de l’apprentissage expérientiel de Kolb (1984)1 définit quatre styles (ou 
préférences) d’apprentissage différents qui s’appuient sur un cycle d’apprentissage en 
quatre étapes (qui peut aussi être traduit en « cycle de formation »). Idéalement, ce 
processus représente un cycle ou une spirale de formation au cours duquel l’apprenant 
« touche à tout » : des expériences, des réflexions, des pensées et des actions. Des 
expériences immédiates ou concrètes entraînent des observations et des réflexions. Ces 
réflexions sont ensuite assimilées (absorbées et traduites) à des concepts abstraits avec 
des conséquences sur l’action que la personne peut tester et expérimenter activement et 
qui permet à son tour la création de nouvelles expériences. 

Le modèle de Kolb fonctionne donc à deux niveaux ; d’une part, un cycle en quatre étapes : 

1. Expérience concrète (EC) : expérimentation d’une nouvelle situation ou 
réinterprétation d’une expérience existante. 

2. Observation réfléchie (OR) : de la nouvelle expérience. Toute incohérence entre 
l’expérience et la compréhension est particulièrement importante. 

3. Conceptualisation abstraite (CA) : la réflexion donne naissance à une nouvelle 
idée ou à une modification d’un concept abstrait existant. 

4. Expérimentation active (EA) : l’apprenant les applique au monde qui l’entoure 
pour en observer les résultats. 
 

D’autre part, la définition de quatre styles d’apprentissage, représentant chacun la 
combinaison de deux styles préférés, plutôt comme une matrice binaire des styles de cycle 
en quatre étapes (comme illustré ci-dessous). Pour les définir, David Kolb utilise les termes 
suivants (voir « l’auto-évaluation du style d’apprentissage ») : 

1. Le divergent (EC/OR) : ressent et observe 
2. L’assimilateur (CA/OR) : observe et pense 
3. Le convergent (CA/EA) : fait et pense 
4. L’accommodateur (EC/EA) : fait et ressent 

 
David Kolb explique que de manière à acquérir de véritables connaissances et compétences 
d’une expérience, l’apprenant doit : 

 vouloir s’impliquer activement dans l’expérience 

                                                           
1 Extrait du site http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm le 17 janvier 2017. 

http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm
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 être capable de réfléchir à l’expérience 
 posséder et utiliser des compétences analytiques pour conceptualiser l’expérience 
 posséder des compétences en prise de décision et résolution de problèmes de 

manière à utiliser les nouvelles idées acquises par l’expérience. 

Jacobson et Rudy (2004)2, en s’appuyant sur le modèle de Kolb, ont créé un modèle de 
questionnement pratique pour les formateurs/professeurs/tuteurs/mentors à utiliser 
pour la promotion de la réflexion critique lors de l’expérience de l’apprentissage par la 
pratique. Leur modèle de 5 questions est le suivant : 

 Aviez-vous remarqué que…? 
 Pourquoi cela s’est produit ? 
 Est-ce-que cela se produit dans la réalité ? 
 Pourquoi cela se produit ? 
 Comment pouvez-vous utiliser cela ? 

 
Ces questions sont posées par le formateur/professeur/tuteur/mentor après une 
expérience et mènent progressivement les apprenants vers une réflexion critique sur leur 
expérience ainsi qu’une compréhension de la manière dont ils peuvent mettre en pratique 
l’apprentissage dans la réalité. 
 
Bien que l’expérience de l’apprenant constitue l’élément principal du processus 
d’apprentissage, il est aussi important de ne pas oublier que la richesse de l’expérience 
d’un bon formateur/professeur/tuteur/mentor est également essentielle puisqu’elle 
augmente les probabilités d’apprentissage expérientiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Jacobson, M. & Rudy, M. (2004) Open to outcome (p. 2). Oklahoma City, OK : Wood 'N' Barnes. 
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L’inventaire de l’apprentissage de Kolb 

 
L’inventaire des styles d’apprentissage est un simple test d’auto-description qui se base sur 
la théorie de l’apprentissage expérientiel et qui est conçu pour évaluer les forces et les 
faiblesses de l’apprenant. Quatre styles d’apprenants sont identifiés :  
 
 

1. Le divergent (EC/OR) - ressent et observe : il est capable de voir les choses sous 

différents angles. C’est une personne sensible qui préfère observer plutôt que de faire 

les choses et qui a tendance à recueillir des informations et à utiliser son imagination 

pour résoudre les problèmes. Le divergent est particulièrement doué pour voir des 

situations concrètes de divers points de vue. David Kolb a choisi le terme « divergent » 

car ces personnes sont plus performantes dans des situations qui nécessitent la 

formulation d’idées nouvelles, comme le brainstorming. Les personnes avec un style 

d’apprentissage divergent portent un grand intérêt à la culture et aiment recueillir des 

informations. Elles s’intéressent aux gens, sont souvent imaginatives, émotives et 

douées en arts. Les divergents préfèrent travailler en groupe, écouter avec ouverture 

d’esprit et recevoir un feedback personnel.  

2. L’assimilateur (CA/OR) - observe et pense : il favorise une approche concise et 

logique. Pour lui, les idées et les concepts sont plus importants que les gens. 

L’assimilateur préfère une explication qui soit bonne et claire à une opportunité 

pratique. Il est particulièrement doué pour comprendre une multitude d’informations 

et les organiser de manière claire et logique. Les personnes avec un style 

d’apprentissage assimilateur se concentrent moins sur les gens et s’intéressent 

davantage à des idées et concepts abstraits. Elles sont plus attirées par des théories 

logiques que des approches se basant sur une valeur pratique. Ces personnes sont 

essentielles à l’efficacité des carrières journalistiques et scientifiques. En situation 

d’apprentissage formel, les assimilateurs préfèrent lire, suivre des conférences, 

explorer des modèles analytiques et avoir le temps de bien réfléchir aux choses. 

3. Le convergent (CA/EA) - fait et pense : il peut résoudre des problèmes et utiliser ses 

connaissances pour trouver des solutions à des problèmes pratiques. Il préfère les 

tâches techniques et se préoccupe moins des gens et des aspects interpersonnels. Le 

convergent  est particulièrement doué pour trouver des utilisations pratiques des 

idées et des théories ; il peut résoudre des problèmes et prendre des décisions en 

trouvant des solutions aux questions et aux problèmes. Le convergent est plus attiré 

par les tâches et les questions techniques que par les problèmes sociaux et 

interpersonnels. Le style d’apprentissage du convergent permet de développer des 

aptitudes spécialisées et technologiques. Celui-ci aime expérimenter de nouvelles 

idées, réaliser des simulations et travailler avec des applications pratiques. 
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4. L’accommodateur (EC/EA) - fait et ressent : c’est une personne de terrain qui se fie 

davantage à ses intuitions qu’à la logique. L’accommodateur s’appuie sur les analyses 

d’autres personnes et préfère adopter une approche pratique et expérientielle. Il est 

attiré par de nouveaux défis et expériences et aime mener à bien des projets. 

L’accommodateur agit généralement d’instinct plus qu’en s’appuyant sur des analyses 

logiques. Il a tendance à compter sur les autres pour recueillir des informations plutôt 

que de mener ses propres analyses. Ce style d’apprentissage est dominant et utile 

dans des postes nécessitant action et initiative. L’accommodateur préfère travailler en 

équipe pour effectuer des tâches. Il se fixe des objectifs et travaille activement sur le 

terrain en essayant d’atteindre un objectif par différents moyens.   
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Mon style d’apprentissage 
 
Lorsque j’apprends : 

 J’aime gérer mes sentiments (EC). 

 J’aime faire les choses (EA). 

 J’aime réfléchir à des idées (CA). 

 J’aime observer et écouter (OR). 

J’apprends mieux lorsque : 

 Je suis mes intuitions et mes sentiments (EC). 

 Je travaille dur pour que les choses soient faites (EA). 

 Je suis un raisonnement logique (CA). 

 J’écoute et j’observe attentivement (OR). 

Lorsque j’apprends : 

 J’ai des sentiments et des réactions fortes (EC). 

 Je suis responsable des choses (EA). 

 J’ai tendance à raisonner pour tout (CA). 

 Je suis calme et réservé(e) (OR). 

J’apprends en : 

 Ressentant (EC). 

 Faisant (EA). 

 Pensant (CA). 

 Observant (OR). 

Lorsque j’apprends : 

 Je m’implique (EC). 

 J’aime être en action (EA). 

 J’évalue les choses (CA). 

 J’aime observer (OR). 
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3 Extrait du site https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-
students/self-directed-learning/self-directed-learning-four-step-process le 10 janvier 2017. 

L’apprentissage autonome  
Aperçu 

L’apprentissage autonome est une forme d’apprentissage qui permet aux apprenants de 
maintenir un niveau élevé d’auto-détermination par rapport aux méthodologies de 
l’enseignement classique. L’apprentissage autonome signifie « apprendre à planifier et à 
agir » et est un concept idéal qui augmente l’auto-détermination en termes d’objectifs, de 
temps, de lieu, de contenu, de méthodes et de partenaires d’apprentissage. De plus, il 
comprend une part importante d’auto-évaluation de la réussite de l’apprenant. 

Mise en œuvre 

Avec l’apprentissage autonome, les apprenants sont capables d’influencer les décisions 
importantes, de choisir si, quand, quoi, comment et où ils apprennent. Ils doivent : 

 prendre l’initiative 
 identifier leurs besoins d’apprentissage personnels 
 formuler leurs objectifs d’apprentissage 
 organiser leurs ressources 
 choisir des stratégies d’apprentissage appropriées 
 auto-évaluer leur processus d’apprentissage 

 
L’apprentissage autonome peut s’avérer difficile, même pour les apprenants les plus 
brillants et les plus motivés. Pour mieux comprendre les processus impliqués dans ce mode 
d’apprentissage, les principales composantes d’un processus d’apprentissage autonome en 
quatre étapes3 sont exposées ci-dessous, à savoir : être prêt à apprendre, instaurer des 
objectifs d’apprentissage, s’engager dans le processus d’apprentissage et évaluer 
l’apprentissage. 

 
 

Être prêt à 
apprendre

projet personnel

Instaurer des objectifs 
d'apprentissage

contrat d'apprentissage

S'engager dans le 
processus d'apprentissage

style d'apprentissage

Evaluer l'apprentissage

introspection

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directed-learning/self-directed-learning-four-step-process
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/self-directed-learning/self-directed-learning-four-step-process
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1. Être prêt à apprendre 
Diverses compétences et attitudes envers l’apprentissage sont nécessaires pour un 
parcours indépendant réussi. Cette étape nécessite du temps pour analyser la situation 
actuelle des apprenants (voir le « projet personnel ») ainsi que leurs progrès tandis qu’ils 
progressent dans leur formation. Un apprenant disposé à l’apprentissage autonome doit 
faire preuve : 

 d’autonomie 
 d’organisation 
 d’autodiscipline 
 d’une capacité à communiquer efficacement 
 d’une capacité à accepter un feedback constructif et à engager une auto-évaluation 

ainsi qu’une introspection  
 

2. Instaurer des objectifs d’apprentissage 
La communication des objectifs de l’apprentissage entre les apprenants et les 
formateurs/professeurs/tuteurs/mentors est essentielle. Pour un apprentissage autonome 
réussi, il est fortement recommandé d’établir un contrat d’apprentissage pouvant inclure 
les éléments suivants : 

 les résultats de l’apprentissage  

 un calendrier de la réalisation des activités 

 des détails sur les ressources documentaires pour chaque résultat 

 des détails sur les méthodes de notation 

 une section de conseils pour le feedback et l’évaluation des 
formateurs/professeurs/tuteurs/mentors pour chaque résultat atteint 

 un calendrier de réunions régulières avec les 
formateurs/professeurs/tuteurs/mentors 

 
3. S’engager dans le processus d’apprentissage 

Les individus doivent se considérer comme des apprenants de manière à comprendre leurs 
besoins en tant qu’acteurs de l’apprentissage autonome (voir « l’évaluation du style 
d’apprentissage »). Les apprenants doivent aussi répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont mes besoins en termes d’enseignement ? 

 Quels étaient mes professeurs/formateurs préférés ? Pourquoi ? 

 Qu’ont-ils fait de différent des autres professeurs/formateurs ? 
  

4. Evaluer l’apprentissage 
Les apprenants doivent être capables d’engager une introspection ainsi qu’une auto-
évaluation de leurs objectifs et de leurs progrès d’apprentissage. Ils doivent être capables 
d’engager une auto-évaluation de leurs réalisations, mais doivent avoir la motivation pour 
solliciter le feedback de leurs formateurs/professeurs/tuteurs/mentors sur leurs progrès et 
leurs idées. L’auto-évaluation implique les questions suivantes : 

 Comment savoir que j’ai appris ? 

 Suis-je flexible pour adapter et appliquer mes connaissances et compétences ? 

 Ai-je confiance pour expliquer ce que j’ai fait ? 
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L’apprentissage intergénérationnel 
Aperçu 

L’apprentissage intergénérationnel décrit la manière dont des personnes de tous les âges 
peuvent apprendre ensemble et les unes des autres. Il s’agit d’une partie essentielle de 
l’apprentissage tout au long de la vie où les générations travaillent ensemble pour acquérir 
des compétences, des valeurs et des connaissances. Au-delà du transfert de connaissances, 
l’apprentissage intergénérationnel favorise des relations d’apprentissage réciproque entre 
différentes générations et aide au développement d’un capital social et d’une cohésion 
sociale au sein de notre société vieillissante. L’apprentissage intergénérationnel est un 
moyen de faire face aux changements démographiques auxquels l’Europe est actuellement 
confrontée mais aussi de renforcer la solidarité intergénérationnelle grâce à une pratique 
intergénérationnelle.  

Mise en œuvre 

Dans le cadre des unités PRO PULSE +, l’apprentissage intergénérationnel rassemble les 
jeunes (16-29 ans) et les plus de 45 ans autour d’activités constructives et mutuellement 
bénéfiques. Celles-ci promeuvent une meilleure compréhension et davantage de respect 
entre les générations et contribuent à établir des communautés et des environnements de 
travail où les personnes se respectent, coopèrent et sont plus liées. 
 
Pour tirer le maximum de toute expérience d’apprentissage intergénérationnel, il est 
important de garder à l’esprit les trois principes clés suivants : 
 

1. Eviter les idées reçues 
Le modèle PRO PULSE + implique la participation de sous-groupes spécifiques d’une 
génération de personnes qui sont peu qualifiées et ont souvent des problèmes sociaux. Les 
expériences et les contacts de ces personnes au sein des unités PRO PULSE + peuvent 
renforcer involontairement certaines idées reçues liées à l’âge. Une stratégie pour aller à 
l’encontre de cette dynamique consiste à organiser des activités d’apprentissage 
intergénérationnel spécifiques qui permettent aux participants de lutter contre leurs idées 
reçues. 
 

2. Concevoir des activités appropriées 
Lors de la planification et la conduite des activités, il faut prendre en compte les forces ainsi 
que les limites fonctionnelles (en termes de mobilité, d’expérience et de fonctions 
cognitives) des participants. 
 

3. Stimuler le dialogue 
Quel que soit l’objet de l’activité, les formateurs/professeurs/tuteurs/mentors jouent un 
rôle important dans la stimulation du dialogue en : 

 Quand savoir que j’ai suffisamment appris ? 

 Quand dois-je mener mon introspection et quand dois-je consulter mes 
formateurs/professeurs/tuteurs/mentors ? 
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 promouvant les questions 

 encourageant des discussions sur les ressemblances et les différences entre les 
réponses des participants 

 encourageant constamment les participants à partager ce qu’ils ont appris de 
leurs expériences d’échanges intergénérationnels 

De bons formateurs/professeurs/tuteurs/mentors savent aussi quand se retirer et laisser 
les participants trouver par eux-mêmes le meilleur moyen de partager leurs connaissances, 
compétences, visions et personnalités engageantes. 
 

4. Le mentorat inversé4 
Le mentorat inversé fait référence à une initiative dans le cadre de laquelle des personnes 
plus âgées sont placées en binômes et encadrées/formées/conseillées par des jeunes sur 
des sujets tels que la technologie, les réseaux sociaux et les tendances actuelles. En 
pratique, le mentorat inversé est toujours un flux d’apprentissage à double sens et peut 
aussi être appelé mentorat mutuel pour souligner la dualité des rôles. Les questions clés 
du mentorat inversé empêchent les plus de 45 ans de se laisser aller à des comportements 
dominants et donnent la force aux plus jeunes participants de se sentir à l’aise pour dire la 
vérité aux plus âgés. La série de recommandations suivantes peut aider à mettre en œuvre 
un mentorat inversé efficace au sein des unités PRO PULSE + : 

 Soyez très clair à propos de l’objectif. Quel apprentissage voulez-vous que chaque 
partie dans les relations acquière et pourquoi ? Comment saurez-vous quels 
changements de perception, de pensée et de comportement se sont produits ? La 
précision des objectifs intergénérationnels généraux est essentielle pour rassurer 
les participants sur le processus. 

 Formez les deux parties pour leurs rôles. La formation pour les jeunes mentors 
devrait inclure un apprentissage sur la manière de confronter et de défier 
quelqu’un de plus ancien de manière à stimuler une réflexion et un dialogue 
ouvert. La formation pour les séniors mentorés devrait inclure une partie sur la 
manière de s’ouvrir à de tels défis, sur la manière de confronter leurs propres 
hypothèses et idées reçues et sur la manière d’encourager les jeunes mentors à 
êtres francs et directs.  

 Revoyez régulièrement les relations pour vous assurer qu’elles sont sur la bonne 
voie. Si nécessaire, formez l’une des parties ou les deux à la fois sur la manière de 
gérer leurs rôles efficacement. Idéalement, le processus de révision devrait 
commencer avec la relation.  

 Soyez attentif aux thèmes récurrents parmi un certain nombre de relations de 
mentorat inversé. 

 

  

                                                           
4 Extrait du site http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml le 13 décembre 
2016 

http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml
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METHODES DE FORMATION PARTICIPATIVES 
 

Les formateurs/professeurs/tuteurs/mentors savent parfaitement qu’il n’existe pas une seule 

et unique méthode pour qu’un apprentissage soit réussi et efficace. La compréhension de 

plusieurs méthodes à utiliser dans différents contextes d’apprentissage permet aux 

éducateurs de retenir l’attention des apprenants de manière plus variée et intéressante. Dans 

le cadre de PRO PULSE +, les méthodes de formation participatives doivent être privilégiées 

dès que possible. Des exemples pratiques sont fournis ci-dessous. 

Lors du choix de méthodes participatives pour un atelier et/ou une activité en particulier, il 

est important de se poser les questions suivantes : 

 La méthode est-elle adaptée aux objectifs ? 

 La méthode nécessite-elle des connaissances ou des compétences de base 

supplémentaires à celles que possèdent les participants ? 

 Combien de temps faut-il pour la préparer puis l’utiliser au sein de l’atelier et/ou 

l’activité ?  

 La méthode convient-elle à la taille du groupe ? 

 Quel type de ressources ou de matériels nécessite-t-elle ? 

 

 Bien pour… Exemple 

Activités pour 
briser la glace 

- aider un groupe de 
participants à entamer le 
processus de formation de 
leur équipe ; 

- qu’ils se détendent et 
s’amusent en se préparant 
à devenir plus ouverts et 
ouverts d’esprit envers la 
formation à venir ; 

- interagir et apprendre à se 
connaître dans des 
contextes informels ; 

- éliminer les idées reçues, 
les attitudes structurées et 
les comportements 
habituels. 

- « Vrai ou faux » : demander 
aux participants de se 
présenter et d’énoncer trois 
ou quatre affirmations les 
concernant, dont une fausse. 
Le reste du groupe doit 
ensuite voter pour 
l’affirmation qui est fausse. 
Cet exercice permet non 
seulement d’aider les 
participants à apprendre à se 
connaître, mais aussi de 
lancer l’interaction au sein du 
groupe. 
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Débats 

- surmonter la peur de 
s’exprimer en public ;  

- identifier et travailler sur 
des problèmes 
importants ; 

- créer un climat de critiques 
mutuelles constructives. 

- Les apprenants sont divisés 
en groupes de deux et une 
proposition leur est attribuée. 
L’un des deux doit s’exprimer 
pendant deux minutes en 
faveur de cette proposition, 
tandis que l’autre doit s’y 
opposer. Les participants au 
débat peuvent 
éventuellement obtenir cinq 
minutes pour préparer une 
réponse d’une minute à ce 
qu’aura dit l’autre partie. 
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Démonstrations 

- montrer et expliquer 
concrètement aux 
apprenants comment faire 
quelque chose ; 

- fournir une expérience 
pratique (écouter, voir et 
faire) ; 

- créer une interaction 
directe entre les experts et 
les apprenants. 

 
 
 
 
 

- Pour utiliser la méthode de 
démonstration, une personne 
ou une équipe exécute 
réellement une tâche en 
montrant et en expliquant 
aux apprenants comment s’y 
prendre. Par exemple, pour la 
réalisation d’un oiseau en 
origami, un expert montre 
soigneusement comment 
réaliser l’oiseau en utilisant 
un grand carré de papier ou 
une feuille de tableau à 
feuilles. Les apprenants 
suivent les instructions pour 
créer leurs propres oiseaux en 
origami et sont assistés si 
nécessaire.  

   

Récits 

- transmettre des messages 
importants (qui peuvent 
aussi être drôles et 
intéressants) aux 
participants ; 

- utiliser des expériences de 
vie pour concevoir des 
stratégies de réussite ; 

- conserver l’objectif des 
apprenants en utilisant des 
structures narratives, des 
thèmes connus, etc. 

- Le cerveau humain est 
programmé pour traiter et 
stocker des informations sous 
forme d’histoires. Ce qui fait 
que lorsque l’on entend qu’un 
certain personnage se 
trouvait à un moment donné 
et à un certain endroit, notre 
esprit est transporté vers 
cette scène imaginaire. Par 
conséquent, une histoire bien 
racontée restera gravée dans 
l’esprit du public, tandis 
qu’une présentation 
monotone n’aura pas le 
même impact.  
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Simulations 

- recréer un environnement 
dans lequel les apprenants 
font l’expérience de 
situations pouvant 
potentiellement se 
produire ;  

- fournir une expérience 
pratique (écouter, voir et 
faire) ; 

- s’assurer que les 
apprenants sont très 
impliqués dans l’activité. 

- Une simulation est une forme 
de jeu de rôle plus complexe. 
Elle a un grand potentiel pour 
présenter tout un message 
aux apprenants, mais elle 
n’est pas facile à préparer. Les 
simulations peuvent servir à 
se spécialiser dans un certain 
domaine ou à se former au 
fonctionnement des secteurs 
dans leur ensemble. 

  

Projets en direct 

- motiver les apprenants à 
appliquer les concepts d’un 
sujet particulier dans la 
réalité ;  

- permettre une approche 
approfondie de 
l’apprentissage et favoriser 
le développement de 
compétences réflectives ; 

- rencontrer différentes 
personnes et développer 
son adaptabilité et sa 
flexibilité. 

- Les projets en direct sont une 
possibilité de pratiquer des 
techniques déjà utilisées ou 
qui seront utilisées dans le 
monde réel. Les 
recommandations doivent 
être suivies et la pression du 
travail gérée. Le 
projet/produit devant être 
sans erreur, il est primordial 
d’effectuer des tests à tous 
les niveaux. 

  

Activités de 
plein air 

- accroître la motivation des 
apprenants et se 
concentrer sur la formation 
d’équipes ; 

- augmenter le niveau 
physique, émotionnel, 
cognitif, social et spirituel 
de tous les participants. 

- Les activités de plein air 
peuvent être ciblées de 
différentes façons : se 
détendre, améliorer le travail 
d’équipe, méditer, résoudre 
des situations de crise, 
apprendre à mieux se 
connaître, etc. Par exemple, 
les apprenants peuvent 
participer à un événement tel 
qu’un parcours 
d’accrobranche au cours 
duquel les relations et la 
communication sont 
améliorés. 
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Séances de 
questions-
réponses 

- fournir des connaissances 
spécifiques en répondant 
aux questions directes des 
apprenants ; 

- donner des réponses aux 
questions à la première 
personne ; 

- créer une interaction 
directe entre les experts et 
les apprenants. 

- Cette méthode de formation 
est plus efficace à l’approche 
de la fin du programme de 
formation. À ce moment-là, 
les apprenants ont reçu un tas 
d’informations en lien avec le 
sujet. La séance de questions-
réponses est un instrument 
approprié pour traiter les 
questions restées sans 
réponses et pour clarifier les 
incohérences.  

  

Jeux de rôles 

- rencontrer des scénarios 
spécifiques pour la 
première fois et établir la 
confiance ; 

- améliorer ses capacités 
d’écoute en prêtant 
attention au langage 
corporel et aux signes non-
verbaux ;  

- acquérir de l’expérience en 
gestion de situations 
difficiles et développer des 
compétences créatives en 
résolution de problèmes.  

- Les scénarios des jeux de 
rôles peuvent varier selon les 
besoins. Les instructions 
suivantes constituent un 
exemple très simple : vous 
êtes le directeur commercial 
d’une petite entreprise. Un 
client qui a acheté un produit 
est mécontent de celui-ci et 
s’en plaint. Votre objectif est 
de résoudre ce problème avec 
le moins de dommages 
possibles pour l’entreprise 
(financièrement et en termes 
de réputation). 
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TYPES D’ATELIERS D’APPRENTISSAGE 
 

En fonction des objectifs de l’apprentissage, les ateliers de formation professionnelle tout 

comme les ateliers transversaux PRO PULSE + peuvent se décliner en trois types : basés sur 

les connaissances, basés sur les compétences ou basés sur la conscience.5  

 

Ateliers basés sur les connaissances 
 

L’objectif de l’apprentissage est le principal facteur guidant le choix des méthodes. Si cet 

objectif consiste à améliorer les connaissances, les méthodes utilisées peuvent alors être des 

conférences, des visites de terrain, des démonstrations, l’auto-apprentissage, etc. Les 

éducateurs doivent garder à l’esprit qu’ils ne doivent parler que des choses que les 

participants doivent savoir. Il est important de retenir l’attention des participants avant 

d’expliquer pourquoi ils doivent connaître le sujet. Racontez-leur une histoire qui leur montre 

pourquoi c’est important. Faites-leur un résumé. Expliquez-leur les principaux thèmes que 

vous allez traiter. Présentez-leur les faits et les informations. Utilisez des polycopiés pour 

appuyer vos propos. Les participants apprennent davantage en écoutant et en participant 

activement qu’en prenant des notes détaillées. Demandez aux participants de raconter des 

histoires sur la manière dont les faits seront utilisés. Parmi le matériel dont vous ferez usage, 

essayez dès que possible d’utiliser des supports audio-visuels tels qu’un tableau, des photos, 

un tableau à feuilles, un rétroprojecteur, des modèles, des diapositives, des posters, etc.  

Prévoyez un exercice pour que les participants puissent mettre en pratique les connaissances 

qu’ils ont acquises. Exemples d’activités : 

 Demandez aux participants comment ils utiliseront ces connaissances pour améliorer 

leurs performances professionnelles.  

 Demandez à une personne ou à un petit groupe d’apprenants ce qu’ils feraient si…ou 

comment ils… 

 Faites-leur ensuite présenter leurs conclusions au reste des participants. 

 Demandez aux participants de partager des histoires sur les faits dont vous avez 

parlé puis expliquez-leur pourquoi ces histoires sont fausses. 

 

 

Ateliers basés sur les compétences 
 

                                                           
5 Extrait de www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf le 9 décembre 2016. 

http://www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf
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Si l’objectif de l’apprentissage est de développer les compétences, les méthodes utilisées sont 

davantage des séances pratiques, des démonstrations, des simulations et l’apprentissage par 

la pratique. Exemples d’activités : 

 Nommez la compétence. Demandez aux participants s’ils ont d’autres mots pour la 

désigner. 

 Expliquez en quoi elle est importante. Demandez aux participants s’ils voient 

d’autres raisons justifiant son importance. 

 Expliquez quand l’utiliser. Demandez aux participants s’ils utilisent cette compétence 

dans un autre contexte. 

 Décrivez les étapes comprises dans la réalisation de la compétence. Demandez aux 

participants s’ils y incluent d’autres étapes. 

 Démontrez la compétence. Demandez aux participants de la démontrer comme ils 

l’ont comprise. 

 La démonstration doit recourir à des méthodes efficaces qui soient applicables aux 

environnements de travail des participants. Demandez aux participants s’il existe 

d’autres méthodes efficaces pour maîtriser la compétence. 

 N’utilisez que des équipements qui soient disponibles pour les participants sur le 

terrain. Demandez aux participants de nommer les équipements disponibles 

localement pour maîtriser la compétence. 

 Tous les participants doivent être capables de voir ce que vous faites. Il est possible 

que l’un des participants soit capable ou souhaite démontrer les diverses parties de 

la compétence. Invitez ce participant à démontrer la totalité ou une partie des 

opérations.  

 Expliquez ce que vous faites (un polycopié avec des images peut aider à appuyer 

l’explication). Demandez aux participants de dessiner ce que la compétence est 

sensée impliquer.  

 Organisez des séances/activités pratiques. 

 Venez-en à la partie essentielle des séances d’apprentissage basées sur les 

compétences et prenez le temps de mettre en pratique. Faites mettre en pratique la 

compétence par tous les participants. 

 Chaque participant doit recevoir un feedback de votre part ainsi que des autres 

apprenants. 

 

 

 

Les ateliers basés sur la conscience 
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Si l’objectif de l’apprentissage est une prise de conscience, les méthodes utilisées peuvent 

alors être des jeux de rôles, des discussions en petits groupes, des études de cas, des 

simulations, des jeux éducatifs, des exercices structurés, etc. Les expériences personnelles, à 

la fois passées et présentes, ainsi que les expériences des autres constituent une source 

d’apprentissage importante. Les méthodes d’apprentissage expérientielles offrent donc 

l’opportunité aux apprenants d’expérimenter, de partager des réactions et des observations, 

de réfléchir aux implications et aux conséquences, de parler des tendances et des 

dynamiques, de développer une compréhension pratique et conceptuelle et de l’appliquer 

dans des situations réelles. Parallèlement à l’objectif de l’apprentissage, il existe d’autres 

éléments importants à prendre en considération pour sélectionner les méthodes, 

notamment : 

 Qui sont les apprenants ? 

 Quel sont leurs parcours ? 

 Les connaissances et l’expérience de base des apprenants sont-elles utilisées ?  

 Quelles méthodes peuvent aider à construire un environnement propice à 

l’apprentissage à un moment donné ? 

 Comment l’apprentissage individuel et collectif peut-il être assuré ? 
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RECOMMANDATIONS POUR LA PLANIFICATION DES ATELIERS  
 

Les ateliers constituent un élément central de chaque unité PRO PULSE +. On peut considérer 

qu’un atelier est réussi lorsque tous les participants sont impliqués et obtiennent les résultats 

d’apprentissage prévus. De plus, un atelier doit encourager l’introspection et offrir des 

opportunités aux participants de participer et d’apprendre activement.  

Le tableau suivant fournit un aperçu des principaux aspects liés aux trois étapes de 

planification de chaque atelier : avant, pendant et après. 

Avant Pendant Après 
1. Objectifs 

2. Participants 

3. Durée 

4. Résultats 

d’apprentissage et 

activités 

5. Aides à l’apprentissage 

6. Ressources humaines 

7. Introduction 

8. Briser la glace 

9. Dynamiques de groupe 

10. Flexibilité 

11. Pauses 

12. Respect mutuel 

13. Prévoir l’imprévisible 

14. Feedback 

15. Suivi 

 

Avant 
 

1. Objectifs 

Chaque atelier doit avoir des objectifs clairement définis de manière à ce que les 

participants en comprennent le sens et la valeur. Sans objectif précis, il est très difficile de 

mobiliser les participants. Dans le cas des ateliers de formation professionnelle, les 

objectifs doivent être en lien avec un secteur spécifique et son domaine et/ou profil 

professionnel respectif. 

 

2. Participants 

Si l’objectif de l’atelier est de produire ou de développer une solution détaillée spécifique 

à un problème, un groupe de 6 à 8 participants est alors préférable. Si l’objectif se 

concentre sur des sujets plus transversaux, il peut alors être bon de travailler avec un plus 

grand groupe pouvant être divisé en petits groupes pour diverses activités. Dans le cadre 

des unités PRO PULSE +, il ne faut pas oublier que tous les groupes doivent inclure à la fois 

des jeunes et des plus de 45 ans. 

 

 

3. Durée 
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Le temps nécessaire pour la bonne mise en œuvre de l’atelier et de ses activités doit être 

prévu bien à l’avance et annoncé aux participants pour maintenir une bonne gestion du 

temps et continuer à produire des résultats.  

 

4. Résultats d’apprentissage et activités 

La formulation de résultats d’apprentissage (RA) nécessite expertise et expérience dont 

voici quelques recommandations :  

 Les RA sont des affirmations concises, ils sont élaborés indépendamment de la 

mise en œuvre et du cadre, formulés dans un langage clair et sans ambiguïté. 

 Les RA sont écrits au futur et commencent par un verbe actif qui décrit avec 

précision le résultat réel ou le résultat souhaité et qui entraîne un comportement 

manifeste pouvant être mesuré. Généralement, un seul verbe est utilisé pour 

structurer chaque résultat et les verbes sont adaptés à la fois au niveau et au 

domaine.  

 Les RA sont notables et mesurables. Les apprenants doivent savoir clairement ce 

que l’on attend d’eux.  

 Les RA permettent et incitent l’utilisation d’une gamme de méthodologies 

d’évaluation.  

Pour chaque RA, il est important de dresser la liste exacte des activités devant se dérouler. 

Ces activités doivent aussi prendre en compte les participants et les ressources 

disponibles. 

 

5. Aides à l’apprentissage 

En général, chaque personne apprend de manière différente. Etant donné qu’il est 

impossible, la plupart du temps, de connaître les styles d’apprentissage préférés des 

participants à l’avance, il est important de prévoir toute une variété de méthodes et de 

matériels. Ces derniers doivent être en lien avec le thème et l’objectif de l’atelier et 

peuvent être des polycopiés, des supports audiovisuels, des projets de cours 

informatiques, des activités de jeux de rôles, etc.  

 

6. Ressources humaines 

En fonction des objectifs, de la taille du groupe et de la durée de l’atelier, il peut être utile 

ou nécessaire d’impliquer d’autres membres de l’équipe pour faciliter l’apprentissage. Un 

expert peut effectuer une démonstration en direct d’une nouvelle technique ; un 

intervenant invité peut parler de l’importance d’un contexte de travail réel ; et un 

assistant peut aider à gérer un grand groupe. Cela doit être prévu bien à l’avance, non 

seulement pour s’assurer que chacun soit disponible, mais aussi pour leur donner la 

chance de se préparer correctement pour leurs tâches. 
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Pendant 
 

L’implication de chaque participant constitue un facteur clé pour la réussite d’un atelier. 

Chacun devant être incité à participer, il est souhaitable de recourir à des méthodes 

participatives. 

7. Introduction 

Au début de l’atelier, les formateurs/professeurs/tuteurs/mentors doivent se présenter 

en donnant leur nom et en expliquant en quelques mots pourquoi ils doivent être 

considérés comme des experts du sujet et ce qui les a poussés à s’y intéresser. Les 

participants doivent comprendre l’objectif de l’atelier, ses activités et les résultats 

d’apprentissage à obtenir. Il peut aussi s’avérer judicieux de donner une vue d’ensemble 

de la façon dont l’atelier sera mené et les tâches affectées de manière à préparer les 

participants. Des règles de base concrètes doivent également être présentées et 

acceptées pour chaque atelier. 

 

8. Briser la glace 

Vous pouvez demander aux apprenants de se présenter brièvement. Il est amplement 

suffisant que chaque participant prononce quelques mots et explique ce qu’il attend de 

l’atelier. Cependant, lorsqu’un groupe se forme, en particulier un groupe composé de 

différentes générations, un jeu pour briser la glace peut constituer un très bon moyen de 

familiariser les personnes entre elles et à leur nouvel environnement.  

 

9. Dynamiques de groupe 

Il est important de promouvoir différentes dynamiques de groupe pour chaque atelier : 

 Beaucoup de gens ont peur de s’exprimer devant des inconnus. Si vous prévoyez 

des dynamiques de groupe, essayez de constituer des petits groupes, de manière 

à ce que chacun se sente plus à l’aise pour parler et interagir. 

 Mélangez différents types de personnes dans chaque groupe : âges, 

personnalités, styles d’apprentissage, etc. En encourageant les participants à 

interagir avec des personnes extérieures à leur milieu habituel, ils peuvent 

apprendre à voir les choses sous des angles différents.  

 Si vous avez un groupe avec un petit nombre de participants, privilégiez 

l’apprentissage par les pairs, puis encouragez les échanges au sein du groupe 

principal. Il s’agit d’un excellent moyen pour limiter le nombre d’idées et mettre 

en valeur les meilleures. 

 

10. Flexibilité 
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Bien entendu, un plan pour la mise en œuvre de l’atelier doit être élaboré et suivi. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que des changements y seront apportés au cours de 

l’atelier, si nécessaire, afin d’atteindre les objectifs. Les apprenants sont des personnes 

avec des expériences et des potentiels variés. Il est recommandé de prévoir du temps 

pour répondre aux questions de chacun et de s’assurer que tous les participants peuvent 

suivre le contenu et obtenir les résultats d’apprentissage escomptés. 

 

11. Pauses 

Les pauses prévues doivent être respectées de manière à ce que les apprenants puissent 

traiter les informations et avoir le temps de réfléchir et récupérer. Les participants doivent 

être informés de l’heure et de la durée des pauses. Ils pourront ainsi planifier leurs besoins 

personnels. Même si le temps vient à manquer, les pauses doivent être maintenues, ce 

temps étant tout aussi important que le temps passé à travailler sur du contenu concret. 

 

12. Respect mutuel 

Assurez-vous que tous les participants soient traités de manière égale et respectueuse. 

Tous les rôles de direction tels que le mentorat inversé ou les dirigeants de groupes 

doivent être distribués équitablement au cours de l’atelier. Les apprenants discrets ou 

timides doivent être encouragés à s’exprimer, afin que chacun se sente écouté. De même, 

il ne faut pas qu’une seule voix domine la séance. Cela s’applique également pour la voix 

du formateur/professeur/tuteur/mentor. 

 

13. Prévoir l’imprévisible 

Tous les ateliers sont prévus avec attention pour se dérouler sans encombre. Néanmoins, 

travailler avec des groupes défavorisés peut s’avérer difficile et des problèmes peuvent 

survenir. Par exemple, une personne peut refuser de participer ou agir de façon 

irrespectueuse envers les autres. Dans ces cas-là, il est essentiel de rester professionnel 

et de promouvoir un traitement respectueux. Il peut être utile de mener une discussion 

entre quatre yeux avec le fauteur de troubles et de lui rappeler les règles de base. Montrez 

l’importance du contenu de l’apprentissage et faites appel à un comportement adulte et 

professionnel. 

 

Après 
 

14. Feedback 

Un feedback informel et permanent doit être recueilli de façon continue. À la fin de 

l’atelier, il est important de disposer d’un formulaire d’évaluation que les apprenants 

puissent compléter. Assurez-vous qu’ils disposent d’assez de temps pour commenter et 
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examiner attentivement les questions. Cela permettra non seulement d’améliorer 

l’atelier, mais aussi de renforcer l’apprentissage que les participants ont entrepris. 

 

15. Suivi 

Le seul moyen de savoir si l’atelier a été réussi est d’assurer un suivi efficace. Certains 

apprenants ont besoin de temps pour réfléchir à l’expérience de l’atelier et au contenu 

sur lequel ils ont travaillé. Le fait d’échanger avec les participants quelques jours ou 

semaines après l’atelier peut apporter un éclairage nouveau. Les participants ont besoin 

de savoir que leur travail a effectivement porté ses fruits, tenez-les donc informés de ce 

qu’il se passe après l’atelier.  
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Planificateur d’ateliers de formation professionnelle 
 

Titre de l’ATELIER 

 
 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL 

 
 

 

PAYS VILLE 

 
 

 

PRESTATAIRE D’EFP SITE WEB 

 
 

 

DUREE en heures 

 
 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

 
 
 
 

RESULTATS DE L’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences  

   

   

   
 

ACTIVITES D’APPRENTISSAGE PRODUITS/SERVICES  à développer 

   

   

  

 

RESSOURCES HUMAINES profil du personnel selon les compétences requises 

 
 

Dimensions du groupe de PARTICIPANTS 

 
 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

 
 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 
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ATELIERS TRANSVERSAUX : exemples  
 

Les unités PRO PULSE + peuvent offrir, si nécessaire, des formations complémentaires aux 

participants qui doivent améliorer leurs compétences clés dans des domaines généraux tels 

que les TIC ou les langues. D’autres ateliers transversaux sur les compétences améliorant 

l’employabilité, sur la société, la culture, les arts, la nature, les sports, le bien-être, etc. 

doivent aussi être prévus et offerts à tous les participants selon leurs intérêts. Le contenu et 

la durée peuvent être revus en fonction des besoins, des normes, des spécificités culturelles 

et des pratiques des éducateurs de chaque unité PRO PULSE +. 

 

Titre de l’ATELIER 

Constituer des équipes intergénérationnelles 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’aider les apprenants à comprendre ce qu’est un préjugé et comment 
celui-ci se développe. Les activités liées permettront de mieux connaître les qualités des jeunes 
employés et des employés plus âgés. Les apprenants reconnaîtront que les équipes 
intergénérationnelles sur le lieu de travail peuvent être précieuses pour l’élaboration de 
diverses tâches et processus de travail. Ils évalueront différentes situations d’incompréhensions 
intergénérationnelles et développeront une approche de résolution appropriée.  

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

  Les apprenants reverront les définitions des préjugés et des termes connexes. 

  Les apprenants décriront les préjugés et les approches possibles au sein d’un groupe. 

  Les apprenants élaboreront une tâche d’une situation de travail possible avec un 
collègue d’une autre génération. 

OUTILS inclus 

 Deux activités 

 Une étude de cas 

 Une mission 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, post-it, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Sensibilité, introspection, négociation, travail d’équipe, conscience des différences, résolution 
de problèmes 
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Titre de l’ATELIER 

Assurance et gestion de conflit 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’aider les apprenants à réfléchir à leurs propres tendances de 
communication, à leur comportement dans diverses situations et d’apprendre à gagner en 
assurance en s’entraînant dans l’environnement de l’atelier. Leur conscience personnelle et leur 
sensibilité aux différences d’origines et de personnalités seront renforcées. Leur vision des 
situations de conflit sera élargie en analysant ces situations et en examinant les facteurs pour 
trouver une solution possible. Les apprenants s’entraîneront à gagner en assurance dans des 
situations de tous les jours et sur le lieu de travail, ce qui nécessite une attitude professionnelle 
et un comportement assuré. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

 Les apprenants feront la différence entre comportement assuré et comportement 
agressif en réfléchissant à leur propre comportement dans des situations de conflit 
possibles. 

 Les apprenants interprèteront des situations de conflit passées et évalueront diverses 
situations de conflit d’un autre point de vue. 

 Les apprenants appliqueront des techniques d’assurance dans des situations de tous 
les jours. 

OUTILS inclus 

 Deux activités 

 Une étude de cas 

 Une mission 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Assurance, introspection, compétences d’évaluation, jugement, compétences de présentation, 
résolution de problèmes 
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Titre de l’ATELIER 

Techniques de recherche d’emploi 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’inciter les apprenants à réfléchir à la situation des jeunes sans emploi 
et de leur fournir différentes techniques afin de postuler pour un emploi et, dans une plus 
grande mesure, à augmenter leurs chances de trouver un emploi. Les apprenants obtiendront 
une vision réaliste des conditions de travail, mais resteront déterminés à trouver un emploi en 
utilisant un plan d’action concret pour leur recherche d’emploi développée dans le cadre de 
l’atelier. Grâce à leur travail en groupes, les apprenants s’entraideront en échangeant leurs 
expériences et en se motivant les uns les autres.  

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

 Les apprenants identifieront différentes techniques de recherche d’emploi. 

 Les apprenants décriront des actions concrètes pour une recherche d’emploi plus 
ciblée. 

 Les apprenants donneront des conseils sur les techniques de recherche d’emploi 
appropriées pour un cas particulier fourni au sein de l’atelier.  

OUTILS inclus 

 Une activité 

 Une étude de cas 

 Une mission 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, tableau à feuilles, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Créativité, travail d’équipe, résolution de problèmes, évaluation, prise d’initiative 
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Titre de l’ATELIER 

Postuler pour un emploi 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’encourager les apprenants à développer des objectifs professionnels 
et les motiver à participer activement à ce processus. Ils apprendront à rechercher des 
informations générales sur une entreprise potentielle et à communiquer leur intérêt à y 
travailler. Ils mettront en pratique ce qu’ils auront appris dans le cadre de l’atelier, s’évalueront 
les uns les autres et donneront/recevront un feedback constructif. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

 Les apprenants rédigeront leur CV et une lettre de motivation. 

 Les apprenants se prépareront à un entretien d’embauche. 

 Les apprenants suivront de manière indépendante les principales étapes pour postuler 
à une offre d’emploi. 

OUTILS inclus 

 Une activité 

 Une étude de cas 

 Deux missions 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, tableau à feuilles, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Auto-évaluation, introspection, prise d’initiative, compétences en négociation, compétences 
en communication 
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Titre de l’ATELIER 

Volontariat - une façon d’apprendre 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est d’aider les apprenants à identifier leurs intentions de travailler 
volontairement. Cela pourra les aider à déterminer leurs objectifs professionnels et personnels. 
À cet égard, ils étudieront les compétences personnelles nécessaires sur le marché du travail 
actuel et observeront la valeur du volontariat dans des contextes de travail réels. 

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

  Les apprenants identifieront différentes formes de motivation au travail. 

  Les apprenants transféreront les compétences nécessaires à différents contextes de 
travail. 

  Les apprenants interprèteront les informations concernant le volontariat et d’autres 
contextes de travail et les adapteront à leur propre situation. 

OUTILS inclus 

 Deux activités 

 Une étude de cas 

 Une mission 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection, raisonnement associatif, créativité, évaluation, débat, compétences de 
présentation, travail d’équipe, créativité, visualisation, réflexion sur leur propre processus 
d’apprentissage 
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Titre de l’ATELIER 

Vivre dans des sociétés multiculturelles 
DUREE en heures 

7 heures 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est de promouvoir la conscience des apprenants envers des domaines 
culturels qui affectent une société. Ils aborderont les besoins culturels de divers groupes et 
examineront différents aspects impliqués. Les apprenants apporteront leur contribution grâce 
à leur expérience personnelle et feront preuve de sensibilité et de compétences en négociation 
en collaborant avec d’autres.  

RESULTATS D’APPRENTISSAGE exprimés en termes de connaissances, d’aptitudes et de 
compétences 

  Les apprenants indiqueront différents facteurs culturels et les attribueront à des 
niveaux de leur visibilité sociale. 

  Les apprenants aborderont les aspects de différents besoins culturels afin de trouver 
une solution commune à un exemple fourni. 

  Les apprenants sélectionneront de manière indépendante les informations liées au 
thème des groupes culturels.  

OUTILS inclus 

 Une activité 

 Une étude de cas 

 Une mission 

Taille du groupe de PARTICIPANTS 

6-16 participants 

RESSOURCES/MATERIEL nécessaires 

Papier, stylos, post-it, tableau à feuilles, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Travail d’équipe, compétences en négociation, sensibilité, compétences en communication, 
compétences en recherche, introspection, compétences de présentation 

 

  



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 36 

 
  

ACTIVITES D’APPRENTISSAGE 
 

En 1996, les ministres de l’enseignement de l’OCDE ont convenu d’élaborer des stratégies 

pour « l’apprentissage continu pour tous ». Le principe de « du berceau à la tombe » inclut 

l’apprentissage formel, l’apprentissage non formel et l’apprentissage informel6 : 

 L’apprentissage formel est toujours organisé, structuré et dispose d’objectifs 
d’apprentissage. Du point de vue de l’apprenant, l’apprentissage formel est toujours 
intentionnel : l’objectif explicite de l’apprenant est d’acquérir des connaissances, des 
aptitudes et/ou des compétences. 

 L’apprentissage informel n’est jamais organisé, ne dispose pas d’objectifs en termes 
de résultats d’apprentissage et n’est jamais intentionnel du point de vue de 
l’apprenant. On parle souvent d’apprentissage par l’expérience ou simplement 
d’expérience. 

 L’apprentissage non formel est à mi-chemin entre les deux. Il s’agit du concept pour 
lequel il y a le moins de consensus. Pour la plupart des auteurs, l’apprentissage non 
formel est plutôt organisé et peut disposer d’objectifs d’apprentissage. Dans certains 
pays, le secteur de la formation pour adultes tout entier relève de l’apprentissage non 
formel. 

Le tableau ci-dessous résume les différences entre les formes d’apprentissage :7 

 FORMEL NON FORMEL INFORMEL 

Procédé Intentionnel Intentionnel Non intentionnel 
Objectif Oui Oui Non 
Projet Oui Oui Non 
Processus Oui Oui, flexible Non 
Lieu Déterminé Important, mais 

indéterminé 
Sans importance 

Apprentissage Conscient (In/sub)conscient Inconscient 
Type d’apprentissage Connaissances, 

aptitudes 
Compétences Tous 

Erreurs Punition,  
classification 

Autorisées, appréciées 
et exploitées 

« C’est en se trompant 
qu’on apprend » 

Destiné à Individu ou groupe Individu ou groupe Individu 
Résultats Les mêmes pour tous Similaires Différents 
Responsable des 
résultats 

Éducateur Participant, groupe, 
éducateur 

Individu 

Rôle du groupe A de l’influence, mais 
n’est pas important 

Très important S’il existe, joue un rôle 

Âge du groupe Pairs Intergénérationnel Intergénérationnel 
Interaction du groupe Compétition Coopération Variable 

                                                           
6 Extrait du site http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-
home.htm le 13 décembre 
7 Livre sur l’ENF : L’impact de l’éducation non formelle sur les jeunes et la société. AEGEE (n.d.) 

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
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Participation Obligatoire Volontaire Automatique 
Responsable Directif, encadré Soutien non directif, 

encadrement 
Aucun 

 

 

Malgré les formalités, les unités PRO PULSE + visent à promouvoir tous les types d’éducation 

et à instaurer le cadre et les conditions nécessaires au déroulement de l’apprentissage.  

 

 

Apprentissage formel 

 

Dans le cadre des unités PRO PULSE +, les activités d’apprentissage formel ont lieu dans les 

ateliers de formation professionnelle et les ateliers transversaux sur des compétences clés 

(les TIC, les langues, etc.). 

L’apprentissage se déroule dans un cadre formel, les objectifs sont établis extérieurement et 

le processus d’apprentissage est contrôlé et évalué. Des certificats ou des diplômes sont remis 

afin de reconnaître les résultats de l’apprentissage. Ils doivent être délivrés par les 

prestataires d’EFP conformément à la législation régionale. 

Le tuteur/formateur/professeur/mentor personnel (membre de l’équipe de formation) est 

spécifiquement qualifié pour le secteur, le niveau et le sujet en question. Il accompagne et 

soutient chaque participant tout au long de l’unité PRO PULSE +.  

 

Apprentissage formel

- Ateliers de formation 
professionnelle

- Ateliers transversaux sur 
des compétences clés 

- Tutorat

Apprentissage non formel

- Ateliers transversaux sur 
des compétences 
relationnelles, des 
compétences améliorant 
l'employabilité et des 
composantes sociales 

- Tutorat

- Conseil

Apprentissage informel

- Apprentissage 
autonome/Plan 
d'apprentissage

- Expérience PRO PULSE +
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Apprentissage non formel 

 

Les écoles de production sont basées sur le principe que l’apprentissage se déroule dans un 

contexte social. Il est impossible d’apprendre un métier sans recourir à des compétences 

sociales et personnelles. Il est également pratiquement impossible de participer activement 

au marché du travail sans recourir à des compétences personnelles et sociales. 

Par conséquent l’apprentissage non formel joue un rôle clé dans les unités PRO PULSE + et 

leurs composantes sociales. L’avantage réside dans le fait qu’un tel apprentissage peut avoir 

lieu à l’initiative d’un individu mais intervient également tel un sous-produit d’activités 

davantage organisées, que celles-ci disposent ou non d’objectifs d’apprentissage.  

Les ateliers transversaux sur les compétences personnelles, les compétences améliorant 

l’employabilité et les composantes sociales sont ciblés mais volontaires et peuvent se 

dérouler dans des contextes variés. L’enseignement et l’apprentissage ne constituent pas 

nécessairement l’activité principale de l’atelier. Ces activités sont planifiées et répondent à 

des objectifs précis mais ne doivent pas se conformer à des rythmes et des programmes 

d’études classiques. Généralement, les résultats et les réalisations de l’apprentissage ne sont 

pas évalués. 

Dans ce cadre, le tutorat vise à aider les apprenants à travailler leurs objectifs personnels, à 

réfléchir à ce qu’ils ont accompli jusqu’à présent ou ce pour quoi ils ont besoin d’aide et 

planifier les prochaines étapes. Les participants reçoivent également des conseils et des 

orientations dans le cadre de l’apprentissage. L’équipe de formation et l’équipe psychosociale 

sont toutes deux responsables de ces conseils au quotidien qui font partie des processus 

social et de travail. Le but ultime est de garantir une évaluation continue du parcours 

individuel du participant au sein de l’unité PRO PULSE +. 

Grâce aux caractéristiques de l’apprentissage non formel telles que l’approche 

communautaire et pratique, les composantes sociales sont extrêmement ciblées dans le 

processus d’apprentissage. Cela s’effectue principalement par le travail de groupe à l’aide de 

la modération. Le groupe peut ainsi grandir et évoluer avec chacun de ses membres faisant 

l’objet d’un processus d’apprentissage qui renforce ou développe des compétences 

personnelles et sociales spécifiques.  
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Quelques exemples de différentes façons de promouvoir les composantes sociales dans les 

unités PRO PULSE + figurent ci-dessous. Les avantages de chaque activité non formelle sont 

également listés ci-dessous8. 

Activité Avantages 

Activités de plein air 
Il est possible de choisir entre plusieurs activités  

 Collaborer, négocier et travailler en équipe  

 S’amuser et renforcer l’esprit d’équipe  

 Les apprenants se sentent à l’aise et productifs  
  

Sports 
L’exercice physique est bon pour la santé et rapproche les 
apprenants  

 Dans les sports d’équipe, l’individu appartient à une 
collectivité 

 Grâce à la collaboration et à l’engagement, la réussite est 
possible 

 Il est possible d’essayer plusieurs sports jusqu’alors inconnus 
(tout le monde commence au même niveau, avec les mêmes 
conditions préalables) 

  
 

Voyages d’études 
Fournissent des expériences extérieures aux activités 
quotidiennes des apprenants 

 Peuvent être combinés à une formation préalable sur la 
destination et le sujet 

 Offrent une opportunité d’apprentissage pratique 

 Augmentent l’interaction entre les apprenants, mais aussi 
entre les éducateurs et les apprenants 

 Le fait de s’impliquer dans le monde réel rend 
l’apprentissage encore plus significatif et marquant 

  

Coaching en marchant 
Augmente la créativité et les capacités de résolution de 
problèmes en bougeant 

 Allie coaching traditionnel et marche dans la nature 

 Savoir comment utiliser la nature pour son développement 
personnel 

 Il ne s’agit pas d’une compétition sportive (tous les niveaux 
sont possibles) 

  

                                                           
8 Simkins, T. (1977) Non-Formal Education and Development: Some critical issues, Manchester, département 

de l’éducation pour adultes et de l’enseignement supérieur, Université de Manchester 
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Apprentissage par les 
pairs 

Permet d’apprendre de l’expérience des autres 

 Obtenir des conseils pratiques, des encouragements et de 
l’aide 

 Développer des stratégies avec des questions personnelles 
et professionnelles 

 Devenir davantage habilité à prendre des décisions 
  

Activités de bien-être 
Promeuvent une bonne santé physique, mentale et sociale 

 Sont proactives et aident les apprenants à réaliser tout leur 
potentiel 

 Rendent le lieu de l’apprentissage plus productif, plus 
attrayant et plus responsable 

 Pour un esprit actif est éveillé, ouvert à de nouvelles 
expériences, curieux et créatif  

 Facilitent le développement de relations solidaires et 
encourageantes 

  

Mentorat 
professionnel 

Aide à identifier les forces et les talents à développer pour une 
carrière solide 

 Identifie les étapes nécessaires pour atteindre des objectifs 
importants 

 Etudie les options de carrière ou effectue des changements 
dans la carrière actuelle 

 Fournit aide, ressources et outils pouvant aider à garantir la 
réussite 

  

Volontariat 
Aider les autres rend heureux  

 Bon pour la carrière et permet de lier une personne à 
d’autres  

 Offre l’opportunité de développer et de pratiquer des 
compétences sociales, des personnes aux intérêts communs 
étant réunies 

 Neutralise les effets du stress, de la colère et de l’anxiété  

 Peut fournir une formation approfondie 
  

 

 

Apprentissage informel 

 

L’apprentissage informel est un apprentissage non intentionnel qui a lieu dans la vie de tous 

les jours, par exemple en famille, en communauté et au sein des unités PRO PULSE +. 

Généralement, les résultats ne sont pas enregistrés, ni certifiés ou visibles pour l’apprenant. 

Ils ne sont pas liés au parcours de l’apprentissage. 
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La schématisation de l’apprentissage informel identifie trois principaux types 

d’apprentissage, avec l’intention et la conscience comme critères de distinction. Dans le 

schéma ci-dessous, l’apprentissage autonome se situe d’une part de l’apprentissage informel, 

la socialisation à l’opposé, et l’apprentissage fortuit se trouve entre les deux.9 

Forme Intention 
Conscience 

(au moment de l’apprentissage) 

Fortuit 

Socialisation 

Autonome 

non 

non 

oui 

oui 

non 

oui 

 

Ce qui suit est une brève conceptualisation de chacune des trois formes d’apprentissage 

informel et quelques exemples illustrant chacune des formes adaptées au contexte des unités 

PRO PULSE +.  

 

Fortuit 

L’apprentissage fortuit fait référence à l’apprentissage qui se produit lorsque l’apprenant 

n’avait pas prévu d’apprendre quelque chose de l’expérience, mais qu’après celle-ci, il 

prend conscience qu’un apprentissage a eu lieu. Il s’agit donc d’un apprentissage non 

intentionnel mais conscient. 

Exemples : 

 Un apprenant issu d’un système éducatif traditionnel commence sa formation au sein 

de l’unité PRO PULSE + et après un certain temps passé dans cet environnement, 

commence à remettre en question certaines hypothèses de départ sur l’enseignement, 

l’apprentissage et le programme d’études.  

 Certains apprenants participent à des sports d’équipe locaux et apprennent ainsi ce 

qu’est le travail d’équipe. Bien qu’ils aient rejoint le processus sans objectif 

d’apprentissage, les apprenants réalisent qu’ils ont acquis de nouvelles compétences et 

savoirs qui leur permettent de participer plus efficacement aux groupes de travail. 

 

 

Socialisation 

Egalement appelée apprentissage tacite, la socialisation est liée à l’assimilation de valeurs, 

d’attitudes, de comportements, de compétences, etc. qui a lieu au quotidien, notamment 

dans le cadre de PRO PULSE +. Non seulement les apprenants n’ont a priori aucune 

                                                           
9 Schugurensky, D. (2000) The forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. WALL 
Working Paper No.19. Centre for the Study of Education and Work, Ontario Institute for Studies in Education of 
the University of Toronto  
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intention d’en acquérir, mais ils ne sont pas non plus conscients qu’ils ont appris quelque 

chose. 

Exemples : 

 L’apprenant a diverses attentes des autres jeunes et participants de plus de 45 ans et 
les traite de manière différente et ni l’apprenant ni les éducateurs ou les autres 
apprenants ne sont conscients de l’impact de la socialisation intergénérationnelle. 

 Un apprenant vit dans un cadre raciste (ou classiste, sexiste, homophobe, etc.) et a à la 
fois une vision négative des gens de couleur ainsi que des comportements 
discriminatoires et considère cette vision comme une partie de la réalité objective, non 
comme un processus de socialisation apprise. 

 

Apprentissage autonome/Plan d’apprentissage 

Au sein de PRO PULSE +, l’apprentissage autonome fait référence au « plan 
d’apprentissage » entrepris par les participants (individuellement ou en groupe) sans l’aide 
totale d’un tuteur/formateur/professeur/mentor, mais pouvant inclure la présence d’une 
« personne ressource » qui ne se considère pas comme un éducateur. L’apprentissage 
autonome est à la fois intentionnel et conscient. Il est intentionnel car l’apprenant a pour 
objectif d’apprendre quelque chose avant même que le processus d’apprentissage ne 
commence, et il est conscient dans le sens où l’apprenant a conscience qu’il apprend 
quelque chose. 

Comment utiliser l’outil 

Le plan d’apprentissage propose de simples stratégies par étapes pour répondre aux 

besoins d’apprentissage des participants PRO PULSE + en les aidant à comprendre :  

 qu’est-ce-que les participants ont besoin d’apprendre 

 pourquoi les participants ont besoin d’acquérir de nouvelles connaissances, aptitudes 
et compétences spécifiques 

 comment le participant va acquérir ces compétences 

 en combien de temps le participant va-t-il apprendre 

 où est le lien avec les possibilités d’emploi 
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Plan d’apprentissage 

La réflexion sur les objectifs d’apprentissage constitue un point essentiel du plan 

d’apprentissage. Une introspection doit donc être effectuée, marquant le point de départ de 

toutes les étapes suivantes. Il ne s’agit pas de formuler rapidement des objectifs, mais 

d’entamer un processus de pensée et de réflexion qui commence par compléter le premier 

formulaire. 

Il ne faut pas oublier que l’introspection et le plan d’action ne sont pas éternels et ne sont pas 

« gravés dans le marbre ». Il s’agit d’unités dynamiques et interdépendantes susceptibles de 

changer. Il est donc préférable de les modifier, compléter, réarranger ou de les reconcevoir. 

Afin de ne pas perdre la vue d’ensemble, il peut être utile d’imprimer les deux formulaires et 

de les placer, par exemple, à un endroit où ils soient visibles plusieurs fois par jour. 

ETAPE 1 : introspection 

Nom : 
Date de naissance : 
Genre :  femme  homme 
Date : 
 

Objectif (Que 
dois-je 
apprendre ?) 

Raison  
(Pourquoi dois-
je apprendre ?) 

Niveau 
actuel 
(1-10) 

Niveau 
souhaité  
(1-10) 

Objectifs à 
court terme 

Objectifs à 
long terme 
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Que dois-je apprendre ? 

L’objectif est de comprendre et d’accepter ses propres besoins d’apprentissage. Les objectifs 

d’apprentissage doivent donc être clairement formulés. Les objectifs doivent être S.M.A.R.T. : 

 Spécifiques : centrés, détaillés, définis, précis 

 Mesurables : plan d’action, évaluations 

 Ambitieux : déterminés, affirmés, vigoureux, tenaces 

 Réalistes : pratiques, prudents 

 Temporellement définis : à court terme (six mois ou moins) et à long terme (plus de 

six mois) 

 

Pourquoi dois-je apprendre ? 

L’objectif est de reconnaître l’intention derrière son processus d’apprentissage personnel. 

Quels sont les avantages obtenus et quelles sont les opportunités offertes ? 

Niveau actuel et niveau souhaité 

Essayez d’évaluer vos connaissances, compétences et aptitudes actuelles par rapport à 

l’objectif d’apprentissage. Le niveau 1 est le plus bas et le 10 le plus élevé. Ensuite, précisez 

quel niveau vous souhaiteriez atteindre. 

Objectifs à court ou à long terme 

Déterminez si l’objectif d’apprentissage peut être atteint à court ou à long terme et 

sélectionnez celui-ci à l’aide d’un X. Il n’existe pas de définition fixe du court et du long terme, 

vous pouvez le déterminez par vous-même. 

 

ETAPE 2 : plan d’action 

Après avoir complété l’analyse d’introspection, la prochaine étape est d’établir un plan 

d’action personnel à la fois pour les objectifs à court et à long terme. Les plans d’action 

personnels se composent de trois principaux éléments : 

 Premièrement, il existe une liste d’étapes spécifiques à suivre pour atteindre les 

objectifs.  

 Deuxièmement, le facteur du temps constitue un aspect important  car il s’agit d’un 

facteur de motivation pour réussir avant une certaine date.  

 Le troisième élément concerne les ressources disponibles pouvant aider à atteindre les 

objectifs. Il est également important de prendre en compte des obstacles inattendus 

dans le cadre du plan d’action pour augmenter les probabilités de réussite. En 
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réfléchissant aux obstacles, le processus d’apprentissage ne sera pas entravé si ces 

barrières apparaissent effectivement et vous ne perdrez pas de vue votre objectif.  

 

Nom : 
Date de naissance : 
Genre :  femme  homme 
Date : 
 

Objectif 
(Que dois-je 
apprendre ?) 

Connaissance
s, aptitudes et 
compétences 
liées 

Durée 
(Combien 
de temps 
va-t-il me 
falloir pour 
apprendre 
?) 

Etape(s)  
(Comment 
vais-je 
apprendre ?) 

Barrières 
(Qu’est-ce-
qui pourrait 
se mettre en 
travers de 
mon 
chemin ?) 

Solution 
(Comment 
puis-je 
surmonter 
les obstacles 
?) 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 

Connaissances, aptitudes et compétences liées 

Répartissez les connaissances, aptitudes et compétences qui sont liées à l’objectif 

d’apprentissage ou qui sont forcément utilisées lorsque l’objectif d’apprentissage doit être 

atteint.  

 

Combien de temps va-t-il me falloir ? 
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Les objectifs d’apprentissage doivent être atteints en un certain laps de temps. Cela aide 

d’une part à poursuivre ces objectifs et la capacité d’organisation est mise en valeur d’autre 

part. La durée doit être réaliste. Ce plan peut être utilisé à la fois pour les objectifs à court et 

à long terme. Dans presque tous les cas, les changements s’effectueront au cours du 

processus, assurez-vous donc de mettre à jour le plan régulièrement.  

Comment vais-je apprendre ? 

L’accès approprié à l’apprentissage doit être garanti pour chaque individu. Cela n’est possible 

que si vous êtes conscient des différentes options d’apprentissage et cadres dans lesquels 

peut se dérouler l’apprentissage. 

Qu’est-ce-qui pourrait se mettre en travers de mon chemin ? 

Les processus d’apprentissage se déroulent dans un cadre dynamique et ne sont pas linéaires. 

Il existe toujours le risque que divers facteurs (internes ou externes) viennent ralentir le 

processus d’apprentissage ou le freiner. Essayez d’identifier ces obstacles de manière à ce 

qu’ils ne deviennent pas des barrières insurmontables. 

Comment puis-je surmonter les obstacles ? 

Une fois que les barrières ont été identifiées, il est possible de rechercher des solutions. Dans 

la plupart des cas, il existe plusieurs façons de résoudre un problème émergent. Différentes 

ressources peuvent être utilisées ou des efforts personnels peuvent être consentis. Il est 

essentiel de considérer les ressources nécessaires pour parvenir à une réussite durable. 

 

  



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 47 

 
  

PROJET PERSONNEL 
 

Au début du processus, il est important de travailler avec chaque participant sur son projet 

personnel en cherchant à : 

 Contextualiser le parcours scolaire, professionnel et personnel du participant. 

 Lui faire prendre conscience de ses attentes, doutes, peurs, désirs, objectifs et 

besoins relatifs au parcours PRO PULSE +. 

 Réfléchir à sa situation passée et présente et à la définition du parcours PRO PULSE 

+. 

 

Lors de la préparation d’un projet personnel, il est essentiel de déterminer le chemin du 

participant : « où voudrait-il être d’ici trois ans par exemple » ? Cela implique une réflexion 

approfondie, permet d’expliquer où va le participant et aide à rester sur la bonne voie. Le 

projet personnel fournit un objectif clair qui aligne le travail quotidien à ses aspirations à long 

terme. Les meilleurs projets personnels instaurent des objectifs clairs avec des dates précises 

et décrivent certaines des actions qui aideront une personne à y parvenir. Les plans doivent 

être concrets et rédigés de manière à devenir réels.  

Le développement d’un projet personnel a quatre grands avantages : 

 Développer la conscience personnelle. 

 Fournir un cadre pour la réussite et une direction à suivre pour continuer à travailler.  

 Fournir un aperçu des connaissances, aptitudes, compétences et ressources dont le 

participant a besoin pour atteindre ses objectifs. 

 Faciliter la demande d’aide auprès du personnel PRO PULSE + en cours de route. 

 

 

 

 

Etape 1 -
Situation 
actuelle

Etape 2 -
Connaître 
mes forces

Etapes 3 -
Connaître 
mes 
faiblesses

Etape 4 - Où 
vais-je ?

Etape 5 -
Comment y 
parvenir ?

Etape 6 -
Que dois-je 
apprendre ?



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 48 

 
  

Ce que je suis 
 

Cet outil vise à rappeler et à enregistrer les informations biographiques clés liées au parcours 

scolaire, professionnel et personnel du participant, le sensibiliser et l’aider à mieux 

contextualiser et valoriser ses expériences de vie passées.  

Ce que je suis 

Nom : 

Date de naissance : 

Genre :  femme  homme 

Date : 

Parcours scolaire 

Période Institution Niveau d’enseignement/formation 

   

   

   

Parcours professionnel 

Période Institution Profession/activités principales 

   

   

   

Parcours personnel 

Réseau familial et social : 

Activités communautaires et centres d’intérêts : 

Compétences personnelles et sociales : 

Analyse du potentiel 

Mes faiblesses 

 

Mes forces 

 

Que puis-je faire pour les résoudre ? 

 

Quels avantages puis-je tirer de mes 

forces ? 
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Mise en commun 
 

Cet outil vise à encourager la sensibilisation aux attentes, doutes, peurs, désirs, objectifs et 

besoins du participant relatifs au parcours PRO PULSE + et à sa feuille de route personnelle. 

MISE EN COMMUN 

Nom : 
Date de naissance : 
Genre :  femme  homme 
Date : 

Pour moi, le processus PRO PULSE + c’est… 

 
 
 

Ce à quoi je m’attends… 

 
 
 

Je suis ici car… 

 
 
 

J’ai des doutes sur… 

 
 
 

Mes besoins sont… 

 
 
 

Mes objectifs de vie sont… 

Dans 3-6 mois… Dans 6 mois-1 an… Dans 3 ans… 

1.  1.  1.  
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Ma feuille de route 
 

Après avoir réfléchi à la situation passée et présente du participant, le but est de définir ses 

objectifs et son parcours PRO PULSE +. 

MA FEUILLE DE ROUTE 

Nom : 
Date de naissance : 
Genre :  femme  homme 
Date : 

Objectifs Durée 

Actions à entreprendre 

Ateliers de 
formation 

professionnelle 

Ateliers 
transversaux 

Conseils Employabilité 

1.       

2.       

3.       
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CONTRÔLE ET EVALUATION 
 

Tout exercice de contrôle et d’évaluation au sein des unités PRO PULSE + doit, dans un 

premier temps, être encadré par le système de qualité et d’évaluation ainsi que les 

procédures et outils internes de l’organisation d’EFP, puis les règlementations nationales le 

cas échéant.  

Il existe toutefois des aspects communs qui doivent être pris en compte pour le 

développement d’outils d’évaluation efficaces. Par exemple, si une matière doit être 

assimilée par les apprenants, une simple évaluation au début de l’atelier peut s’avérer utile. 

Bien entendu, cela n’inclut pas les questions qui rentrent trop dans les détails. Il s’agit plutôt 

de questionner les connaissances de base sur un sujet de manière à déterminer le statut 

individuel de chaque apprenant. Les niveaux d’apprentissage individuels peuvent être évalués 

de cette manière. À la fin de la formation, une seconde évaluation peut être instaurée avec 

les questions de base du premier formulaire ainsi que des questions supplémentaires pouvant 

entrer dans les détails. En fonction des résultats obtenus par l’apprenant à ce test, un profil 

d’apprentissage propre à chaque apprenant peut être créé. Ce processus peut être répété ou 

repris pour d’autres ateliers ou des ateliers en cours sur ce domaine afin d’offrir une vision 

longitudinale du comportement d’apprentissage ou du processus d’apprentissage. Les 

questions spécifiques de l’évaluation varient d’un sujet à l’autre, d’un éducateur à l’autre et 

d’une unité à l’autre.  

Cependant, les sujets théoriques ne doivent pas être les seuls à être couverts, le travail 

pratique et les composantes sociales doivent également être évalués. 

 

Recommandations pour le contrôle 

 

Par exemple, dans les écoles de production en Autriche, l’accent est mis sur le 

développement de l’employabilité. Dans le cadre des écoles de production, les apprenants 

doivent être conduits vers la prochaine étape de formation appropriée. Leurs compétences 

individuelles et leurs potentiels de développement sont ainsi mis en avant. Le processus peut 

être décrit comme suit : l’école de production aide les participants à acquérir des 

connaissances, des aptitudes et des compétences adaptées à leurs possibilités et qui 

répondent aux exigences du monde professionnel identifiées par le Contrôle de l’insertion 

professionnelle (Monitoring Berufliche Integration – MBI). La documentation obligatoire des 

progrès de l’apprentissage constitue un élément fondamental des écoles de production 

autrichiennes. Celle-ci est établie au moyen de protocoles continus d’une part, et d’un rapport 
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trimestriel provisoire à l’organisme régulateur de l’autre. Les motifs de la documentation des 

progrès de l’apprentissage sont les suivants : 

 La motivation : réaliser des progrès d’apprentissage constitue une motivation 

importante.  

 L’ouverture progressive des perspectives : apporter les preuves des compétences 

acquises constitue un facteur essentiel de la reconnaissance des étapes progressives du 

progrès.  

 La documentation de plusieurs exemples particuliers : la documentation de plusieurs 

situations particulières concrètes constitue une base solide pour échanger avec les 

participants. Elle fournit des exemples de certains comportements et compétences. 

 Le dialogue entre les formateurs et les apprenants : l’objectif est de s’assurer que les 

apprenants commencent à agir indépendamment, à formuler leurs propres objectifs 

d’apprentissage et à reconnaître leur propre valeur. La transparence est nécessaire pour 

y parvenir. 

 

 

Recommandations pour l’évaluation 
 

Les ateliers de formation professionnelle et les ateliers transversaux PRO PULSE + nécessitent 

une stratégie d’évaluation formelle qui doit être prévue en accord avec les autres méthodes 

d’apprentissage traditionnelles des organismes d’EFP. La stratégie doit être développée pour 

mesurer les progrès et les réalisations des objectifs d’apprentissage grâce à divers outils et 

méthodes d’évaluation. Les stratégies d’évaluation axées sur la résolution de problèmes 

permettent aux apprenants de s’approprier le processus d’évaluation. 

 

Le feedback est un élément essentiel de toute évaluation car il s’agit d’un moyen d’apporter 

de l’aide aux participants et de leur communiquer l’importance de leur développement 

personnel. Le feedback constitue également un mécanisme de correction pour le participant 

souhaitant apprendre et s’assurer que son comportement concorde avec ses intentions. Il 

s’agit d’un moyen d’accroître son autonomie et d’établir son identité. 

Avec le bon dosage, l’évaluation fournit un tableau précis de ce qu’apprend - ou n’apprend 

pas - le participant, ce qui peut inclure10: 

 

                                                           
10 Lemanski, T., Mewis, R. & Overton, T. (2011). An Introduction to Work-Based Learning. UK Physical Sciences 
Centre Department of Chemistry, University of Hull 
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Observations 
du formateur 

Elles doivent être menées tout au long de l’atelier, visent à évaluer 
l’implication des participants, le niveau de la discussion, l’efficacité du 
travail d’équipe et de la coopération ainsi que la réalisation des objectifs 
d’apprentissage. 

Evaluation de 
l’atelier 

Les participants doivent y répondre après l’atelier, sur les éléments 
suivants : le timing, les installations, l’expertise du formateur, la qualité 
du contenu, la pertinence des choses apprises, la satisfaction globale. En 
fonction de l’objet et du domaine de l’atelier, plusieurs types de 
questionnaires peuvent être utilisés : ouvert, fermé, à choix multiples, 
etc. 

Missions et 
projets 

Les questions ou sujets des missions doivent être en lien avec le contenu 
du travail de l’apprenant, avec un cadre d’évaluation précis qui est fourni 
au formateur et à l’apprenant. Le niveau d’évaluation sera encore 
meilleur si les projets individuels sont entrepris par chaque apprenant 
engagé dans l’atelier. 

Discussion de 
groupe 

Elle doit être instaurée à la fin (ou au milieu) de l’atelier par le groupe 
entier ou par de petits groupes. La discussion permet aux participants 
d’exprimer leurs points de vue et opinions sur des questions pertinentes 
définies par le formateur ou choisies librement.  

Liste de 
contrôle 

Il s’agit d’une méthode d’évaluation qui aide les participants à évaluer 
une liste d’éléments préétablie. Elle peut être guidée par le formateur ou 
menée par les participants (auto-évaluation) à la fin ou pendant l’atelier. 
Parmi les autres domaines de promotion de la réflexion possibles, on 
retrouve les calendriers de travail, la documentation des rôles, des 
tâches et des incidents rencontrés ainsi que des portfolios.  

Auto-
évaluation 

Chaque participant s’évalue sur la base de critères préétablis, tels que les 
attentes, des compétences spécifiques, les progrès d’apprentissage, le 
travail d’équipe ou la communication. Cela aide les participants à 
apprendre à contrôler leurs propres progrès et performances. 
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Exemples d’outils d’évaluation pratiques 
 

Perception de moi-même 

 

PERCEPTION DE MOI-MÊME 
 

Nom :  
Date : 

Cette auto-évaluation a pour but d’analyser les différents éléments de perception du 
niveau des compétences. Veuillez choisir la description qui vous correspond le mieux. À 
la fin, additionnez les points de vos réponses et regardez la description correspondante 

à votre résultat.  

Affirmations 
Tout à 

fait 
d’accord 

D’accord 
Pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord  

1. J’ai parfois l’impression de recevoir du 
soutien (social) de mes amis et/ou de ma 
famille. 

3 2 1 0 

2. Lorsque les choses ne se déroulent pas 
comme prévu, j’essaye de rester optimiste. 

3 2 1 0 

3. Lorsque je suis confronté(e) à une situation 
stressante, je fais mon possible pour 
l’améliorer. 

3 2 1 0 

4. J’ai tendance à penser que je réussis. 3 2 1 0 
5. Je pense que je suis une personne de valeur, 

du moins au même niveau que les autres. 
3 2 1 0 

6. Je pense posséder un certain nombre de 
qualités. 

3 2 1 0 

7. Je suis capable de faire les choses aussi bien 
que la plupart des autres personnes. 

3 2 1 0 

8. Je pense avoir de quoi être fier(e). 
 

3 2 1 0 

9. J’adopte une attitude positive envers la vie. 
 

3 2 1 0 

10. Je pense que les autres me respectent. 
 

3 2 1 0 

11. Parfois, je me sens vraiment utile. 
 

3 2 1 0 

12. Je me sens à l’aise lorsque je rencontre de 
nouvelles personnes. 

3 2 1 0 

13. Lorsque je suis en groupe, j’arrive facilement 
à trouver les bons sujets de conversation. 

3 2 1 0 

14. J’ai confiance en mon apparence physique. 
 

3 2 1 0 

15. Je pense que les autres m’apprécient. 3 2 1 0 
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16. En général, je suis content(e) de moi. 
 

3 2 1 0 

 

Résultats 

32-
48 

Très 
développée 

Les résultats allant de 32 à 48 indiquent une très haute estime 
de soi. Vous avez une bonne image de vous-même et une forte 
perception interne ainsi qu’une grande confiance en vous par 
rapport à vos capacités à vivre, rêver, aimer, penser et réussir à 
être efficace et à faire face aux enjeux de la vie, qu’ils soient 
positifs ou négatifs. Il est important que vous continuiez à 
développer votre estime personnelle et que vous essayiez 
d’aider les personnes qui en manquent.  

16-
31 

En 
développement 

Les résultats allant de 16 à 31 indiquent une estime de soi 
modérée. Vous avez conscience de votre estime personnelle et 
vous avez une image positive de votre propre valeur générale, 
du moins dans certaines situations. Vous progressez bien et 
votre principal défi est de mieux développer votre estime 
personnelle globale par rapport aux différentes situations de la 
vie. Le fait de se considérer compétent et d’avoir une estime 
personnelle positive agit comme un système immunitaire sur la 
conscience, offre résistance, force et capacité à mieux faire face 
à diverses situations stressantes. 

0-15 Moins 
développée 

Les résultats allant de 0 à 15 suggèrent une faible estime de soi. 
Plutôt qu’un simple symptôme, il s’agit souvent de la cause de 
certains problèmes psychologiques, émotionnels, personnels 
et/ou relationnels. La capacité à obtenir une bonne estime de 
soi varie d’une personne à l’autre et dépend de vos valeurs, 
expériences et objectifs dans la vie et dans les différents 
parcours que vous choisissez d’entreprendre. Le soutien social, 
l’efficacité personnelle et les stratégies d’adaptation 
constituent des aspects importants pour développer votre 
estime personnelle. 
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Compétences clés pour l’employabilité  

Cette auto-évaluation a pour but de recenser les connaissances, aptitudes et compétences 

que l’apprenant considère posséder. Cette évaluation peut aider à mieux préparer les ateliers 

transversaux et à travailler de manière individuelle avec l’apprenant sur ses compétences 

réelles d’amélioration de l’employabilité et définir des objectifs d’apprentissage pour 

développer ces compétences. 

 

COMPETENCES CLES POUR L’EMPLOYABILITE 
 

Nom :  
Date : 

Veuillez choisir la description qui correspond le mieux à votre niveau actuel en… 

Liste de compétences Non 
développé

e 

En 
développem

ent 

Bien 
développé

e 

Très 
développé

e 

Calcul 

Je connais les opérations arithmétiques 
de base, je sais calculer des 
pourcentages, utiliser des statistiques et 
interpréter des graphiques. 

    

J’utilise mes connaissances en 
mathématiques pour résoudre des 
problèmes dans la vie de tous les jours. 

    

Communication 

J’exprime clairement mes pensées sous 
forme orale et écrite, je comprends les 
textes et j’écoute les discours de 
manière active. 

    

Je communique avec différents types de 
personnes de manière respectueuse et 
efficace. 

    

Langues 
étrangères 

J’exprime mes pensées dans une langue 
étrangère sous forme orale et écrite. Je 
comprends les textes et j’écoute les 
discours en langue étrangère de 
manière active. 

    

Je communique dans une langue 
étrangère avec différents types de 
personnes avec un sens de 
compréhension interculturelle. 

    

Numérique/TIC  

J’utilise les technologies de la société de 
l’information d’un œil critique et avec 
confiance. 
 

    

Je possède des connaissances de base 
en technologies de l’information et de la 
communication.  
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Liste de compétences Non 
développé

e 

En 
développem

ent 

Bien 
développé

e 

Très 
développé

e 

 
Apprendre à 
apprendre 

Je suis mon apprentissage personnel 
individuellement ou en groupe. 

    

J’organise mon apprentissage par 
rapport à mes besoins et en ayant 
conscience des méthodes et des 
opportunités. 

    

Entrepreneuriat 

J’ai de nouvelles idées et fais tout mon 
possible pour les mettre en pratique.  

    

Je planifie et je gère des projets de 
manière à atteindre des objectifs. 

    

Créativité 

J’ai des idées innovantes et je trouve de 
nouveaux moyens de résoudre les 
problèmes. 

    

Je sais trouver des informations et suis 
capable de les utiliser de manière 
efficace et créative.  

    

Résolution de 
problèmes 

J’étudie mes options et suis capable de 
prendre des décisions raisonnées. 

    

Je suis capable de prévoir des risques 
éventuels et de trouver des solutions 
appropriées. 

    

Mobilité Je suis apte et disposé(e) à me déplacer 
à l’étranger, dans d’autres régions ou 
pays. 

    

Je suis capable d’adapter mes 
compétences/intérêts professionnels à 
différents contextes de travail et même 
à d’autres secteurs. 

    

Auto-gestion 

J’instaure des objectifs et travaille à leur 
réalisation. Je coordonne mon travail 
avec celui des autres. 

    

J’établis des priorités et organise mon 
temps pour les réaliser. 

    

Conscience 
personnelle 
 

Je connais mes talents et mes forces et 
me concentre de manière intentionnelle 
pour les utiliser. 

    

Je connais mes faiblesses et ai des 
stratégies instaurées pour m’aider. 

    

Confiance en soi 

Je me fie à mon propre jugement et 
prends clairement position malgré le 
désaccord des autres. 

    

Je résiste à la pensée unique, aux 
manipulations, aux données présentées 
de manière suggestive et aux fausses 
informations. 
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Liste de compétences Non 
développé

e 

En 
développem

ent 

Bien 
développé

e 

Très 
développé

e 

 

 

 

Evaluation des compétences professionnelles  

Les compétences professionnelles sont des compétences empiriques que les personnes 

acquièrent dans un domaine d’intérêt spécifique. Les compétences professionnelles sont plus 

pratiques que les compétences théoriques. Les personnes les acquièrent grâce à l’expérience 

pratique des unités PRO PULSE +.  

Actuellement, le manque de compétences constitue l’un des plus grands défis rencontrés par 

les entreprises. Il existe deux groupes de personnes susceptibles d’appartenir à ce « manque 

de compétences » : 

 Les plus jeunes, de par leur nature, ont tendance à avoir peu d’expérience 

professionnelle. Il leur manque donc les preuves qu’ils ont les compétences requises 

pour réussir dans le monde du travail. 

 Les plus de 45 ans, en raison de la stigmatisation des licenciés, en particulier s’ils ont 

travaillé au même endroit pendant longtemps ou sont au chômage depuis longtemps. 

Les employeurs potentiels ont tendance à se demander : « pourquoi ont-ils été 

licenciés ? ». Bien qu’ils possèdent les compétences personnelles nécessaires pour 

établir de bonnes relations de travail, sont-ils à jour avec les compétences 

professionnelles requises actuellement ? 

 

Le manque de compétences spécialisées sera plus ou moins important selon le secteur et 

l’emploi qu’ils recherchent, contrairement aux compétences personnelles qui sont 

considérées comme des compétences clés améliorant l’employabilité pour n’importe quel 

emploi. Par conséquent, cet outil est axé sur un formulaire générique dans lequel le 

participant définit les tâches lui-même ou avec l’aide de l’équipe psychosociale. 

 

 

Relations 

J’accepte différents points de vues et 
opinions et les gère de manière 
respectueuse. 

    

Je possède un bon réseau d’amis, de 
professionnels et de collègues. 

    

Travail d’équipe 

Je sais comment rassembler, motiver et 
aider les autres. 

    

Je coopère activement avec les autres et 
cherche toujours à connaître leur avis. 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Nom :  
Date : 
1. Trouvez le type exact d’aptitudes/compétences requises pour le métier que vous avez choisi 

d’exercer et reportez-les dans le formulaire. Il est recommandé de ne pas dresser une liste 
trop longue d’aptitudes/compétences, car cela peut s’avérer difficile à gérer. Concentrez-
vous sur une dizaine de tâches seulement. 

2. Indiquez le résultat correspondant le mieux à votre niveau actuel pour chaque 
aptitude/compétence. 

3. Parmi ces 10 aptitudes/compétences, quelles sont celles auxquelles vous devez vous attaquer 
en priorité afin d’augmenter votre employabilité ? Dressez une liste de priorité pour ces 10 
compétences, allant de 1 pour la plus importante à 10 pour la moins importante. 

Aptitudes/compétences requises dans 
votre futur métier 

 

Mon niveau actuel 
 

Mes priorités 

1.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

2.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

3.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

4.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

5.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

6.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

7.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

8.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

9.  Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

10. Pas de  

compétences                                       Diplômé(e)                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Inventaire des valeurs professionnelles 

De manière générale, les valeurs professionnelles peuvent être définies comme les qualités 

que les gens recherchent dans leur travail, activité ou carrière. Instructions : 

 Distribuez la fiche d’inventaire au(x) participant(s). 

 Demandez au(x) participant(s) de lire attentivement la liste des valeurs puis de 

toutes les noter en fonction de leur importance (5 pour la plus importante, 1 pour la 

moins importante). 

 Une fois terminé, demandez au(x) participant(s) de dresser la liste des 10 valeurs 

qu’ils ont les mieux notées.  

 Enfin, demandez lui/leur de classer les 5 valeurs les plus importantes par ordre 

d’importance. 

Modifications : 

 Mettez en œuvre individuellement dans un processus d’orientation/d’orientation 

professionnelle. 

 Mettez en œuvre en groupe pour encourager le brainstorming/les discussions sur les 

professions/emplois liés. 

 Sélectionnez une liste contenant un moins grand nombre de valeurs et/ou ajoutez-en 

de nouvelles et/ou adaptez les descriptions. 
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VALEURS PROFESSIONNELLES 
 

Nom :  
Date : 
 
 
 

Note Valeur Description 

 Promotion La possibilité d’assumer des responsabilités supplémentaires. 

 Esthétique Être impliqué(e) dans l’étude ou l’appréciation de la beauté des 
objets ou des idées. 

 Réussite Vouloir fournir des résultats qui soient considérés comme 
significatifs. 

 Affiliation Être reconnu(e) comme membre d’une organisation particulière. 
 

 Assurance Faire preuve d’une grande énergie, de dynamisme, d’initiative, 
d’audace et de confiance en soi. 

 Appartenance Avoir le sentiment de contribuer à une agence ou à groupe, un 
sentiment d’appartenance. 

 Changement/Variété Avoir des responsabilités professionnelles dont le contenu et la 
forme changent régulièrement. 

 Communauté Vivre dans un village ou une ville où il est possible de s’impliquer 
dans les affaires communautaires. 

 Compétition Capacité à vous impliquer dans des activités avec des gagnants et 
des perdants, vous trouvant le plus souvent dans la première 
catégorie. 

 Créativité  Créer de nouvelles idées, de nouveaux programmes et structures 
sur la base d’idées préexistantes. 

 Enthousiasme Faire preuve d’un niveau élevé (ou régulier) d’enthousiasme au 
cours de votre travail.  

 Rapidité Capacité à travailler dans des circonstances au rythme d’activité 
soutenu, et à travailler de manière rapide. 

 Flexibilité Capacité à s’adapter aisément à de nouvelles exigences 
professionnelles. 

 Amitié Capacité à développer des liens étroits avec des personnes de 
votre milieu professionnel. 

 Aider les autres S’engager à aider les autres, individuellement ou en petits 
groupes. 

 Aider la société Œuvrer pour un monde meilleur. 
 

 Motivation Avoir une grande volonté de réussir. 

 Indépendance Être capable de déterminer la nature du travail sans recevoir 
d’instructions importantes des autres, à l’aise avec le travail 
solitaire. 
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 Influencer Aimer influencer les attitudes et les avis des gens. 

 Statut 
d’intellectuel(le) 

Être considéré(e) comme une personne aux grandes capacités 
intellectuelles ou comme un(e) expert(e) reconnu(e) dans un 
certain domaine. 

 Stimulation 
intellectuelle 

Travailler sur des projets stimulants qui nécessitent une multitude 
de ressources pour réussir. 

 Connaissances Votre travail vous encourage à toujours apprendre plus et à 
développer votre base de connaissances. 

 Loisirs Votre travail vous accorde suffisamment de temps libre pour 
pratiquer des activités en lien - ou non - avec votre travail. 

 Lieu Travailler à un endroit qui fournisse un excellent environnement. 

 Prise de décisions Avoir le pouvoir de choisir la ligne de conduite à suivre, les 
politiques, etc. 

 Défi mental Capacité à toujours faire face et résoudre des problèmes 
complexes. 

 Epanouissement Sentir que votre travail contribue de manière significative à une 
série de normes morales qui vous semblent essentielles. 

 Persévérance Pouvoir persister dans une tâche malgré l’opposition ou le 
découragement. 

 Défi physique Capacité à travailler dur, malgré un travail demandant parfois des 
efforts physiques considérables. 

 Pouvoir et autorité Capacité à contrôler de manière efficace les activités 
professionnelles ou le destin des autres, si nécessaire. 

 Travail précis Capacité à travailler dans des situations laissant peu de place à 
l’erreur. 

 Profits/Gains Désir profond d’accumuler une grande quantité d’argent ou 
d’autres gains matériels. 

 Contacts Être à l’aise avec un grand nombre de contacts quotidiens. 

 Reconnaissance Volonté de reconnaissance visible ou publique pour la qualité du 
travail effectué. 

 Stabilité Être sûr de conserver mon emploi et de recevoir une 
compensation financière raisonnable. 

 Supervision Avoir un emploi dans lequel je sois directement responsable du 
travail effectué par les autres. 

 Horaires libres  Avoir des responsabilités professionnelles pour lesquelles je 
puisse travailler quand je le désire, ne pas avoir d’horaires de 
travail imposés. 

 Voyages Travailler dans une situation qui me permette de voyager OU de 
ne pas voyager. 

 Travailler seul(e) Réaliser des projets seul(e), avec un nombre de contacts avec les 
autres très limité. 
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 Travailler sous 
pression 

Travailler dans des cas où la pression du temps est élevée et/ou la 
qualité de mon travail est jugée de manière critique par des 
superviseurs, des clients ou d’autres personnes. 

 Travailler avec les 
autres 

Entretenir des relations professionnelles étroites avec des 
personnes de mon travail. 

 Travail précis Capacité à travailler dans des situations laissant peu de place à 
l’erreur. 

 Reconnaissance Volonté de reconnaissance visible ou publique pour la qualité du 
travail effectué. 

 Prise de risque Capacité à accomplir des missions impliquant une certaine prise 
de risque. 

 Sécurité Vouloir la sécurité de l’emploi et une compensation financière 
raisonnable. 

 Stabilité Avoir des habitudes de travail et des obligations professionnelles 
qui sont tout à fait prévisibles et peu susceptibles de changer 
avant un certain temps. 

 Statut Apprécier le respect et l’admiration des autres pour le type de 
travail effectué et aimer avoir un titre ou un poste important au 
sein de l’agence. 

 Vif intérêt Les activités de l’agence doivent être extrêmement stimulantes et 
intrinsèquement intéressantes. 

 Supervision Avoir un emploi dans lequel je sois directement responsable du 
travail effectué par les autres. 

 Esprit d’équipe Vous travaillez efficacement avec les autres sur des tâches ou des 
projets communs. 

 Ténacité Vous vous appliquez à réaliser vos objectifs et vos tâches. 

 Horaires libres Avoir des responsabilités professionnelles pour lesquelles je 
puisse travailler quand je le désire, ne pas avoir d’horaires de 
travail imposés.  Disposé(e) à voyager Si nécessaire, vous êtes disposé(e) à beaucoup voyager et à être 
constamment sur la route. 

 Travailler seul(e) Réaliser des projets seul(e), avec un nombre de contacts avec les 
autres très limité. 

 Travailler sous 
pression 

Travailler dans des cas où la pression du temps est élevée et/ou la 
qualité de mon travail est jugée de manière critique par des 
superviseurs, des clients ou d’autres personnes. 

 Travailler avec les 
autres 

Capacité à entretenir des relations professionnelles étroites avec 
un groupe et à travailler comme membre d’une équipe pour la 
réalisation d’objectifs communs. 
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Résumé de 10 valeurs 

 Valeur Description 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Top 5 des valeurs professionnelles 

 Valeur Description 

1   

2   

3   

4   

5   
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Evaluation préalable de l’atelier 

Les attentes des apprenants et l’offre d’apprentissage sont traitées en priorité. Il est 

important de noter que les réponses ne sont pas évaluées, il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses. Les réponses permettent aux apprenants de réfléchir aux motivations 

qui jouent un rôle dans leur choix de l’atelier et à la manière dont les résultats peuvent être 

utilisés pour la suite de leur parcours d’apprentissage. D’autre part, les réponses peuvent être 

communiquées aux formateurs pour déterminer si les attentes des apprenants 

correspondent au contenu réel de l’atelier. Des ajouts et des adaptations du programme PRO 

PULSE + ainsi que de la configuration et de la promotion de l’atelier peuvent alors être 

entrepris. 

 

EVALUATION PREALABLE DE L’ATELIER 
 

Atelier : 
Nom :  
Date : 

Ce questionnaire a été conçu pour analyser vos attentes concernant l’atelier. Nous vous 
demanderons de compléter un autre questionnaire à la fin de la formation afin que vous 

puissiez observer les résultats de l’apprentissage et voir si vos attentes ont été 
satisfaites. De plus, grâce à votre aide, nous pourrons évaluer ce que vous avez appris et 
la manière dont les éducateurs sont parvenus à transmettre les principaux éléments. Il 

ne s’agit pas d’un test et vos performances ne seront pas évaluées. 

Pourquoi voulez-vous participer à 
cet atelier ? 

 

Selon vous, quelle sera la partie la 
plus importante de la formation ? 

 

Quels avantages peuvent vous 
apporter les compétences que vous 
allez acquérir ? 

 

Que pensez-vous pouvoir faire 
différemment lorsque vous aurez 
terminé la formation ? 

 

Comment évalueriez-vous votre 
niveau de 
connaissances/compétences 
relatives au sujet avant l’atelier ?  

 
Faible                                                                     Excellent 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Evaluation postérieure de l’atelier 

Le second formulaire sera immédiatement remis à la fin de l’atelier. Les réponses des 

participants à l’évaluation préalable de l’atelier seront résumées et rappelées, les apprenants 

ayant pu les avoir oubliées. Les apprenants doivent ensuite répondre à plusieurs questions en 

rapport avec l’atelier en lui-même, avec des prolongements et les matériels utilisés, mais 

aussi avec les questions de l’évaluation préalable de l’atelier afin de revoir celles-ci. Une 

correspondance entre les attentes précédemment exprimées et les impressions réelles se 

crée alors. Enfin, le formateur et son savoir-faire sont décrits, ce qui apporte une contribution 

importante à la qualité de sa performance. 

 

EVALUATION POSTERIEURE DE L’ATELIER 
 

Atelier : 
Nom :  
Date : 

Cette partie contient un résumé de vos réponses à l’évaluation préalable. 

Pourquoi voulez-vous participer à 
cet atelier ? 

 
 
 
 
 

Partie à compléter par le formateur 

Selon vous, quelle sera la partie la 
plus importante de la formation ? 

Quels avantages peuvent vous 
apporter les compétences que 
vous allez acquérir ? 

Que pensez-vous pouvoir faire 
différemment lorsque vous aurez 
terminé la formation ? 

Comment évalueriez-vous votre 
niveau de 
connaissances/compétences 
relatives au sujet avant l’atelier ? 

Maintenant que vous avez terminé la formation, veuillez répondre aux questions 
suivantes : 

Selon vous, quelle était la partie la 
plus importante de l’atelier ? 

 

Estimez-vous que certains aspects 
de la formation mériteraient d’être 
améliorés ? 

 

Avez-vous dû participer à des 
activités de groupe ? Si oui, était-
ce bénéfique ? 
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Dans quelle mesure les matériels 
de formation fournis ont-ils été 
utiles ? 

 

Le timing et la durée étaient-ils 
satisfaisants ? 

 

De quelle manière avez-vous 
développé vos 
connaissances/compétences sur le 
sujet ? 

 

Quels avantages vont vous 
apporter les 
connaissances/compétences que 
vous avez acquises ?  

 

Comment évalueriez-vous 
désormais vos 
connaissances/compétences 
relatives au sujet ? 

 
Faibles                                                                 Excellentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

À propos du formateur 

Le formateur était-il clair dans sa 
formulation des objectifs de 
l’atelier ? 

 

Le formateur était-il efficace dans 
sa présentation du sujet ? 

 

Y avait-il suffisamment 
d’interaction entre le formateur et 
les participants ? 

 

Ses connaissances du sujet étaient-
elles convenables ? 

 

Le lieu était-il au bon niveau ?  

Le formateur était-il organisé et 
structuré dans son approche ?  

 

Le formateur a-t-il retenu votre 
attention ? 

 

Souhaiteriez-vous ajouter un 
commentaire/une suggestion ? 
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Portfolio de témoignages 

 

Les portfolios sont des outils extrêmement polyvalents pour la collecte et la présentation de 

témoignages et de données pour soutenir la réussite. Dans le cas de PRO PULSE +, le portfolio 

doit être établi de manière à ce que tous les documents relatifs au projet ou à l’atelier soient 

inclus.  

Le portfolio n’est pas conçu comme une collection autonome d’évaluations mais plutôt 

comme un résumé réfléchi et réflectif du participant sur ce qui a été appris et comment les 

résultats de l’apprentissage ont été atteints. Cela permet aux portfolios de refléter l’évolution 

de l’apprenant et de montrer la progression de manière efficace. 

Le portfolio nécessitant des efforts considérables, le poids de l’évaluation est important. 

L’alliance du résumé réflectif et de la grande quantité de matériel de référence et de 

témoignage avec le caractère personnel de chaque portfolio complique le processus 

d’évaluation. Les évaluations sont plus difficiles à noter de manière objective en raison du 

caractère individuel et de la nature du travail mené par chaque apprenant. 

Pour l’utilisation et l’évaluation des portfolios, il est recommandé de : 

 Spécifier ou négocier clairement les résultats escomptés de l’apprentissage. 

 Proposer un format général pour le portfolio.  

 Spécifier ou négocier la nature des témoignages que les apprenants doivent 
recueillir. 

 

 

Présentations orales 

 

Le recours à des présentations orales permet à l’apprenant de faire preuve de compétences 

en communication et de présenter ses recherches et sa compréhension d’un projet. Des 

critères d’évaluations valides sont requis avant de commencer les présentations. 

Généralement, les présentations sont prises au sérieux par les apprenants, développant un 

potentiel de collaboration entre camarades, tout en offrant aux participants l’opportunité de 

développer les compétences requises pour leurs examens oraux, de futures présentations ou 

entretiens. 

Le poids de l’évaluation peut être allégé si le formateur note le travail ou autorise l’évaluation 

par les pairs par d’autres membres du personnel PRO PULSE + ou par la communauté 

d’apprentissage alors invitée comme public. 
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Conseils pour l’évaluation des présentations orales : 

 Clarifiez les critères d’évaluation des présentations dès le début. 

 Impliquez les apprenants dans la formulation ou l’évaluation des critères 

d’évaluation.  

 Impliquez les apprenants dans l’évaluation de leurs présentations. 

 

 

Recommandations pour le feedback 

 

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

 Soyez précis(e). Fournissez des exemples et 
des données. Par exemple : « lorsque vous 
m’avez interrompu(e) à l’instant, je me suis 
senti(e) méprisé(e) ». L’apprenant est 
capable d’utiliser de telles informations s’il 
le souhaite. 

 Décrivez vos sentiments et vos réactions. 
Par exemple : « je me suis senti(e) 
offensé(e) ». Il s’agit de ce dont vous êtes 
sûr(e). 

 Pensez aux besoins de l’apprenant et à ce 
qui lui sera utile. Le feedback doit être 
constructif.    

 Ne parlez que des comportements que 
l’apprenant puisse changer. Par exemple, 
son habitude d’interrompre les gens, ce qui 
est sous son contrôle. 

 Choisissez le bon moment, les bonnes 
conditions et la présence des bonnes 
personnes pour donner votre feedback. 
C’est essentiel ! Et efficace tout de suite 
après l’événement. 

 Donnez du feedback lorsque l’apprenant le 
demande. C’est encore mieux si vous lui 
demandez ce qu’il veut savoir exactement.  

 Encouragez-le à vérifier la justesse du 
feedback avec chaque personne alors 
présente. Cela peut s’effectuer en groupe. 
Le feedback est plus efficace s’il provient de 
différentes sources. 

 Bien qu’il ne soit pas d’accord avec ce que 
vous dites, demandez au participant s’il a 
bien tout compris. 

 

 Emettre des affirmations générales telles 
que « ça m’énerve car vous ne m’écoutez 
jamais ». À moins de fournir des exemples 
précis, l’apprenant risque de ne pas 
comprendre ou croire ce que vous lui dites. 

 Décrire les sentiments, les motivations ou 
les intentions de l’apprenant. Par exemple : 
« Vous avez voulu me manquer de 
respect ». Vous ne pouvez pas savoir, il ne 
s’agit que d’une impression ou 
interprétation de votre part. Un tel 
feedback sera certainement rejeté.  

 Juger les actions de l’apprenant. Par 
exemple : « vous avez eu tort de me crier 
dessus ». De telles affirmations 
n’entraîneront qu’une réaction de défense. 

 Emettre des affirmations générales de 
valeur sur le caractère de l’apprenant. Par 
exemple : « vous êtes dominateur et vous 
manquez de considération ». L’apprenant à 
qui l’on dira cela risque de réagir de 
manière défensive. 
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OUTILS DES ATELIERS TRANSVERSAUX 

Constituer des équipes intergénérationnelles 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Sans préjugés » 

ATELIER 

Constituer des équipes intergénérationnelles 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’atelier est d’aider les apprenants à comprendre ce qu’est un préjugé et comment 
celui-ci se développe. Les apprenants prendront conscience de leurs propres préjugés et 
réfléchiront à des situations de la vie professionnelle/du quotidien dans lesquelles les gens sont 
jugés essentiellement sur la base de leur âge, mais aussi d’autres facteurs tels que leur genre, 
leurs origines, etc. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur écrit le mot « préjugé » sur le tableau à feuilles. 
2. Il demande aux apprenants d’expliquer ce qu’un préjugé signifie pour eux. 
3. Sur un second tableau à feuilles, l’animateur présente les mots suivants :  

 Manque de connaissances 

 Ethnocentrisme  

 Stéréotype 

 Effet de halo 

 Pression de groupe 

 Autorité  
4. Tout le groupe essaye de trouver des définitions et des exemples pour ces termes. 
5. Les informations fournies dans la section « documents utiles » peuvent être utilisés pour 

vous aider. 
6. Pour l’étape suivante, les apprenants se répartissent en petits groupes de 3-5 personnes. 
7. Sur la base des exemples notés sur le tableau à feuilles, les apprenants rassemblent et 

prennent note des solutions possibles pour chaque exemple. 
8. À la fin, chaque groupe présente ses résultats. 
9. Les autres participants donnent leur feedback et le groupe réfléchit aux résultats. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableaux à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Sensibilité, introspection, négociation, travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous appris sur vos préjugés ?  
? Comment était la discussion dans le groupe et à quelles conclusions vous a-t-elle mené ? 
? Comment votre point de vue a-t-il changé ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Préjugés 
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Un préjugé est un jugement servant d’orientation pour la vie de tous les jours mais qui n’est pas 
réfléchi et qui implique généralement des attitudes négatives et désobligeantes dont les 
victimes sont des sous-groupes/minorités.  
Les préjugés instaurent des connaissances et une sécurité en simplifiant la complexité du monde 
et en créant une maniabilité. Les préjugés naissent au niveau individuel ou parmi des groupes 
et sont très solides et difficiles à changer en dépit d’expériences contradictoires. Les préjugés 
créent des démarcations et des cohésions au niveau du groupe. Le groupe individuel et chaque 
participant sont renforcés, les autres sont dévalués. Les différences entre le groupe même et les 
groupes externes sont renforcées. Cela crée un sentiment renforçant l’identité et la cohésion de 
groupe. 
 
Les préjugés naissent de : 

 Manques de connaissances : les manques de connaissances ou les connaissances partielles 
provoquent des généralisations. 

 Ethnocentrisme : la tendance des gens à mesurer et à évaluer les autres de manière 
générale sur leur propre mode de vie. Généralement, les caractéristiques (présumées) du 
groupe même (leur propre race, culture, société, etc.) sont perçues comme les meilleures.  

 Stéréotypes : les stéréotypes sont des croyances cognitives avec une fonction « simpliste ». 
Le cerveau humain devant percevoir un grand nombre d’informations en très peu de temps 
afin de s’orienter dans un environnement, beaucoup de choses sont perçues de manière 
superficielle et simplifiée.  

 Effet de halo : une propriété superficiellement marquante devient une référence pour 
toutes les suivantes. 

 Pression de groupe : les perceptions individuelles sont adaptées à une norme sociale 
présumée ou réelle. 

 Autorité : l’influence des dites autorités.  
 
Adapté de : Egger-Subotitsch, Andrea/Fellinger-Fritz, Alfred/ Meirer, Monika/Steiner, Karin/ Voglhofer, Margit 
(2011): Praxishandbuch Train-the-Trainer-Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung (Manuel de 
méthodes de formation du formateur en orientation professionnelle et sur le marché du travail). 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_PH_TtT.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_PH_TtT.pdf


O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 72 

 
  

 

 

 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Rumeurs des générations » 

ATELIER 

Constituer des équipes intergénérationnelles 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de sensibiliser les apprenants aux qualités professionnelles des jeunes et 
des moins jeunes. Les apprenants comprendront que les équipes intergénérationnelles sur le 
lieu de travail proposent différentes perspectives et expériences de vie portées par des 
personnes de tous les âges et précieuses pour l’élaboration de tâches et de travaux. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur reporte les affirmations fournies dans la section « documents utiles » et 
demande au groupe de décider si ces affirmations se réfèrent aux jeunes ou aux moins 
jeunes.  

2. Les apprenants donnent leur avis et le justifient. 
3. Le groupe entier aborde les « rumeurs » et l’importance de la diversité (des âges) sur le 

lieu de travail. 
4. Après la discussion de groupe, les apprenants se répartissent en petits groupes de 3-5 

personnes, idéalement jeunes et moins jeunes mélangés. 
5. En petits groupes, les apprenants abordent la question suivante : « Quelle peut être la 

valeur ajoutée du travail en équipe intergénérationnelle ? » 
6. Les idées sont notées sur des post-it.  
7. Après la discussion, chaque groupe dispose les post-it sur une feuille accrochée au mur.  
8. Une discussion de groupe sur les avantages des équipes intergénérationnelles se met en 

place. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, post-it, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection, conscience des différences 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Quels sont selon vous les avantages du travail entre les générations ? 
? Connaissez-vous la théorie relative aux objectifs des équipes intergénérationnelles ? 
? Qu’a-t-il été difficile d’aborder dans cette activité ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Veuillez indiquer parmi les affirmations suivantes quelles sont selon vous celles concernant les 
jeunes et celles sur les moins jeunes : 

 « Ils sont entêtés. Ils pensent tout savoir. »  

 « Je déteste leur façon de conduire. Ce sont des dangers au volant. » 

 « Ce sont des employés très fidèles. »  

 « Ils n’arrivent pas à s’adapter aux nouvelles technologies. » 

 « Ils prennent tout le temps des congés maladie. »  
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Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Visions différentes des générations » 

ATELIER 

Constituer des équipes intergénérationnelles 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle  

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’étude de cas présente un exemple hypothétique d’une approche intergénérationnelle qui a 
été mise en œuvre dans une entreprise. En travaillant individuellement, les apprenants vont 
développer une approche pour gérer un problème donné de manière appropriée et 
professionnelle. L’objectif de l’outil est d’introduire les apprenants à des problèmes pratiques 
et de les aider à reconsidérer la communication avec des personnes de différents âges, origines, 
etc. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ».  

2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 

3. Une fois la lecture terminée, ils rédigent un texte d’une page environ décrivant le point de 

vue des acteurs et une solution possible au problème. 

4. Les questions réflectives orientent la description de l’approche et il faut y répondre dans le 
cadre du texte.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Résolution de problèmes 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous votre approche pour trouver une solution à ce problème ? 
? Comment les discussions théoriques de l’exemple pratique peuvent-elles contribuer à la 
pratique professionnelle ? 
? Quelle pourrait être la solution alternative à l’approche du problème décrit ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Une entreprise de jardinage et de paysagisme vient d’embaucher Michael Bold, un jeune qui a 
récemment terminé ses études secondaires. Michael est très motivé et ne veut commettre 
aucune erreur. Peter, le responsable du service, pense que Michael est un bon travailleur et le 
trouve très rapide dans ses mouvements manuels et corporels. L’entreprise a reçu une nouvelle 
commande d’entretien de paysage d’un parc public après l’hiver. Pendant le travail, Peter 
remarque que Michael se dispute avec John, un employé expérimenté qui travaille pour 
l’entreprise depuis plusieurs années, à propos de l’utilisation des machines. Tandis que Michael 
insiste pour faire le travail, estimant être plus rapide, John refuse de lui confier la machine car il 
pense que Michael ne va pas travailler de manière précise. 
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La commande nécessite toutes les personnes disponibles et doit être effectuée dans un délai 
très serré, Peter doit donc décider de la répartition du travail. Plus tard, le différend doit être 
clarifié afin de garantir un processus de travail sans problème à l’avenir. 
 
Questions réflectives 

 Quel est le problème dans cette situation ? 

 Comment le problème peut-il être abordé d’un point de vue de « conflit générationnel » ? 

 Comment le différend peut-il être réglé ? 

 

Nom de l’OUTIL 

« Mission de l’équipe intergénérationnelle » 

ATELIER 

Constituer des équipes intergénérationnelles 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de mettre en valeur les principaux résultats positifs du travail en équipes 
intergénérationnelles. Les apprenants bénéficieront de l’exercice de groupe en échangeant des 
idées et en travaillant dans des équipes mixtes, montrant leurs forces individuelles.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur demande aux apprenants de se mettre par deux : si possible un jeune et un 
plus âgé. 

2. Il demande aux binômes de développer une idée commerciale/une approche ou une tâche 
professionnelle qu’ils puissent mettre en pratique ensemble. 

3. Ils doivent s’accorder sur une idée et déterminer les étapes importantes. 
4. Le but est que les deux membres du binôme contribuent à la réussite du projet grâce à 

leurs forces/compétences. 
5. Ils rédigent leur idée, leur approche et leur plan d’action avec les étapes concrètes. 
6. Enfin, chaque binôme présente ses résultats aux autres. 
7. Chaque groupe doit souligner les avantages de l’approche intergénérationnelle. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous le travail de groupe ?  
? Quels étaient les avantages, les difficultés ? 
? Pourriez-vous noter trois aspects/éléments que vous avez appris de votre partenaire ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

- 
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Assurance et gestion de conflit 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Assurance vs agressivité » 

ATELIER 

Assurance et gestion de conflit 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’aider les apprenants à identifier leurs propres tendances de 
communication et à améliorer leur aisance ainsi que leur recours à une communication et à un 
comportement assuré. Ils réfléchiront à leur comportement dans différentes situations et 
apprendront à être plus assurés en s’entraînant dans l’environnement de l’atelier. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur écrit les mots « assurance », « agressivité » et « passif-agressif » sur le tableau 
à feuilles. 

2. Il demande aux apprenants de donner la définition d’un, de deux ou de tous les mots écrits 
sur le tableau. 

3. Après avoir rassemblé les définitions des apprenants, l’animateur leur demande de penser 
à leur propre comportement et d’écrire un ou deux exemples personnels de situations 
dans lesquelles ils auraient réagi de manière particulièrement assurée, passive, agressive, 
etc. 

4. Une fois le travail individuel terminé, le groupe entier réfléchit aux expériences 
personnelles. 

5. Pour ce faire, des feuilles ou des post-it sont placés aux quatre coins de la salle, avec un 
mot sur chaque (« assurance », « agressivité » et « passif-agressif »). 

6. L’animateur décrit les situations fournies ci-dessous et demande aux apprenants de se 
rendre dans l’un des coins de la pièce en fonction de la manière dont ils pensent réagir 
dans les situations en question (voir la section « documents utiles »). 

7. Pour l’étape suivante, l’animateur demande aux apprenants d’identifier et d’écrire un 
domaine dans lequel ils ont actuellement tendance à réagir de manière agressive, passive-
agressive et dans lequel ils aimeraient apprendre à agir avec plus d’assurance. 

8. Les apprenants se répartissent en binômes et échangent leurs notes. 
9. Pour l’étape suivante, l’animateur demande aux apprenants de se porter volontaires pour 

pratiquer les compétences d’affirmation prévues. Les volontaires indiquent dans quelle 
situation ils souhaitent participer, les autres participants peuvent jouer des rôles 
différents. 

10. Après le jeu de rôles, le groupe doit donner un feedback et réfléchir à l’activité. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Assurance, introspection 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous appris sur votre façon de communiquer au cours de cette activité ?  
? Comment décririez-vous la différence entre assurance et agressivité ? 
? Qu’avez-vous appris du jeu de rôles ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 
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Exemples de situations : 

 Votre ami(e) vous propose de vous emmener chez un(e) autre ami(e) en voiture et a 
une demi-heure de retard. 

 Votre frère/sœur/meilleur(e) ami(e) vous propose de vous emmener à la gare. Il/elle 
est en retard et vous ratez votre train. 

 Votre voisin(e) écoute de la musique très forte et vous devez étudier. 

 Vous faites la file au cinéma et des personnes passent juste devant vous. 

 Vous avez appelé un technicien pour réparer le robinet qui fuit et la facture est plus 
élevée que convenu. 

 Vous êtes au restaurant et votre nourriture n’est pas assez chaude.  
 

Adapté de : http://ccvillage.buffalo.edu/Village/WC/wsc/outlines_and_handouts/assertiveness/outline.html 
Copyright © 1997 Jeff E. Brooks-Harris. Le présent document peut être reproduit et utilisé à des fins éducatives et 
non commerciales uniquement. 
 

 

  

http://ccvillage.buffalo.edu/Village/WC/wsc/outlines_and_handouts/assertiveness/outline.html
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Nom de l’OUTIL 

Activité « Scénarios de conflit » 

ATELIER 

Assurance et gestion de conflit 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’aider les apprenants à analyser des situations de conflit. Leur 
conscience personnelle et leur sensibilité envers les différences d’origines et de personnalités 
de différents acteurs dans une situation de conflit seront renforcées. Pour l’analyse, les 
apprenants prendront en compte les aspects de communication et de contexte. La remise en 
état des performances et des apports par d’autres apprenants élargira leur vision de la situation. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent se répartir en trois ou quatre groupes.  
2. Dans les petits groupes, ils font part d’une situation à l’école ou dans un contexte privé ou 

professionnel ayant provoqué un conflit qui n’a jamais été résolu.  
3. Chaque groupe choisit l’histoire d’un des membres. 
4. L’histoire choisie sera interprétée devant le groupe entier. 
5. Les groupes ont du temps pour se préparer. 
6. Avant que la prestation ne commence, il est demandé aux participants qui ne jouent pas 

de prendre des notes sur les prestations des autres en suivant les questions directrices 
fournies dans la section « documents utiles ». 

7. Suite à la prestation du premier groupe, les autres participants examinent la situation sur 
la base de leurs notes. 

8. Après la discussion de groupe sur la première prestation, le groupe suivant s’exécute, les 
autres prennent des notes et ainsi de suite. 

9. À la fin, l’animateur écrit les conclusions principales et résume l’activité. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences d’évaluation, jugement, compétences de présentation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous appris des histoires des autres ?  
? Qu’avez-vous appris de votre prestation ? 
? Qu’avez-vous appris de vos notes sur les autres prestations ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Questions directrices pour l’analyse de conflits 
• Qu’est-ce-qui a mal tourné dans la situation dont vous avez fait part ?  
• Comment le groupe a-t-il essayé de régler le problème ? 
• Qu’en est-il de la tension qui semblait insoluble ? 
• Comment s’est terminée la conversation ? 
• Dans quelle mesure la discussion aurait-elle pu être plus productive ? 

Méthodes de gestion de conflit 
• Mise en œuvre des stratégies de résolution de problème 
• Analyse des causes en demandant les idées reçues des parties du conflit 
• Honnêteté et introspection, attitude reconnaissante 
• Distance envers la situation - point de vue objectif 
• Point de vue positif : intérêt pour des terrains de commun accord 
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• Notification des points importants de la discussion 
• Discussion sur le niveau factuel et sur la culture productive du dialogue 
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Nom de l’OUTIL  

Etude de cas « Conflits au travail »  

ATELIER 

Assurance et gestion de conflit 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de permettre aux apprenants d’analyser une situation de conflit et 
d’identifier les causes et facteurs qui ont un impact sur la situation. Ils aborderont ledit conflit 
en étudiant ces facteurs et ils essayeront de trouver une solution possible.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ».  

2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants.  

3. Une fois la lecture terminée, ils rédigent un texte d’une page environ décrivant la situation 

et une approche pour résoudre le conflit. 

4. Les questions réflectives orientent la description de l’approche et il faut y répondre dans le 
cadre du texte.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Résolution de problèmes 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous appris de l’histoire ? 
? Comment votre approche pour résoudre le conflit était-elle décrite dans le texte ?  
? Quels aspects avez-vous trouvés difficiles à aborder ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Michael, 35 ans, travaille dans un cabinet de conseil. Il aime son travail mais a parfois du mal à 
respecter les délais, car il y a toujours beaucoup à faire. Un de ses collègues l’aide quelques fois 
en reprenant certaines de ses tâches. Ces derniers temps, il se montre distant et ne lui adresse 
plus la parole à la cafétéria. Michael a également remarqué que son collègue avait tendance à 
se moquer de lui du fait qu’il remettait son travail.  Il se sent de plus en plus mal à l’aise avec 
cette situation mais reconnaît qu’il a besoin de son aide pour gérer la quantité de travail. 
Toutefois, depuis le changement de comportement de son collègue, Michael n’ose plus lui 
demander de ’aide. La quantité de travail est de plus en plus difficile à gérer et Michael a 
remarqué qu’il était plus stressé et irritable avec sa famille. 
 
Questions réflectives 

 Quel est le conflit dans cette situation ? 

 Quels sont les facteurs et les raisons qui compliquent la situation ? 

 Que peut-on faire pour résoudre le conflit ? 

 Quels acteurs peuvent être impliqués et comment peuvent-ils contribuer à la résolution ? 
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Plan d’action pour l’assurance »  

ATELIER 

Assurance et gestion de conflit 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Avec cet outil, les apprenants vont réécrire et structurer les actions pour l’assurance. Ils 
s’entraîneront à devenir plus assurés dans différentes situations de tous les jours. L’objectif est 
de préparer les apprenants à des situations possibles au travail qui nécessitent une attitude 
professionnelle et un comportement assuré.   

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent reporter les techniques d’assurance spécifiques de la première 
activité (« assurance vs agressivité ») qu’ils aimeraient utiliser dans une ou plusieurs 
situations spécifiques la semaine suivante. 

2. Sur la base de leurs notes, ils développent un plan d’action avec des activités concrètes 
qu’ils mettent en œuvre au quotidien. Le plan peut également inclure des situations dans 
lesquelles ils agissent actuellement de manière agressive et pour lesquelles ils aimeraient 
changer ce comportement. 

3. Les apprenants doivent documenter les activités régulièrement dans un journal réflectif. 
4. À la fin de la semaine et une fois leurs actions mises en œuvre, ils résument leurs 

expériences dans le journal réflectif et notent ce qu’ils ont appris.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection, compétences organisationnelles, assurance 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’est-ce-qui était difficile dans cette mission ? 
? Comment l’avez-vous abordée ?  
? Dans quelle mesure pensez-vous que cette mission puisse vous aider à gagner en assurance ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Plan d’action pour l’assurance 

Techniques Situation de mise en œuvre Notes supplémentaires  
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Techniques de recherche d’emploi 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Schématisation conceptuelle des techniques de recherche d’emploi » 

ATELIER 

Techniques de recherche d’emploi 

DUREE 4 heures MISE EN ŒUVRE en groupe/individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de montrer différentes manières de postuler à un emploi aux apprenants 
et d’augmenter leurs chances d’en décrocher un. On leur présentera différentes techniques de 
recherche d’emploi en évaluant leur statut initial par rapport à ces techniques. Ils peuvent 
apprendre les uns des autres et essayer une méthode inconnue/jamais utilisée auparavant.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent se répartir en petits groupes de 3-4 personnes. 
2. En petits groupes, ils créent un schéma conceptuel de différentes techniques de recherche 

d’emploi. 
3. Ils commencent par écrire le terme au milieu d’une feuille d’un tableau à feuilles et tracer 

des lignes à partir du centre. 
4. À partir des termes trouvés, ils tracent d’autres lignes illustrant un sous-niveau, etc. 
5. Tous les termes sont permis. 
6. À la fin, le groupe doit avoir rassemblé des termes en lien avec les techniques de recherche 

d’emploi. 
7. Après l’activité de schématisation conceptuelle, ils regroupent les termes sur une nouvelle 

feuille du tableau à feuilles. 
8. Les membres du groupe mettent au clair la façon dont chaque technique fonctionne/peut 

être appliquée. 
9. Pour l’étape suivante, les petits groupes rassemblent des questions types posées lors 

d’entretiens d’embauche. Pour s’aider, ils peuvent mener des recherches supplémentaires 
si besoin. 

10. Ils les écrivent sur une nouvelle feuille du tableau à feuilles. 
11. Dans les petits groupes, ils abordent en quoi ces questions sont des questions types et 

quels sont leurs buts. 
12. Chaque groupe présente brièvement ses résultats aux autres. 
13. Après le travail de groupe, les apprenants choisissent au moins six des « questions types » 

que leur groupe (ou l’un des autres groupes) a rassemblées et y répondent en prenant en 
compte leurs objectifs. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Créativité, travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment était l’expérience de travail de groupe pour vous ?  
? Quelles sont vos attentes concernant les options de recherche d’emploi que vous avez 
trouvées ? 
? Quels étaient les défis de cette tâche et comment les avez-vous surmontés ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 82 

 
  

- 

 

  



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 83 

 
  

Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Rechercher un emploi approprié »  

ATELIER 

Techniques de recherche d’emploi 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’encourager les apprenants à réfléchir à la situation des jeunes sans 
emploi sur le marché du travail. Ils traiteront ledit problème en appliquant leurs connaissances 
relatives aux techniques de recherche d’emploi acquises dans le cadre de l’atelier. L’approche 
doit les aider à adopter une vision réaliste des conditions de travail, tout en continuant de les 
encourager à trouver un emploi. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leurs semblent importants. 
3. Une fois la lecture terminée, ils rédigent une note de réflexion d’une page environ. 
4. Les questions réflectives fonctionnent comme un guide et il faut y répondre dans le cadre 

du texte. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Résolution de problèmes, évaluation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Veuillez décrire vos impressions sur le contenu de l’étude de cas.  
? Dans quelle mesure peut-elle vous aider à vous préparer pour votre recherche d’emploi ? 
? Que peut-on faire pour postuler de manière plus ciblée ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Martin a 19 ans et a obtenu son diplôme d’enseignement professionnel en dessin technique. Il 
se sent tout à fait prêt à commencer à travailler, mais il ne recherche des offres d’emploi qu’une 
ou deux fois par mois et est déjà un peu découragé car il n’a reçu que des lettres de refus des 
entreprises où il a postulé. La plupart de ses anciens camarades de classe ont déjà trouvé un 
travail. Certains lui ont suggéré de postuler pour un emploi dans leurs entreprises où il y a une 
forte demande de professionnels dans son domaine. Martin leur a dit qu’il attendait la bonne 
offre et d’être bien payé. 
Martin envisage d’un jour créer sa propre entreprise. Malgré cet objectif à long terme, il ne sait 
pas vraiment où il veut travailler. À l’école, il a effectué un stage en entreprise où il a travaillé 
dans le secteur de l’électrotechnique. Il aimerait donc faire quelque chose de similaire et 
recherche en particulier des entreprises avec les mêmes services. Martin a des objectifs très 
ambitieux et postule surtout pour des emplois qui impliquent des responsabilités et des qualités 
de dirigeant.  
 
Questions réflectives 

 Comment Martin structure-t-il sa recherche d’emploi ?  

 Quelles techniques supplémentaires devrait-il utiliser afin d’augmenter ses chances de 
décrocher un emploi ? 

 Comment devrait-il adapter ses attentes ? 

 Quels conseils lui donneriez-vous ? 
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Recherche d’emploi active » 

ATELIER 

Techniques de recherche d’emploi 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’améliorer l’initiative des apprenants et de les doter d’un plan d’action 
concret pour leur recherche d’emploi. Ils apprendront à classer différentes offres d’emploi et à 
y répondre. Cette mission les aidera à structurer et à rester concentrés sur leur recherche 
d’emploi.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent dresser une liste d’au moins quatre possibilités différentes pour 
trouver un emploi (contacts, services de l’emploi, portails emploi, etc.) en utilisant le 
tableau fourni dans la section « documents utiles ». 

2. Ensuite, ils doivent trouver au moins un exemple pour chacune des options proposées 
(contact concret, portail emploi efficace, etc.). 

3. Ils décrivent également leur approche pour la recherche d’emploi en utilisant les 
options/exemples proposés (candidature en ligne sur le portail emploi, lettre de 
motivation pour une entreprise pour laquelle ils aimeraient travailler, etc.). 

4. Il est prévu que ce tableau soit mis à jour régulièrement de manière à aider les apprenants 
à rester concentrés sur leurs objectifs de recherche d’emploi. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Prise d’initiative 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Veuillez donner votre appréciation de la mission.  
? Quels étaient les défis de cette tâche et comment les avez-vous surmontés ? 
? Comment prévoyez-vous d’utiliser le tableau pour votre recherche d’emploi ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

 

Possibilités d’offres  
d’emploi 

Exemple de possibilité Actions de candidature 
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Postuler pour un emploi 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Rédiger des candidatures »  

ATELIER 

Postuler pour un emploi 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE individuelle  

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est d’aider les apprenants avec le processus de candidature en leur 
fournissant des informations en lien avec ce sujet ainsi que des aspects pratiques à « tester » 
dans le cadre de l’atelier.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent effectuer une analyse SWOT pour évaluer leurs compétences 
professionnelles et personnelles.  

2. Ils reçoivent ensuite les informations fournies dans la section « documents utiles ». 
3. Ils doivent lire le texte attentivement. 
4. Ils utilisent l’auto-évaluation de leurs compétences (analyse SWOT) comme point de 

départ en les listant sur une feuille de papier. 
5. En se basant sur leurs compétences, ils créent leur propre CV et une lettre de motivation 

mettant en valeur leurs forces. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Quels étaient les aspects difficiles à élaborer dans cette activité ? 
? Comment décririez-vous le processus d’élaboration de candidatures ? 
? Qu’aimeriez-vous ajouter/changer/retirer de cette première version de votre lettre de 
motivation ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Modèle d’analyse SWOT 
 
Dans la colonne de gauche, veuillez dresser la liste de vos forces et faiblesses personnelles et 
professionnelles. Dans celle de droite, les facteurs externes de votre contexte/environnement 
qui constituent des forces ou des faiblesses pour votre développement personnel et 
professionnel.  
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                                      Facteurs internes                            Facteurs externes 
 

                    
 
 
Candidature 
La lettre de motivation fait partie de la candidature. Dans un petit texte, vous vous présentez 
brièvement à l’employeur. La lettre ne doit pas faire plus d’une page et doit donner des 
informations précises sur votre motivation pour cet emploi et expliquer pourquoi vous êtes le 
candidat idéal pour ce poste. En plus de votre motivation, vous devez mettre en valeur vos 
qualités, compétences et expériences (en fournissant des exemples concrets), idéalement 
celles qui sont nécessaires pour le poste. Il est important d’adapter votre lettre à l’emploi pour 
lequel vous postulez et de prêter attention aux connaissances, compétences et aptitudes 
requises par ce poste, tout en insistant sur vos compétences et vos expériences qui répondent 
à ces exigences. Pour ce faire, lisez attentivement la description de poste dans l’annonce. 
Utilisez un langage clair, des phrases courtes et précises, et évitez les verbes au subjonctif. 
 
Vous pouvez utiliser les points ci-dessous pour vous guider lors de la rédaction de votre 
candidature : 
 

 Aucune faute ! 

 Soyez bref et concis (pas plus d’une page) 

 Venez-en au fait 

 Mettez en valeur vos expériences qui sont intéressantes pour l’entreprise 

 Ecrivez une lettre individuelle pour chaque entreprise et non pas une lettre en série 

 Assurez-vous d’être joignable 

 Indiquez votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse postale et/ou une adresse 
email valide 

 Essayez de toujours trouver la personne de contact afin de lui écrire directement (au lieu 
de « Madame, Monsieur ») 

 Précisez votre motivation 

 Précisez ce que vous proposez pour répondre aux exigences du poste vacant 

 Précisez où vous avez acquis ces connaissances/compétences/expériences et prouvez-les 
en donnant un exemple d’expérience scolaire/professionnelle/de volontariat 

 Pour les candidatures spontanées :  
« Je vous présente ma candidature en tant que… 

Faiblesses

Forces

Menaces

Opportunités
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…car je possède déjà de l’expérience dans votre domaine 
…car je recherche un nouveau défi 

 Si vous disposez d’attestations ou d’autres documents, ajoutez le paragraphe « pièces 
jointes » 

 
CV (Curriculum Vitae) 
Un CV doit contenir les informations suivantes : 

 Données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email)  

 Formation (intitulé, nom de l’institution et année/mois d’obtention du diplôme) 

 Expériences professionnelles (dates, postes, principales responsabilités, nom et adresse 
de l’employeur) 

 Aptitudes et compétences personnelles (langues étrangères, compétences en 
informatique, permis de conduire,…) 

 
Le CV est votre premier contact avec l’employeur, c’est pourquoi il est important d’utiliser un 
langage court et précis ainsi qu’une structure claire. Concevez votre CV de manière à ce que 
l’employeur puisse trouver rapidement n’importe quelle information pertinente à ses yeux. 
Commencez par votre dernière expérience professionnelle et poursuivez jusqu’à la première 
(faites de même pour votre formation). N’oubliez pas qu’il s’agit d’une partie de votre 
présentation personnelle, assurez-vous donc que votre CV soit visuellement attrayant. 
 
Conseil : il existe une quantité d’exemples de lettres de motivation et de CV disponibles sur 
Internet que vous pouvez utiliser comme modèles. Gardez toutefois à l’esprit que la candidature 
doit être adaptée à l’emploi et à l’entreprise pour lesquels vous postulez. 
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Préparation autonome » 

ATELIER 

Postuler pour un emploi 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE individuelle  

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’encourager les apprenants à prendre des initiatives et à être actifs dans 
leur recherche d’emploi. Ils apprendront à rechercher des informations générales sur une 
entreprise potentielle et à communiquer leur intérêt à y travailler. Ils rédigeront une 
candidature spontanée pour cette entreprise.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent rechercher une entreprise pour laquelle ils aimeraient travailler. 
2. Ils suivent les instructions fournies dans la section « documents utiles ». 
3. Ils commencent par réfléchir à leur motivation à postuler pour un emploi dans cette 

entreprise. 
4. Ils recherchent ensuite des informations pertinentes sur le site web de l’entreprise et sur 

d’autres sites. 
5. Sur la base de leurs réflexions et des résultats de leurs recherches, ils rédigent une 

candidature spontanée. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Prise d’initiative 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous le processus de recherche d’informations sur l’entreprise ? 
? Comment avez-vous procédé ?  
? Parmi les aspects que vous avez trouvés, quels sont ceux que vous avez inclus dans votre 
candidature ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Conseils pour les candidatures spontanées 
Contrairement à une candidature pour un poste précis, une candidature spontanée peut être 
formulée de manière plus libre, car vous n’avez pas à répondre à leurs conditions mais vous 
devez « vendre » vos connaissances, expériences et compétences. Lorsque vous trouvez une 
entreprise dans laquelle vous pouvez vous imaginer travailler, les aspects suivants peuvent être 
pris en compte pour la lettre de motivation :  

 Pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise ?  

 Indiquez une action/un service spécifique qui vous a attiré 

 Comment pouvez-vous contribuer à ses activités/sa réussite ? 

 Recherchez sur Internet les activités, les marchés, les produits, les valeurs, les missions et la 
vision de l’entreprise 
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Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Réussir un entretien d’embauche » 

ATELIER 

Postuler pour un emploi 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’étude de cas introduit un exemple du domaine de la recherche d’emploi. L’objectif de l’outil 
est d’aider les apprenants à comprendre les facteurs de réussite d’un entretien d’embauche. Ils 
prendront conscience des problèmes personnels et des barrières du marché du travail qui 
constituent un défi pour trouver un emploi. Ils analyseront la situation et réfléchiront à leur 
propre cas ainsi qu’à ce qu’ils auront appris au cours de l’atelier. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 
3. Une fois la lecture terminée, ils se répartissent en petits groupes de 4 personnes. 
4. En petits groupes, ils étudient le cas et répondent aux questions réflectives. 
5. Les petits groupes abordent ensuite la manière dont différentes techniques de recherche 

d’emploi peuvent aider les personnes avec différents problèmes. 
6. Chaque groupe présente ses résultats aux autres.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Quelle était la partie la plus difficile de l’activité ? 
? Comment avez-vous surmonté ce défi ? 
? Comment les différentes parties de l’activité peuvent-elles être appliquées au quotidien ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Thomas, 58 ans, était un comptable hautement qualifié mais sans emploi depuis plus de cinq 
ans. Il a essayé de chercher du travail et a passé plusieurs entretiens d’embauche, mais sans 
succès. Parallèlement à sa recherche d’emploi, il a fait appel à des services de conseil. Pour ce 
faire, son CV a dû être revu, en particulier pour voir si ses notions de comptabilité étaient 
toujours à jour. Le fait qu’il ait pris des cours sur la dernière version de Microsoft Office s’est 
également avéré utile. Lors des simulations d’entretien d’embauche, la façon de parler de 
Thomas donnait l’impression qu’il manquait de confiance en lui. Il ne trouvait pas ses mots et 
avait du mal à comprendre ce qu’il disait. Il a dû surmonter cette difficulté. On lui a suggéré 
d’analyser les entretiens auxquels il avait échoué. Thomas a reconnu qu’il n’avait pas donné une 
bonne impression de lui-même, ce qui a permis de l’aider plus facilement. Lors des séances de 
conseil, Thomas a réussi à améliorer ses compétences d’entretien, il a dû apprendre que s’il était 
bon et pouvait gérer le travail, il le devait le dire haut et fort. Lors des simulations d’entretien, 
son conseiller d’orientation professionnelle a emmené Thomas dans une pièce spéciale où un 
collègue jouait le rôle de l’intervieweur. Il a pris des notes ou filmé la séance. Afin de mettre en 
pratique les compétences d’entretien de Thomas, ils ont parcouru la procédure d’entretien 
toute entière, du début à la fin. Au bout de quelques temps, il s’est nettement amélioré. Le 
conseiller de Thomas a alors suggéré de le rencontrer un jour ou deux avant un véritable 
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entretien afin de renforcer sa confiance. Finalement, Thomas a décroché un emploi à plein 
temps comme comptable dans une grande entreprise.  
 
Questions réflectives : 

 Quelles sont selon vous les difficultés de Thomas à trouver un emploi ? 

 Comment ont-elles été traitées ?  

 Quels conseils concrets donneriez-vous afin de réussir un entretien d’embauche ? 
  

Adapté de : http://www.50plusworks.com/downloads/Case_study_%20interview_preparation_and_techniques.pdf  

 

 

  

http://www.50plusworks.com/downloads/Case_study_%20interview_preparation_and_techniques.pdf
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Simulation d’entretien d’embauche » 

ATELIER 

Postuler pour un emploi 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de présenter des informations pertinentes sur les candidatures aux 
apprenants. Par la suite, ils mettront en pratique ce qu’ils auront appris dans le cadre de l’atelier. 
Ils s’évalueront les uns les autres et donneront/recevront un feedback constructif.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent lire attentivement les informations fournies dans la section 
« documents utiles ».  

2. Pour cette mission, les apprenants travaillent en binômes. 
3. Ensemble, ils simulent un entretien d’embauche. 
4. L’un est l’employeur et l’autre le candidat. 
5. Une fois la simulation terminée, ils échangent leurs rôles. 
6. Au bout de deux tours, ils se donnent un feedback respectif. 
7. Chaque groupe présente brièvement ses expériences aux autres. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences en négociation et en communication 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous pensé de la simulation ? 
? Qu’avez-vous appris du feedback de votre partenaire ? 
? Que pouvez-vous/qu’allez-vous utiliser pour de véritables entretiens d’embauche ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Se préparer pour un entretien d’embauche  
Une fois convié(e) à un entretien d’embauche, essayez de rassembler le maximum 
d’informations sur l’entreprise et sur le poste pour lequel vous postulez. Pensez aux questions 
que l’on risque de vous poser, lisez votre CV et préparez vos réponses. Pour vous préparer, vous 
pouvez vous entraîner avec un membre de votre famille/un ami ou seul(e) face à votre miroir.  
 
Pour l’entretien d’embauche, prévoyez des vêtements propres et appropriés. Evitez les 
vêtements ou les bijoux trop excentriques, les parfums trop forts, etc. Préparez bien à l’avance 
votre tenue et vos chaussures. 
 
Demandez si vous devez apporter des documents supplémentaires (diplômes, carnets de travail, 
CV, lettres de recommandation, certificats d’études, permis de conduire, etc.) au rendez-vous. 
 
Début de l’entretien 

 Soyez à l’heure - si vous prévoyez d’arriver avec 10-15 minutes à l’entretien, cela vous 
permettra de vous organiser, de revoir vos documents et de prendre une position 
cohérente avec l’image que vous voulez donner. 

 Ne mangez pas de chewing-gum ou de bonbons. 

 Evitez de fumer une cigarette ou de boire un café au dernier moment. 

 Présentez-vous à l’employeur et aux autres participants. 
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 Serrez les mains avec fermeté mais pas trop fort non plus. 

 Attendez que l’on vous invite à vous asseoir. 

 Faites attention au ton de votre voix (ne parlez pas trop bas ni trop fort) et à votre 
langage corporel qui doivent être cohérents avec ce que vous dîtes. 

 
Habituellement, au début de l’entretien, l’employeur va vous demander de vous présenter en 
quelques mots. Il est recommandé de préparer une brève description de vous-même qui 
comprenne : 

 des informations sur votre formation 

 une description de votre dernier emploi 

 une description d’un ancien travail pouvant être significatif pour le nouvel emploi 

 vos connaissances et compétences particulières 

 les raisons pour lesquelles vous cherchez un emploi 

 vos attentes relatives à votre futur travail 

 vos qualités et vos caractéristiques professionnelles 
 
Pendant l’entretien, l’employeur commence par poser les questions qui ont pour but de 
déterminer dans quelle mesure vous êtes la bonne personne pour le poste, mais aussi si le poste 
proposé vous convient. Il s’agit toutefois d’une communication à double sens. Cela signifie que 
vous pouvez poser des questions à l’employeur pendant l’entretien, demander des clarifications, 
etc. À la fin de l’entretien, les employeurs offrent souvent l’occasion de poser des questions 
précises qui vous intéressent. 
  
Les questions pendant ou à la fin de l’entretien permettent d’éliminer les incertitudes, mais aussi 
d’envoyer un message sur l’importance que vous accordez à la conversation. Il est donc essentiel 
de préparer quelques questions que vous souhaitez poser. Vous obtiendrez éventuellement 
certaines réponses au cours de l’entretien. 
 
Conseils pour répondre aux questions de manière efficace : 

 Concentrez-vous sur la question, ne vous perdez pas dans les détails. 

 Gardez un contact visuel et attendez que vos interlocuteurs aient fini de parler. 

 Ecoutez attentivement ce qu’il/elle dit et ce qu’il/elle vous demande. 

 Essayez d’être naturel(le), mais gardez de bonnes manières et respectez vos 
interlocuteurs. 

 Assurez-vous que vos réponses soient axées en priorité sur le poste (ne racontez pas une 
histoire personnelle pour répondre à la question « dites-nous quelques chose sur 
vous »). 

 Ne parlez pas en mal de vos anciens employeurs, cela pourrait donner une mauvaise 
impression. 

 Si vous n’êtes pas certain(e) de ce que l’employeur voulait dire en vous posant une 
question particulière, demandez-lui une clarification. 
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Volontariat - une façon d’apprendre 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Motivation pour le volontariat » 

ATELIER 

Volontariat - une façon d’apprendre 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’atelier est d’aider les apprenants à identifier leurs intentions de travailler 
volontairement. En se basant sur leurs résultats, ils réfléchiront à des contextes dans lesquels le 
volontariat peut avoir lieu et ce qu’il peut signifier pour eux. Cette reconnaissance de leurs 
intentions peut les aider à déterminer leurs objectifs professionnels et personnels.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants reçoivent la feuille de travail fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Chacun lit la liste de facteurs de motivation pour le volontariat et choisit l’option qui 

correspond le mieux à sa situation. 
3. Après avoir effectué cette tâche, les apprenants doivent réfléchir aux raisons et à la façon 

dont le volontariat peut les aider dans leur apprentissage/augmenter leurs chances sur le 
marché du travail. 

4. En se basant sur leurs résultats, ils présentent brièvement leur motivation pour le 
volontariat, quel type de travail ils imaginent faire et ce qu’ils aimeraient apprendre. 

5. Chaque apprenant présente brièvement ses résultats au groupe. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Sur la base des résultats, comment décririez-vous votre motivation ? 
? Qu’avez-vous aimé/n’avez-vous pas aimé dans l’élaboration de la présentation ? 
? Qu’avez-vous pensé du feedback de vos collègues ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

 

Description Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Pas 
vraiment 
d’accord  

Pas du tout 
d’accord 

Je veux travailler volontairement pour des 
raisons religieuses. 

    

Je veux travailler volontairement pour des 
raisons politiques. 

    

Le volontariat fait partie de ma culture.     

Je veux faire quelque chose de bien.      

J’aime aider les autres.     



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 
Page 94 

 
  

Je veux travailler volontairement pour mon 
épanouissement personnel. 

    

Le volontariat m’aide à me développer 
professionnellement. 

    

Je veux interagir avec d’autres personnes.      

Je veux améliorer les conditions sociales des 
autres.  

    

Je me suis retrouvé(e) volontaire par hasard.     

J’ai fait l’expérience du volontariat par moi-
même. 

    

Je veux prendre une responsabilité sociale.      

J’aime travailler sans pression.     

Mes amis/proches travaillent volontairement.     

Autre, précisez :   

 
En vous basant sur vos choix, veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

 Où aimeriez-vous travailler ? 

 Que voudriez-vous faire ? 

 Que voudriez-vous apprendre ? 
 
Résumez vos résultats dans une brève présentation (PowerPoint, tableau à feuilles, etc.) 
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Nom de l’OUTIL 

Activité « Contextes actuels de travail (volontaire) » 

ATELIER 

Volontariat - une façon d’apprendre 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de sensibiliser les apprenants aux compétences personnelles nécessaires 
sur le marché de l’emploi actuel. Ils bénéficieront de leurs connaissances mutuelles et 
identifieront le lien entre les compétences personnelles nécessaires sur le marché du travail et 
leur mise en œuvre dans des contextes de volontariat. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent se répartir en petits groupes de 4 personnes.  
2. Au sein des groupes, ils doivent identifier les compétences personnelles nécessaires sur le 

marché du travail actuel. 
3. Pour ce faire, ils rassemblent leurs idées grâce à la méthode du brainstorming. 
4. Ils notent tous les termes sur un tableau à feuilles. 
5. Pour l’étape suivante, ils dessinent un tableau avec le nombre de colonnes correspondant 

à leurs termes. 
6. Ils doivent trouver au moins 3 exemples de volontariat où les compétences personnelles 

peuvent être développées/mises en œuvre (par ex. : fournir des informations sur des 
services sociaux à des clients - compétences en communication). 

7. Chaque groupe présente ses résultats. 
8. Les autres sont invités à poser des questions, à donner un feedback, etc.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Association d’idées, créativité 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment comprenez-vous le besoin de compétences personnelles au travail actuellement ? 
? Comment le volontariat peut-il contribuer à l’acquisition de compétences personnelles ? 
? Qu’avez-vous appris de vos collègues au cours de cette activité ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Exemple de tableau à développer : 
 

Compétence 
personnelle N°1 : 
Compétences en 
communication 

Compétence 
personnelle N°2 

Compétence 
personnelle N°3 

Compétence 
personnelle N°4  

Situation : Informer 
les clients sur les 
services proposés 
par l’organisation 
(ONG) 
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Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Avantages et inconvénients du volontariat » 

ATELIER 

Volontariat - une façon d’apprendre 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’aider les apprenants à comprendre quels avantages ils peuvent tirer du 
volontariat. Pour ce faire, ils développeront des arguments pour et contre le volontariat et 
évalueront une situation en se basant sur ces critères.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent se répartir en petits groupes de 4 personnes. 
2. Chaque apprenant lit l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
3. Ensemble, les apprenants étudient le cas et répondent aux questions réflectives. 
4. Ils donnent ensuite des arguments en faveur et contre le volontariat. 
5. Ils résument leurs résultats écrits sur un tableau à feuilles. 
6. En se basant sur la liste d’arguments, ils évaluent la situation de l’étude de cas et prennent 

une décision pour le protagoniste de l’histoire. 
7. En se basant sur leur décision commune, ils développent un scénario pour le protagoniste. 
8. Chaque groupe présente son propre scénario sous forme d’une brève représentation. 
9. Après chaque représentation, le groupe explique son approche et présente les résultats 

correspondants sur le tableau à feuilles. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Evaluation, débat, compétences de présentation, travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment avez-vous contribué au débat de votre groupe ? 
? Êtes-vous satisfait(e) des résultats ?  
? Si ce n’est pas le cas, que voudriez-vous changer ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Maria est une jeune fille de 18 ans qui aime passer son temps dans la nature et avec ses amis. 
Elle est également très ambitieuse et aimerait avoir un bon travail plus tard. Elle a récemment 
terminé son apprentissage d’assistante commerciale pharmaceutique, mais il est difficile de 
trouver un travail dans sa région. Elle est découragée et s’ennuie. Son conseiller d’orientation 
lui suggère de faire du volontariat dans une maison de retraite. Maria hésite car elle n’a pas 
d’expérience dans ce domaine et aussi car elle pense qu’elle ferait mieux de chercher un travail 
plutôt que de travailler quelque part sans recevoir d’argent. Son conseiller d’orientation lui 
explique qu’il serait bon pour elle d’avoir une structure quotidienne. De plus, le directeur de la 
maison de retraite propose de rémunérer son travail comme un stage, qu’elle pourrait utiliser à 
l’avenir.  
 
Questions réflectives  

 Que devrait choisir Maria et pourquoi ? 

 Quels sont les arguments pour et contre chaque décision ? 

 Comment peuvent-ils être justifiés ? 
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Mon parcours d’apprentissage imaginaire » 

ATELIER 

Volontariat - une façon d’apprendre 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’acquérir des compétences personnelles grâce au volontariat plus 
transparent pour les apprenants et de leur montrer que ces compétences peuvent être utilisées 
dans différents contextes et donc précieuses pour le travail. De plus, cette activité devrait les 
aider à cerner un parcours d’apprentissage éventuel et de finir par visualiser des objectifs 
professionnels inconnus. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent utiliser le tableau de l’activité précédente (« Contextes de travail 
(volontaire) actuels ») et choisir l’un des contextes de volontariat listés dans ce tableau. 
Idéalement, ils décident d’un cadre dans lequel ils peuvent s’imaginer travailler comme 
volontaires. 

2. Pour l’étape suivante, les apprenants réfléchissent à des situations possibles dans 
lesquelles les compétences personnelles listées en lien ave le cadre peuvent être 
appliquées dans un travail du secteur dans lequel ils voudraient travailler (par ex. fournir 
des informations à une ONG - compétentes en communication - réceptionniste dans un 
hôtel). 

3. Ils rédigent leur parcours d’apprentissage imaginaire du volontariat (celui choisi parmi la 
liste) au travail (dans leur secteur). 

4. Les apprenants doivent imaginer et décrire des situations concrètes dans leur vie de 
travailleurs volontaires et comment ils sont parvenus à un emploi dans leur secteur. 

5. Chaque apprenant présente son parcours au groupe. 
6. Le groupe donne un feedback appréciatif. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Créativité, visualisation, réflexion sur le processus personnel d’apprentissage 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous pensé du processus d’écriture de ce texte ? 
? Quel aspect a constitué un défi et pourquoi ? 
? Quels avantages pensez-vous tirer de cette activité ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Illustration de la tâche : 
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Contexte de volontariat (du 
tableau élaboré lors de l'activité 
précédente) : par ex. fournir des 

informations sur les services 
d'une ONG à des clients

Compétences personnelles 
nécessaires (de la liste de 

compétences rassemblées dans le 
tableau de l'activité précédente) : 

par ex. compétences en 
communication

Métier souhaité : réceptionniste 
(compétences en communication 

nécessaires pour les appels 
téléphoniques des invités par ex.)
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Vivre dans des sociétés multiculturelles 
 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Aspects culturels au sein du modèle de l’iceberg » 

ATELIER 

Vivre dans des sociétés multiculturelles 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de présenter des domaines culturels qui affectent une société aux 
apprenants. Ces domaines leur seront présentés afin de les sensibiliser aux différences 
culturelles. Les apprenants comprendront ainsi l’importance et l’impact des différents domaines 
culturels qui sont mis en valeur pendant l’activité. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent étudier le modèle fourni dans la section « documents utiles ». 
2. Ils se répartissent ensuite en petits groupes de 3-5 personnes. 
3. Chaque groupe reçoit une feuille de tableau à feuilles et des post-it qui sont préparés à 

l’avance. 
4. Les termes fournis dans la section « documents utiles » doivent être rédigés sur les post-it. 
5. Sur la feuille, ils dessinent un iceberg similaire au modèle fourni. 
6. Les petits groupes placent les post-it sur le poster avec l’iceberg - au-dessus ou au-dessous 

du « niveau de l’eau ». 
7. Ils doivent trouver un exemple pour chaque terme. 
8. Lorsque les groupes ont terminé chaque tâche, chacun présente ses résultats. 
9. Ils doivent résumer leurs discussions et expliquer, à l’aide de l’exemple, pourquoi les 

termes sont placés au-dessus ou au-dessous du niveau de l’eau sur l’iceberg. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles, post-it 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Travail d’équipe, compétences en négociation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous pensé de la discussion de groupe ? 
? Quels étaient les points d’incompréhension/discussion ? 
? Qu’est-ce-qui était nouveau dans cette expérience d’apprentissage ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 
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Le modèle de l’iceberg est un exemple d’illustration de différentes composantes de la culture. 
L’illustration met en valeur le fait que la majorité des aspects culturels est invisible pour 
l’observateur. Il est important d’assurer la transparence de ces aspects afin de comprendre 
notre propre culture ainsi que celles des autres et de pouvoir les respecter. 
 
Pour cette activité, veuillez attribuer les termes suivants aux aspects visibles ou invisibles de la 
culture : théâtre, musique classique, concept d’amitié, musique pop, danse folk, littérature, 
altruisme, égoïsme, contact visuel, peinture corporelle, jeux, cuisine, manipulation d’argent, 
s’occuper d’enfants, structure familiale, générations, ésotérisme, relations avec les animaux, 
motivation au travail, caractéristiques des styles de direction, dynamiques de groupe, concept 
de la propreté, s’occuper de personnes handicapées/personnes avec un handicap, attitude 
envers les réfugiés, concept de maladie, langue, perception du passé et du futur. 

 

  

Aspects visibles de la 

culture : conscients et 

observables 

Aspects invisibles de la 

culture : suspectés, 

imaginés ou pressentis 
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Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Equilibre des différents besoins culturels » 

ATELIER 

Vivre dans des sociétés multiculturelles 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’inciter les apprenants à échanger sur différents besoins culturels. En 
groupes, ils évalueront les aspects en lien avec le sujet. Outre les différents aspects, les 
apprenants envisageront différents points de vue et feront leur possible pour trouver une 
solution basée sur un commun accord entre les membres du groupe. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 
3. Une fois la lecture terminée, ils abordent les questions réflectives en petits groupes. 
4. En se basant sur leurs échanges et avec les questions les guidant, les groupes rédigent 

chacun un document décrivant une solution possible. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Négociation, sensibilité, compétences en communication 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous la discussion au sein du groupe ? 
? Quels sont les nouveaux aspects que vous avez appris de vos collègues ? 
? Quels ont été les aspects difficiles à aborder en lien avec les sujets culturels et comment les 
avez-vous surmontés ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Ruth Hoffman est maire d’une petite ville. Son nouveau projet est d’instaurer un centre 
communautaire pour la minorité d’Afrique de l’Ouest de la ville. Cette communauté locale est 
de plus en plus touchée par le chômage et Ruth Hoffman voudrait le combattre en offrant des 
conseils d’orientation spécialisés à ce groupe. De plus, ces personnes n’ont nulle part où se 
rassembler et célébrer leurs traditions et héritage. Ruth veut réaliser ce projet depuis longtemps 
et voit le centre comme un point de rencontre local pour tous les habitants. Récemment, elle a 
vu un document dans une épicerie et le propriétaire lui a indiqué que certaines personnes 
avaient commencé une pétition contre le projet de construction. Il lui a expliqué que certains 
résidents des zones voisines étaient inquiets par rapport aux nuisances sonores et que d’autres 
avaient même peur pour la sécurité de leurs enfants la nuit. Ruth n’arrive pas à comprendre ces 
inquiétudes, aucun incident grave n’ayant eu lieu avec la communauté culturelle minoritaire. 
Elle est toutefois consciente qu’en tant que maire, elle doit prendre en compte les besoins de 
tous les habitants.  
 
Questions réflectives : 
Quels sont les problèmes dans ce cas ?  
Comment ces problèmes peuvent-ils être résolus ? 
Quels sont les rôles : 

 des besoins culturels,  

 de la discrimination, 
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 des pratiques religieuses, 

 de la sécurité, 

 des obligations légales 
dans ce cas ? (Abordez chaque point en groupe) 
Adapté de : http://etraining.communitydoor.org.au  

 

  

http://etraining.communitydoor.org.au/
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Plus d’une culture » 

ATELIER 

Vivre dans des sociétés multiculturelles 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de promouvoir l’introspection des apprenants pour l’allégeance de 
différents groupes culturels. Les apprenants ont la possibilité de présenter leur point de vue et 
de partager des expériences personnelles avec le groupe, y compris des préjugés et 
discriminations possibles auxquels ils ont pu être confrontés.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent noter au moins trois types de groupes culturels (voir la section 
« documents utiles ») auxquels ils appartiennent. 

2. Pour chacun de ces trois types (ou plus) de groupes culturels, ils préparent une 
présentation. 

3. Si nécessaire, ils peuvent mener des recherches supplémentaires. 
4. Les apprenants peuvent choisir le type de présentation qu’ils préfèrent (PowerPoint, 

tableau à feuilles, images, vidéo en ligne pour illustrer la présentation, etc.) 
5. Chaque apprenant présente ses résultats. 
6. Après chaque présentation, le groupe aborde les impressions et les préjugés liés au 

groupe. 
7. L’animateur doit s’assurer que la discussion soit appréciative et intervient si cette règle 

n’est pas respectée.  

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos, tableau à feuilles, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences en recherche, introspection, compétences de présentation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous pensé de l’élaboration de la tâche ?  
? Qu’est-ce-qui était difficile et qu’est-ce-qui était facile ? 
? Qu’avez-vous pensé du feedback du groupe ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 
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Exemples de groupes culturels :

 

OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Autriche  
 

Nom de l’OUTIL 

« Activité sur le vieillissement » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/EFP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Soins aux personnes âgées 
dépendantes 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1,5 heure MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’introduire les apprenants au domaine des soins aux personnes âgées 
en les sensibilisant à l’image de l’âge et des personnes âgées. Dans un contexte de « jeu », ils 
réfléchiront à leurs propres attitudes et développeront la sensibilité nécessaire pour ce métier. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Dans cette activité, le jeu « activité » est utilisé et adapté au contexte. 
2. Les apprenants doivent noter de manière individuelle tous les termes qu’ils associent à 

l’âge et au vieillissement. 
3. Ils sont ensuite répartis en petits groupes de 3-5 personnes. 
4. Les membres des groupes ne doivent pas voir les listes de termes des autres. 
5. Un membre dessine un terme de sa liste sur une feuille du tableau à feuilles sans rien dire. 
6. Les autres membres doivent deviner de quel terme il s’agit. 
7. Si le groupe devine le bon terme, il reçoit un point. 
8. Le second groupe passe ensuite et doit deviner le terme de l’un de ses membres. 
9. Une fois que tous les groupes sont passés, le tour suivant commence et les uns après les 

autres, les membres du groupe expliquent un terme de leurs listes sans le nommer. Les 
autres membres du groupe doivent deviner le terme. 

10. Ils reçoivent à nouveau un point pour chaque bonne réponse. 

Individu

Groupes 
ethniques ou 
traditionnels

Amis et pairs

Religions

Groupes 
générationnels

Médias

Groupes de 
travail et 
d'intérêt
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11. Pour le tour suivant, les membres miment les uns après les autres un terme de leurs listes 
sans dire un mot. Les autres apprenants doivent deviner le terme. 

12. Tous les termes sont écrits sur le tableau à feuilles. 
13. Après le jeu, les membres du groupe doivent citer d’autres termes qu’ils ont notés sur 

leurs listes et qui ne sont pas encore apparus dans le jeu. 
14. Ces termes sont également écrits sur le tableau. 
15. Enfin, le groupe réfléchit aux termes et à leurs pensées sur l’âge et sur le vieillissement 

tout en expliquant ou en devinant les termes.  

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuille, papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences de présentation, compétences en communication, sensibilité 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’est-ce-qui vous a plu/déplu dans cette activité ? 
? Etait-ce difficile de deviner les termes ? 
? Comment décririez-vous votre attitude envers le vieillissement et les personnes âgées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

- 

 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Soins quotidiens » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Soins aux personnes âgées 
dépendantes 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de permettre aux apprenants d’élaborer et de discuter des tâches et 
des responsabilités quotidiennes d’un aide soignant auprès de personnes âgées. Grâce à 
l’approche de l’activité, ils expérimenteront à la fois des aspects théoriques et pratiques qu’ils 
partageront entre eux. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les participants doivent se répartir en petits groupes de 3-5 personnes. 
2. Chaque groupe choisit l’un des sujets proposés, à savoir : l’hygiène des soins, la 

prévention des chutes et la sécurité dans les maisons privées, la mobilité, les aspects 
sociaux des soins, le nettoyage* 

3. Chaque groupe prépare différents types de sujets de leur « projet ». L’un pouvant être 
« théorique », par ex. une présentation et un autre « pratique », par ex. en présentant 
des tâches types des soins aux personnes âgées. Les apprenants sont libres de choisir les 
aspects qu’ils veulent présenter aux autres, mais aussi la manière de présenter. Les 
membres des petits groupes doivent être d’accord. 

4. Les apprenants peuvent mener des recherches en ligne, avec par ex. des vidéos, des 
articles, etc. 

5. Au bout de 2 heures, chaque groupe doit avoir terminé l’élaboration. 
6. Chacun à tour de rôle présente les aspects de leurs sujets. 
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7. Une fois les présentations de tous les groupes terminées, le groupe entier réfléchit à 
l’activité, répond aux éventuelles questions, etc. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos, PC accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences en recherche, compétences de présentation, travail d’équipe et compétences 
sociales 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous pensé du travail de groupe ? 
? Qu’avez-vous retenu des sujets élaborés par votre propre groupe et de ceux présentés par 
les autres ? 
? Quelle était la partie la plus difficile et comment pourrait-on la simplifier ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

- 

*les sujets ne doivent pas forcément être tous acceptés. Leur distribution doit être appropriée et elle dépend de la taille et 

de l’intérêt du groupe pour le sujet. 

 

Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Jugement professionnel »  

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Soins aux personnes âgées 
dépendantes 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’étude de cas présente un exemple hypothétique de pratique des soins aux personnes âgées. 
Les apprenants identifieront les facteurs pouvant être responsables de l’inconfort des 
personnes âgées. Individuellement, ils développeront une approche pour gérer le problème 
présenté de manière appropriée et professionnelle. L’objectif de l’outil est d’introduire les 
apprenants aux problèmes pratiques et de les aider à repenser leur communication avec les 
personnes âgées dépendantes et à adapter leur comportement. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 

2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 

3. Une fois la lecture terminée, ils rédigent un texte d’environ une page décrivant une 

solution possible au problème. 

4. Les questions réflectives orientent la description de l’approche et doivent être traitées 
dans le cadre du texte. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Jugement, résolution de problèmes  
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QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous votre approche pour trouver une solution à ce problème ? 
? Dans quelle mesure les discussions théoriques de l’exemple pratique contribuent-elles à la 
pratique professionnelle ? 
? Pouvez-vous imaginer une solution alternative à l’approche du problème décrit ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Etude de cas 
Mme Penn est une femme de 80 ans qui a passé deux jours à l’hôpital suite à un traumatisme 
crânien dû à une chute. Avant cet accident, elle n’était pas allée à l’hôpital depuis plusieurs 
années. Son mari est décédé depuis cinq ans et le couple n’a pas eu d’enfants. Mme Penn vivait 
de manière indépendante et travaillait beaucoup dans son jardin. Mais depuis son accident, 
elle est obligée de rester au lit. À cause de sa blessure à la tête, elle se plaint de maux de tête. 
Elle est très stressée et ennuyée car elle a besoin d’aide pour pouvoir effectuer des tâches de 
tous les jours. Elle appelle son aide à domicile qui lui rend visite régulièrement et s’occupe du 
ménage, des courses et de sa toilette. Lorsque l’aide à domicile entre dans la pièce, Mme Penn 
s’énerve et commence à l’agresser verbalement.  
Questions réflectives 

 Comment devrait se comporter l’aide à domicile dans cette situation ? 

 Comment devrait-elle aborder Mme Penn ? 

 Que faire pour améliorer la situation et la relation entre l’aide à domicile et la patiente ? 
 

Nom de l’OUTIL 

Mission « Réfléchir au rôle professionnel »  

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Soins aux personnes âgées 
dépendantes 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1,5 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Les apprenants évalueront ce qu’ils ont appris grâce aux activités de l’atelier. L’objectif est de 
les encourager à avoir une image d’eux-mêmes qui soit réaliste mais confiante. Les échanges 
du travail en binôme soutiendront le processus d’apprentissage et permettront aux apprenants 
de donner un feedback respectueux. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les participants doivent évaluer leurs connaissances/aptitudes/compétences relatives 
aux soins aux personnes âgées dépendantes. 

2. Ils suivent les instructions fournies dans la section « documents utiles ». 
3. Au bout d’une heure, ils doivent avoir terminé le travail. 
4. Avec leurs voisins, ils parcourent les différents éléments et comparent leurs résultats. 
5. Ils se donnent des conseils et des recommandations pour leurs auto-évaluations 

respectives. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCE PERSONNELLES mobilisées 

Introspection, compétences en évaluation et feedback 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 
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? Comment avez-vous utilisé les informations recueillies dans le cadre de l’atelier pour 
réaliser les tâches d’auto-évaluation ? 
? Quel était votre meilleur souvenir pour vous aider avec la mission ? 
? Quels avantages avez-vous tirés du travail en binôme ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Tâches pour l’auto-évaluation 
1. Complétez les phrases ci-dessous : 
-  Je peux stimuler et motiver un patient en… 
 
 
- Si la situation avec le patient est tendue car il devient agressif sans raison, je… 
 
 
- Si la disposition des meubles d’un patient contient des risques de blessure, je…  
 
 
2. Rédigez un bref rapport des tâches principales d’un aide soignant auprès de personnes 
âgées. 
 
3. Ecrivez ce que, selon vous, un aide soignant auprès de personnes âgées doit être/avoir 
pour exercer de genre de travail. 

 

Nom de l’OUTIL 

Activité « Représentation mentale de la santé » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL  ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Promotion de la santé 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1,5 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de sensibiliser les apprenants à la santé, avec une attention toute 
particulière à la prévention des soins aux personnes âgées. En groupe, ils élaboreront des 
facteurs favorisant un mode de vie sain et réfléchiront aux moyens de les mettre en œuvre dans 
leurs propres vies et dans leur travail avec leurs patients.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur écrit le mot « santé » au centre du tableau à feuilles. 
2. Il demande aux apprenants de citer différents facteurs de bien-être des personnes âgées 

avec une attention particulière à la santé physique, mentale et sociale dans une 
« représentation mentale ». Les facteurs détériorant la santé devront être également être 
indiqués. 

3. Une fois toutes les idées rassemblées, les mots sont regroupés dans des colonnes. L’une 
intitulée « Ce qui contribue à la santé/aide à rester en bonne santé » et l’autre « Ce qui 
nuit à la santé ». 

4. Les apprenants doivent prendre des notes pendant l’activité en utilisant les feuilles de 
travail associées. 
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5. Ensuite, ils nomment les activités, les habitudes et les procédures qui contrebalancent les 
facteurs qui nuisent à la santé. 

6. Sur la base de ces résultats, les apprenants doivent indiquer quelles actions peuvent être 
entreprises dans leur pratique professionnelle afin de contrebalancer ces facteurs. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Sensibilité, empathie 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Que pensez-vous de la santé et du bien-être après l’activité ? 
? Qu’avez-vous appris qui puisse contribuer à l’amélioration de votre pratique 
professionnelle ? 
? Pouvez-vous indiquer des actions concrètes que vous pensez mettre en œuvre dans votre 
pratique professionnelle ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc.  

 
Feuille de travail 
 

Ce qui contribue à la santé/ qui aide à 
rester en bonne santé 

Ce qui nuit à la santé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Méthodes d’intervention 

 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre au quotidien 
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Nom de l’OUTIL 

Activité « Niveaux de santé » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de personnes 
âgées 

Promotion de la santé 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de présenter aux apprenants les différents niveaux des soins de santé. Ils 
comprendront les différents rôles et contributions à la promotion de la santé. En groupe, ils 
étudieront les facteurs qui détériorent la santé et essayeront de trouver des solutions pour eux et 
pour leur contexte professionnel afin de faire face aux menaces sanitaires possibles.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants reçoivent et lisent les informations fournies dans la section « documents 
utiles ». 

2. Ils se répartissent en 3 petits groupes. 
3. Chaque groupe reçoit un énoncé de problème. 
4. Sur la base du problème décrit, chaque groupe élabore une solution en suivant les questions 

d’orientation. 
5. L’approche doit être individuelle et adaptée à l’exemple. Elle doit inclure des informations sur 

la promotion de la santé et plusieurs aspects (bien-être des personnes âgées, environnement 
de travail positif, etc.) respectant les niveaux décrits ci-dessous. 

6. Pour cette tâche, les apprenants utilisent les informations de l’activité précédente et mènent 
des recherches supplémentaires. 

7. Suite au travail en petits groupes, chaque groupe présente sa solution sous forme de 
PowerPoint ou de présentation sur un tableau à feuilles. 

8. Après chaque présentation, le groupe entier est invité à poser des questions, à donner son 
feedback et aborde les éventuels agacements ou incertitudes. 

9. Les énoncés du groupe entier sont notés sur un tableau à feuilles. 
10. Après les présentations, les points sont résumés par l’animateur et des conclusions sont 

tirées. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos, PC, accès à Internet 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Travail d’équipe, résolution de problèmes, compétences en communication et de présentation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Que pensez-vous de la santé et du bien-être après l’activité ? 
? Qu’avez-vous appris qui puisse contribuer à l’amélioration de votre pratique professionnelle ? 
? Pouvez-vous indiquer des actions concrètes que vous pensez mettre en œuvre dans votre 
pratique professionnelle ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

                                                                                                                                                                                         
Définition de la promotion de la santé : 
 
La promotion de la santé consiste généralement en des mesures visant à augmenter et à renforcer 
le potentiel de santé des humains. D’une part, l’objectif est de renforcer les connaissances de 
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chaque individu pour améliorer sa santé, mais également d’influencer des facteurs 
environnementaux, la société et la politique. 
 
Délimitation de la prévention : 
 
Tandis que les mesures préventives visent à prévenir et à détecter précocement les maladies, la 
promotion de la santé a pour but de renforcer la santé humaine. Le risque de maladie dans ce cas 
est beaucoup moins important que dans le cas de la prévention. Cela signifie qu’un moins grand 
nombre de facteurs provocant des maladies sont examinés, mais que les facteurs liés à la santé sont 
regroupés. La prévention se concentre sur la pathogenèse (développement des maladies), tandis 
que la promotion de la santé se concentre sur la salutogenèse (soins de santé). En bref, la question 
n’est pas « Qu’est-ce-qui me rend malade ? », mais « Qu’est-ce-qui me garde en bonne santé ? ». 
De nombreuses thérapies, plus précisément pour les maladies chroniques, essayent d’intégrer un 
traitement salutogénétique au processus de traitement. 
La promotion de la santé recouvre divers aspects et se déroule à différents niveaux sociétaux : 
 
  
 

 
 
Niveau individuel : 
Développement de compétences personnelles relatives à la promotion de la santé des patients et 
de la santé personnelle (mouvement, préservation de l’équilibre mental, alimentation, etc.) 
 
Niveau social :  
Bonne collaboration entre collègues et soutien mutuel, distance professionnelle avec les patients. 
 
Niveau organisationnel : 
Création d’un environnement professionnel positif, mesures compensatoires pour la pression au 
travail, des formations complémentaires pour les employés, etc. 
 
Niveau public :  
Développement d’une politique générale de promotion de la santé qui instaure les conditions dans 
les domaines du travail, de l’enseignement, du logement, des soins et des activités de loisirs grâce 
à des mesures fiscales, des initiatives législatives ou des réformes structurelles et des réorientations 

Public

Organ-
isationnel

Social

Individuel
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des services de santé. L’attention doit être portée sur les services et les soins de santé, et non pas 
seulement sur les soins médico-curatifs. 
 
 

Enoncé du problème N°1 : 
 
Vous travaillez dans le secteur des soins à domicile. C’est l’hiver et certains de vos collègues sont 
malades, vous devez donc rendre visite également à certains de leurs patients. Votre emploi du 
temps étant très serré, il vous est difficile de faire votre travail soigneusement et d’arriver 
ponctuellement à la maison de votre patient suivant. Vous effectuez vos tâches rapidement les unes 
après les autres. Soudain, votre patient M. Berger a de la température et présente des symptômes 
de déshydratation.  
 
Questions d’orientation : 

 Comment agissez-vous face au patient présentant des indicateurs de détérioration de son 
état de santé dans le contexte de travail décrit ci-dessus ? 

 Comment gérez-vous le report du patient suivant ? 

 Comment gérez-vous votre propre stress physique et mental ? 

 Comment gérez-vous les facteurs externes tels que la pression du temps ? 
 
 
Enoncé du problème N°2 : 
 
Dans le cadre de votre travail, vous vous occupez de Ruth, une femme âgée. Habituellement, elle 
est très gentille et il est facile pour vous de travailler avec elle, mais il est devenu difficile de la 
motiver à sortir de son lit. Elle ne veut plus sortir et a ralenti ses mouvements. Vos collègues ont 
déjà remarqué les changements d’humeur de Ruth et en ont pris note. Vous voulez faire quelque 
chose, mais votre entreprise a réduit le temps accordé aux soins de Ruth.  
 
Questions d’orientation : 

 Quelles actions concrètes pourriez-vous mettre en place pour promouvoir la santé de votre 
patiente ? 

 Comment vos collègues peuvent-ils être impliqués ? 

 Comment pouvez-vous gérer la réduction du temps accordé aux soins de votre patiente ? 
 

 
Enoncé du problème N°3 : 
 
Actuellement, vous vous occupez de Peter, un homme âgé en surpoids. Vous l’aidez à s’habiller, ce 
qui représente un défi physique pour vous. Il vous indique qu’il a des douleurs aux articulations, 
qu’il n’a pas d’équilibre et est impatient. Vous essayez de lui parler de son alimentation et essayez 
de le motiver à aller faire un tour dehors, mais il refuse et se montre irrité. Au bout d’une longue 
journée de travail, vous êtes fatigué, avez mal au dos et vous sentez frustré. 
 
Questions d’orientation : 

 Comment agissez-vous face à la réaction de l’homme ? 

 Quels sont les facteurs dans ce cas qui provoquent un stress physique et mental ? 

 Comment gérez-vous votre propre stress physique et mental ?  
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Adapté de : 
http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=w
eb&utm_campaign=DC%2BSearch  

 

Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « Santé et alimentation » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Promotion de la santé 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1,5 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’étude de cas présente un exemple hypothétique de pratique des soins aux personnes âgées. 
Les apprenants identifieront les facteurs pouvant être responsables du mal-être des 
personnes âgées. En travaillant en groupe, ils développeront une approche pour résoudre le 
problème indiqué en mettant en pratique leurs connaissances relatives à la santé et à 
l’alimentation. L’objectif de l’outil est d’introduire les apprenants à des problèmes pratiques 
et d’améliorer leurs capacités à travailler en groupe ainsi que leurs compétences en 
négociation et en résolution de problèmes. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 
3. Une fois la lecture terminée, ils abordent les questions réflectives en petits groupes. 
4. Sur la base de leurs échanges et avec les questions en guise d’orientation, chaque 

groupe rédige un document décrivant le traitement hypothétique du patient de l’étude 
de cas. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences en communication, travail d’équipe, négociation 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment décririez-vous l’expérience de l’activité ? 
? Etait-ce facile de répondre à la question ? 
? Qu’aimeriez-vous apprendre qui n’a pas été traité par l’activité ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

Etude de cas 
Mme Adams à 79 ans. Son mari est décédé il y a 5 ans et elle a récemment perdu l’amie avec 
qui elle entreprenait des activités sociales telles que les sorties au restaurant, les promenades, 
etc. Depuis lors, elle préfère rester à la maison, prétextant être trop fatiguée pour une 
quelconque activité. Elle conduit souvent ses voisins à des rendez-vous et explique qu’elle 
aime être « impliquée et disponible ». Mme Adams souffre de fatigue et d’infections 
persistantes depuis longtemps. Elle pèse 53 kg et mesure 1m57 (son IMC est de 21,5). Elle 
prépare ses repas elle-même et a tendance à manger peu. Mme Adams a un certain nombre 
de maladies chroniques pour lesquelles elle doit prendre un certain nombre de médicaments, 

http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
http://flexikon.doccheck.com/de/Gesundheitsf%C3%B6rderung?utm_source=www.doccheck.flexikon&utm_medium=web&utm_campaign=DC%2BSearch
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à la fois avec ou sans ordonnance. Elle a tendance à mélanger ses médicaments car la 
pharmacie utilise des marques génériques.  
Questions réflectives  

 Quelles sont, selon vous, les causes de la perte d’appétit de Mme Adams ?  

 Comment traiteriez-vous le problème ? 

 Que montrerait le processus au bout de 3 semaines ? 

 Que recommanderiez-vous pour le suivi et en général ? 
Extrait de : Leading nutrition. The dietitian centre: Managing nutrition in the elderly: General health concerns. 
http://dietitiancentre.com.au/wp-content/uploads/2011/06/Case-Study-General-Health-Concerns.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dietitiancentre.com.au/wp-content/uploads/2011/06/Case-Study-General-Health-Concerns.pdf
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Liste de contrôle du bien-être » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL  ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Promotion de la santé 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE individuelle 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est que les apprenants prennent conscience de différents facteurs du bien-
être et identifient les facteurs qui nuisent au bien-être. D’ici la fin de la mission, les apprenants 
auront développé des listes de contrôle qui peuvent servir d’outils d’évaluation dans leur 
pratique quotidienne.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants doivent penser à un critère qui décrive l’état de santé d’une personne 
(poids, fonctions corporelles, humeur, etc.). 

2. Ils rassemblent leurs idées et en dressent la liste sur une feuille de papier. 
3. Avec les points de leur liste, ils développent une liste de contrôle pour évaluer l’état de 

santé de leurs patients. 
4. En se basant sur cette liste, ils rassemblent des idées de pratiques pouvant aider le bien-

être physique, mental et social de leurs patients et établissent ensuite une seconde liste. 
5. D’ici la fin de l’activité, les apprenants doivent avoir deux listes, l’une pour évaluer l’état 

de santé de leurs patients, et la seconde avec une liste de mesures préventives et 
d’intervention pour soutenir les facteurs qui n’ont pas été validés dans la première liste. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences organisationnelles 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? De quels aspects vous rappelez-vous le mieux/avez-vous bénéficié ? 
? Cette mission vous a-t-elle semblé facile à effectuer ? Si ce n’est pas le cas, comment 
aurait-elle pu être simplifiée pour vous ? 
? Dans quelle mesure l’activité peut-elle vous aider dans votre pratique professionnelle ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

- 
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Nom de l’OUTIL 

Activité « Conscience de l’empathie » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Empathie et investissement 
social 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 3 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de sensibiliser les apprenants à différentes visions et de leur faire 
accepter d’autres personnes et styles de vie. Ils prépareront une représentation qui aborde 
les aspects de l’empathie et de l’investissement social ainsi que la manière dont ils affectent 
les gens. Dans une plus grande mesure, les apprenants saisiront l’importance de se montrer 
compréhensifs envers les autres. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. L’animateur écrit le mot « empathie » sur un tableau à feuilles et « investissement 
social » sur un autre.  

2. Il demande aux participants d’écrire sur des post-it ce que ces termes signifient pour eux 
et ce qu’ils y associent respectivement. 

3. Les uns après les autres, les participants placent leurs post-it sur le tableau à feuilles et 
expliquent leurs définition et association. 

4. L’animateur note les points importants sur une feuille à part. 
5. Ensuite, les participants se répartissent en petits groupes de 3-5 personnes. 
6. Ils doivent choisir 3-4 termes du tableau et préparer une représentation à partir de ces 

termes. 
7. La représentation doit inclure une histoire dans laquelle les termes liés à l’empathie et à 

l’investissement social jouent un rôle. 
8. Une fois la représentation montée et répétée, chaque groupe joue la sienne. 
9. Une fois les représentations de tous les groupes jouées, l’animateur demande aux 

apprenants : 

 Ce qu’ils ont ressenti face au soutien et à la compréhension des autres. 

 Ce qu’ils ont ressenti face à la discrimination et au manque de soutien. 

 Comment ils ont perçu les changements visant à « être quelqu’un d’autre ». 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos, post-it 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Introspection, empathie 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment vous êtes-vous senti dans votre rôle ? 
? Comment décririez-vous le processus de travail lors de la préparation de la représentation 
? 
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? Quels étaient les aspects faciles/difficiles ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

Les définitions extraites d’un rapport de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suivantes peuvent être utilisées comme support : 
 
Empathie 
L’empathie est la capacité à voir et à ressentir du point de vue d’une autre personne et à 
comprendre ce que signifie être cette personne. Le fait de réagir aux sentiments des autres 
avec empathie est la meilleure façon de les aider.  
 
Respect  
Avoir du respect signifie reconnaître une personne plus âgée et la considérer comme un être 
humain à égalité. Le professionnel doit être ouvert d’esprit, subjectif et conscient de ses 
propres préjugés et partis pris afin de les mettre de côté lors de l’interaction. Cela lui permet 
d’écouter de manière efficace et de ne pas formuler des hypothèses erronées sur les 
personnes âgées. Le professionnel doit essayer d’accorder du temps et de l’espace à la 
personne âgée pour qu’elle puisse partager ses émotions et ses pensées, quel que soit le sujet 
qu’elle décide d’aborder.  
 
Authenticité 
L’authenticité est la capacité à être véritable, naturel et sincère envers soi-même dans toute 
interaction. Il est important que les personnes âgées considèrent le professionnel comme une 
personne en qui elles peuvent avoir confiance. Cela ne signifie pas qu’il doive partager toutes 
ses pensées et sentiments avec les personnes âgées. Il s’agit plutôt de communiquer de 
manière naturelle et authentique. Le professionnel doit avoir conscience de ses propres 
sentiments (émotions, opinions ou jugements) pouvant apparaître lors de la communication, 
mais il ne doit pas les transmettre à la personne âgée. Il doit au contraire être capable de faire 
la part de ses expériences afin de rester concentré sur les besoins de la personne âgée, de 
rester humain, réel et authentique lors de la rencontre. 
 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Soins communautaires à domicile 
des personnes âgées. Normes minimales des soins à domicile des personnes âgées dans le cadre du programme 
de volontariat de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la Zone Europe. Extrait de : 
http://www.ifrc.org/PageFiles/133694/community-based-homecare-older-people-minimum-standards-en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifrc.org/PageFiles/133694/community-based-homecare-older-people-minimum-standards-en.pdf
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Nom de l’OUTIL  

Activité « Scénarios de soins de santé »  

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Empathie et investissement 
social 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Avec cet outil, les apprenants feront l’expérience de différents points de vue qui les aideront 
à développer leur empathie. Ils reconnaitront l’importance de l’écoute et de l’attention 
portée aux patients afin d’identifier l’état émotionnel de ces derniers. S’occuper de patients 
requiert de la sensibilité mais aussi un investissement social pour les aborder dans un premier 
temps.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les participants se répartissent en petits groupes de 3-4 personnes (idéalement en 4 
groupes). 

2. Deux membres de chaque groupe se portent volontaires. 
3. Ils reçoivent le papier avec la description de leur rôle fournie dans la section 

« documents utiles ». 
4. Les volontaires disposent d’une courte durée pour se préparer. 
5. Ensuite, ils interprètent soit le scénario N°1 soit le scénario N°2. 
6. Les autres membres du groupe observent le jeu de rôle de chaque groupe et suivent les 

instructions pour les observateurs fournies dans la section « documents utiles ». 
7. Une fois le jeu terminé, ils doivent le commenter. 
8. Le groupe évoque les scénarios. 
9. Enfin, chaque groupe présente brièvement les résultats de ses échanges au groupe 

entier. 
10. Les principaux résultats sont reportés sur un tableau à feuilles. 
11. Le groupe entier réfléchit aux différents résultats. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Empathie, investissement 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Comment vous êtes-vous senti dans votre rôle/en observant le jeu de rôle? 
? Qu’avez-vous pensé de la discussion au sein du petit groupe ? 
? Quels sont les aspects de cette activité que vous considérez les plus importants vis-à-vis de 
votre apprentissage ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc.  
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Scénario N°1 
Rôle N°1 - Sissi, 20 ans, aide soignante stagiaire auprès de personnes âgées 
Vous faites votre stage dans une maison de retraite. Aujourd’hui, vous remarquez que Mme 
M., une femme de 83 ans, est très triste. Le matin, elle n’avait pas faim et vous l’avez vue 
pleurer. Vous vous inquiétez pour elle et bien que vous ayez beaucoup de travail, vous 
prévoyez d’aller lui parler après déjeuner.  
 
Rôle N°2 - Mme M., 83 ans, arrivée à la maison de retraite lorsqu’elle avait 80 ans 
Vous aviez rendez-vous avec le médecin ce matin. Malgré votre diabète, vous suivez un bon 
traitement et vous sentez bien. Mais lorsqu’on vous a expliqué que votre diabète commençait 
à affecter votre vue, vous avez commencé à vous inquiéter. Vous avez également une blessure 
à votre pied gauche qui ne guérit pas et vous craignez qu’elle s’infecte. 
 
 
Scénario N°2 
Rôle N°1 - Robert, 51 ans, aide soignant auprès de personnes âgées 
Vous travaillez dans une maison de retraite depuis peu de temps. En raison de votre joie de 
vivre, vous avez été chargé de mener des activités récréatives en plus de vos devoirs habituels. 
Vous allez commencer une nouvelle activité et souhaitez impliquer les résidents. 
 
Rôle N°2 - M. F., 73 ans, arrivé à la maison de retraite depuis 2 mois 
Vous êtes une personne réservée, vous préférez être seul et rester dans votre chambre. 
Aujourd’hui, l’un des employés vous demande de participer à une nouvelle activité. Vous êtes 
intéressé et l’homme semble très gentil, mais vous ne sentez pas à l’aise entouré de monde. 
 
Notes pour les observateurs : 
• Concentrez-vous sur le professionnel : observez l’adéquation de sa posture, de 

l’expression de son visage, de ses gestes, de sa voix, de son regard. 
• Ecoutez l’adéquation des mots qu’il utilise. 
• Prenez des notes des éléments positifs et de ce qui pourrait être amélioré. 
• Concentrez-vous sur le patient : observez sa réaction ou sa réponse au professionnel. 
• Prenez des notes sur ses réactions/sentiments. 

 
Adapté de : AGE-FRIENDLY PRIMARY HEALTH CARE CENTRES TOOLKIT 1 Trainer guide for normal ageing and 
communication. http://www.who.int/ageing/publications/TrainerGuideLast.pdf?ua=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ageing/publications/TrainerGuideLast.pdf?ua=1
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Nom de l’OUTIL 

Etude de cas « S’investir dans les soins aux personnes âgées » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL  ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Empathie et investissement 
social 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 1 heure MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’étude de cas présente un exemple hypothétique de pratique des soins aux personnes âgées. 
L’objectif de l’outil est de donner confiance aux apprenants pour qu’ils s’investissent 
socialement, mais aussi qu’ils fassent preuve de retenue en ce qui concerne l’acceptation des 
décisions des autres. En se basant sur ces facteurs, ils seront capables de fournir un jugement 
raisonnable d’une situation possible dans le domaine des soins aux personnes âgées. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent l’étude de cas fournie dans la section « documents utiles ». 
2. Ils prennent des notes sur les aspects qui leur semblent importants. 
3. Une fois la lecture terminée, ils échangent en petits groupes. 
4. L’objectif des échanges est de répondre aux questions réflectives. 

MATERIEL nécessaire 

Tableau à feuilles, papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Jugement, investissement 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Qu’avez-vous acquis grâce à cette activité ? 
? Comment intervient l’investissement social en situation de travail réelle ? 
? Pourquoi est-ce important ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

Etude de cas 
Mme Hofmann est une femme de 84 ans qui souffre de problèmes de santé physique et 
mentale. C’est une grosse fumeuse qui présente les signes d’un début de démence 
compromettant sa capacité à prendre soin d’elle-même. Elle a été admise à l’hôpital trois fois 
au cours des derniers mois. La dernière fois, il s’est avéré que son voisin lui donnait des 
médicaments sans ordonnance mais qu’elle l’avait aussi autorisé à gérer son argent. Le 
psychologue de l’hôpital lui a recommandé de faire attention au fait que cette personne 
n’agissait peut-être pas dans son meilleur intérêt. Elle n’a toutefois rien changé à la situation, 
bien qu’ayant conscience des risques impliqués et étant prête à reconnaître que cette 
personne puisse abuser de sa confiance. Elle prétexte que son voisin lui rend visite 
régulièrement et qu’ils ont de bonnes conversations. Il est évident qu’elle apprécie leur 
relation. L’hôpital a consulté l’organisation responsable des maisons de soins stipulant que 
Mme Hofmann n’était plus en mesure de se prendre en charge. Outre ses soins quotidiens, 
des solutions alternatives de logement lui ont été proposées. Elle est ouverte à l’idée 
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d’emménager dans une institution où elle obtiendra l’aide dont elle a besoin, mais elle a 
toujours du mal à prendre cette décision.   
 
Questions réflectives : 
• Quels sont les principaux problèmes de la patiente par rapport à la situation ? 
• Comment peut-on décrire la relation entre Mme Hofmann et son voisin ? 
• Serait-ce bénéfique pour la santé physique et mentale de Mme Hofmann d’emménager 

dans une maison de retraite ? 
• Si oui, comment peut-elle être convaincue ? 

 
Adapté de : Hampshire County Council. Case studies on mental capacity. 
www.hants.gov.uk/mental_capacity_scenarios.doc  

 

  

http://www.hants.gov.uk/mental_capacity_scenarios.doc
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Nom de l’OUTIL 

Mission « Changer de point de vue » 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL  ATELIER 

Social/soins de santé/FEP Aide soignant auprès de 
personnes âgées 

Empathie et investissement 
social 

PAYS DEVELOPPE par 

Autriche BEST 

DUREE 2 heures MISE EN ŒUVRE en groupe 

 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Les participants identifieront leur propre vision et le fait que les autres personnes ont des visions 
et des expériences différentes. L’objectif de l’outil est d’aider les apprenants à renforcer leur 
capacité à réfléchir et à reconnaître qu’une autre personne a une perception différente. Ils 
comprendront que les autres personnes ont des besoins différents qui doivent être acceptés et 
traités avec respect.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Les apprenants lisent le texte fourni dans la section « documents utiles ».  
2. Ils doivent écrire une histoire courte. 
3. Dans cette histoire, ils décrivent une situation dans laquelle il était difficile de comprendre 

une autre personne ainsi que son comportement et ses actions. 
4. Avec un partenaire/voisin, ils lisent leurs histoires respectives. 
5. En se basant sur l’histoire, les apprenants préparent des questions pour leurs partenaires, 

incluant leur point de vue « objectif », les intentions des parties impliquées et la manière 
dont leurs actions ont été interprétées. 

6. Leurs notes doivent inclure les différents aspects des activités de l’atelier. 
7. Après avoir rédigé les conseils et recommandations pour leurs partenaires, les binômes 

comparent leurs résultats. 
8. Les binômes présentent leur travail aux autres et réfléchissent à l’histoire et aux 

recommandations du partenaire. 

MATERIEL nécessaire 

Papier, stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Empathie, ouverture d’esprit 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

? Quelles sont les expériences positives de cette mission ?  
? Et celles négatives ?  
? Comment mettriez-vous en pratique ce que vous avez appris au cours de cette mission ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 
- 
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OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom de l’ OUTIL 

Fiches de synthèse 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL  
 

ATELIER 
 

Commerce Vendeur - caissier Atelier anglais  

Pays DEVELOPPE par 

France INFREP  

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 
 

        30 minutes pour chaque fiche                                          En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

La première fiche revoit la conjugaison et l’utilisation  1) du présent simple  2) du présent 
continu  3) du verbe « to BE » (être). 
La seconde fiche présente les principales prépositions de lieu ainsi que leur utilisation en 
anglais. 
L’objectif de ces fiches est de fournir des connaissances de base aux apprentis afin qu’ils 
puissent communiquer en anglais avec des clients étrangers.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

Le formateur prépare les fiches chez lui ; 
En classe, il les distribue aux apprentis ; 
Chaque apprenti a quelques minutes pour lire les documents ; 
Le professeur lit les documents avec les étudiants, leur explique le contenu et leur demande 
s’ils ont des questions ; 
À la fin du cours, les apprentis emportent les documents chez eux et s’en servent pour faire 
leurs exercices.  

MATERIEL nécessaire 

Document Word 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Communication, 
Politesse, 
Compétences interpersonnelles  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Comment accueillir un(e) client(e) ? Comment communiquer avec lui/elle de manière 
simple ? Comment le/la conseiller et lui proposer de l’aide ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

N.A. 
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Nom de l’OUTIL 

Fiches d’exercices sur les fiches de synthèse 

SECTEUR 
 

PROFIL PROFESSIONNEL 
 

ATELIER 
 

Commerce Vendeur - caissier Atelier anglais 

Pays DEVELOPPE par 

France INFREP  

DUREE en heures 
 

MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 
 

30 minutes pour chaque fiche                          Individuellement et en groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 
 

Le document contient deux exercices sur les fiches de synthèse. 
L’objectif est le même : fournir des connaissances de base aux apprentis afin qu’ils puissent 
communiquer en anglais avec des clients étrangers. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

Le formateur prépare les fiches chez lui ; 
En classe, il les distribue aux apprentis ; 
Chaque étudiant a environ 15 minutes pour faire les exercices individuellement ; 
Les exercices sont corrigés en groupe. 

MATERIEL nécessaire 

Document Word 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Communication, 
Politesse, 
Compétences interpersonnelles  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Comment communiquer de manière très simple avec des clients étrangers potentiels ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

N.A. 
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Nom de l’ OUTIL 

Fiches d’expression 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL 
 

ATELIER 
 

Commerce Vendeur - caissier Atelier anglais 

PAYS DEVELOPPE par 

France INFREP  

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 
 

45 minutes                                            En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 
 

Ces fiches revoient certaines expressions qui peuvent être utiles pour communiquer avec un 
client étranger, par exemple : 

- Poser une question au client  
- Comprendre et répondre aux questions du client 
- Proposer une solution alternative au client 
- Indiquer le prix 
- Informer le client d’une promotion 
- …  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

Le formateur prépare les fiches ; 
Il les distribue aux apprentis ; 
Les apprentis lisent les documents (individuellement) ; 
Le formateur fournit des explications (en groupe) ; 
Des exercices oraux sont effectués en binômes.  

MATERIEL nécessaire 

Document Word 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Communication, 
Politesse, 
Compétences interpersonnelles  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Comment accueillir un(e) client(e) ? Comment communiquer avec lui/elle de manière très 
simple ? Comment le/la conseiller et lui proposer de l’aide ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

N.A. 
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Nom de l’OUTIL 

Fiches de vocabulaire  

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL 
 

ATELIER 
 

Commerce Vendeur - caissier Atelier anglais 

PAYS DEVELOPPE par 

France INFREP  

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 
 

30 minutes                                                                 En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Cette fiche revoit les formules de politesse et les expressions visant à : 
- Accueillir un(e) client(e) 
- Se présenter 
- Proposer de l’aide 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

Le professeur prépare la fiche chez lui et la distribue en classe aux apprentis. 

MATERIEL nécessaire 

Document Word 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Communication, 
Politesse, 
Compétences interpersonnelles  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Comment accueillir un(e) client(e) ? Comment communiquer avec lui/elle de manière très 
simple ? Comment le/la conseiller et lui proposer de l’aide ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

N.A. 
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OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Italie 
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Nom de l’OUTIL 

Caractéristiques de l’offre touristique locale – partie 1 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux  

Connaître sa région et les 
possibilités qu’elle offre 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures Individuelle 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Identifier et utiliser correctement les sources d’informations à des fins d’analyse contextuelle 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des ressources connectées (applications Web, réseaux sociaux, informations 

géographiques numériques, bases de données) et de leurs caractéristiques 
3. Lancement des informations cibles à suivre 
4. Mise en œuvre des recherches individuelles 
5. Feedback des participants  

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
Des applications numériques et/ou des logiciels/programmes numériques/PC spécifiques 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Avez-vous trouvé les informations nécessaires ? 
De quel type d’informations s’agit-il ? 
Comment les avez-vous trouvées/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le contexte local à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur les ressources TIC à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur l’usage conscient et approprié des applications/informations du 
Web. 
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Nom de l’OUTIL 

Caractéristiques de l’offre touristique locale – partie 2 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Connaître sa région et les 
possibilités qu’elle offre 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Identifier et utiliser correctement les sources d’informations à des fins d’analyse du marché 
local. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des ressources connectées (applications Web, réseaux sociaux, 

informations géographiques numériques, bases de données) et de leurs 
caractéristiques 

3. Lancement des informations cibles à suivre 
4. Mise en œuvre des recherches individuelles 
5. Feedback des participants  

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
Des applications numériques et/ou des logiciels/programmes numériques/PC spécifiques 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback   

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique  
Esprit d’équipe  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Avez-vous trouvé les informations nécessaires ? 
Comment les avez-vous trouvées/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le contexte local à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur les ressources TIC à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur l’usage conscient et approprié des applications/informations du 
Web. 
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Nom de l’OUTIL 

Tourisme local : acteurs clés 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Connaître sa région et les 
possibilités qu’elle offre 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Analyser les particularités touristiques de la région cible 
Analyser l’offre touristique locale  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation de l’étude de cas (par le témoignage direct du représentant de 

l’entreprise/organisation) 
3. Lancement de l’analyse guidée : définition de la question centrale 
4. Mise en œuvre de l’analyse (entretiens, définition des catégories, rapport des aspects 

positifs et négatifs) 
5. Feedback des participants 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Un dossier d’étude de cas (également renforcé par des applications vidéo) 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback    

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques du cas ? 
Comment êtes-vous arrivé(e) à ces conclusions/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le cas à étudier dans l’introduction/la présentation. 

 

 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 Page 
132 

 
  

Nom de l’OUTIL 

Construire un outil d’évaluation des produits touristiques 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Connaître sa région et les 
possibilités qu’elle offre 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Classer les ressources régionales touristiques selon différentes typologies et en se basant sur 
les intérêts touristiques 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des étapes du travail de projet 
3. Mise en œuvre du travail de projet (définition des outils, instauration de catégories, 

application/utilisation de l’outil) 
4. Feedback des participants 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback     

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques de l’outil créé ? 
Quels éléments prend-il en compte ? 
Comment et par qui peut-il être utilisé/utile ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le cas abordé dans l’outil « Tourisme local : acteurs clés » 
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Nom de l’ OUTIL 

Caractéristiques des canaux d’information 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Planification des activités 
d’information et de 
communication 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Identifier les différents canaux d’information à des fins de promotion touristique  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des ressources connectées (applications Web, réseaux sociaux, 

informations géographiques numériques, bases de données) et de leurs 
caractéristiques 

3. Lancement des informations cibles à suivre 
4. Mise en œuvre des recherches en groupe 
5. Feedback des participants 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
Des applications numériques et/ou des logiciels/programmes numériques/PC spécifiques 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback      

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Avez-vous trouvé les informations nécessaires ? 
Comment les avez-vous trouvées/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le contexte local à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur les ressources TIC à utiliser pour l’introduction/la présentation ; 
Références et informations sur l’usage conscient et approprié des applications/informations du 
Web. 
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Nom de l’OUTIL 

Caractéristiques de l’offre touristique locale – partie 3 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Planification des activités 
d’information et de 
communication 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Analyser les produits touristiques régionaux spécifiques et les classer en utilisant/en 
appliquant l’« outil d’évaluation des produits » déjà créé. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des différents outils d’évaluation des produits (directement par chacun 

des groupes) à utiliser 
3. Lancement de l’analyse SWOT : définition de la question centrale 
4. Mise en œuvre de l’analyse par chaque groupe 
5. Feedback des participants  

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback    

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques des produits touristiques analysés ? 
Comment êtes-vous arrivé(e) à ces conclusions/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
L’ « outil d’évaluation des produits » utilisé vous a-t-il permis d’obtenir des résultats ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références, informations et matériel sur les différents « outils d’évaluation des produits » à 
utiliser pour l’introduction/la présentation et la mise en œuvre.  
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Nom de l’OUTIL 

Définir un plan d’action de promotion - partie 1 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Planification des activités 
d’information et de 
communication - Planification 
des événements de 
promotion 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Identifier et décrire les caractéristiques spécifiques des produits touristiques à promouvoir. 
Planifier l’utilisation des différents canaux d’information à des fins promotionnelles 
touristiques.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation des étapes du travail de projet 
3. Mise en œuvre du travail de projet (première identification des produits touristiques à 

promouvoir, première définition des caractéristiques spécifiques des produits 
touristiques, définition des objectifs généraux des actions de promotion, définition des 
canaux TIC à utiliser) 

4. Feedback des participants 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par participant) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail des participants ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques du résultat créé ? 
Quels éléments prend-il en compte ? 
Comment et par qui peut-il être utilisé/utile ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur les phases/étapes de la planification du projet 

 



O4 - La e.TOOLBOX PRO PULSE + : kit pratique 

   
 

 

 Page 
136 

 
  

Nom de l’OUTIL 

Définir un plan d’action de promotion - partie 2 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Planification des événements 
de promotion  

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Analyser les particularités des produits touristiques 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation de l’étude de cas (par le témoignage direct du représentant de 

l’entreprise/organisation) 
3. Lancement de l’analyse guidée : définition de la question centrale 
4. Mise en œuvre de l’analyse (entretiens et utilisation de « l’outil d’évaluation des 

produits ») 
5. Feedback des participants 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par groupe) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Un dossier d’étude de cas (également renforcé par des applications vidéo) 
Des feuilles de travail du groupe ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques du cas ? 
Comment êtes-vous arrivé(e) à ces conclusions/Par quels moyens ? 
Quelles nouvelles informations avez-vous obtenues ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des  feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur le cas à utiliser dans l’introduction/la présentation.  
Références, informations et matériel sur les différents « outils d’évaluation des produits » à 
utiliser dans l’introduction/la présentation et la mise en œuvre. 
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Nom de l’OUTIL 

Définir un plan d’action de promotion - partie 3 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Services touristiques Promoteur d’itinéraires et de 
produits touristiques locaux 

Planification des événements 
de promotion 

PAYS DEVELOPPE par 

ITALIE MCG SOC. COOP. 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Définir un plan d’action de promotion 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des objectifs de l’activité 
2. Présentation du travail de projet (identification finale des produits touristiques à 

promouvoir, identification et définition finales des caractéristiques spécifiques des 
produits touristiques, définition des objectifs spécifiques des actions de promotion et 
définition finale des activités liées aux canaux TIC à utiliser, finalisation d’une 
présentation du plan d’action de promotion) 

3. Feedback des participants 
4. Présentation du plan d’action de promotion 

MATERIEL nécessaire 

Une salle de formation 
Des ordinateurs et/ou tablettes numériques personnels, l’accès à Internet, des imprimantes 
(une par groupe) 
De quoi écrire (individuellement) 
Un projecteur 
Des feuilles de travail du groupe ou un PowerPoint pour le rapport d’informations 
Les grandes lignes du feedback  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 
Numérique 
Travail d’équipe  
Communication  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pensez-vous avoir atteint les objectifs de l’activité ? 
Quelles sont les principales caractéristiques du résultat créé ? 
Quels éléments prend-il en compte ? 
Comment et par qui peut-il être utilisé/utile ? 
Quelles nouvelles ressources avez-vous utilisées ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Références et informations sur les phase/étapes de planification du projet. 
Références et informations sur la conscience et l’utilisation appropriée des 
applications/informations du Web. 
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OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Portugal 
 

Nom de l’OUTIL 

Couturière au 21e siècle 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Être couturière au 21e siècle 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1,5 heure                                                                            En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’aborder les concepts statistiques et l’évolution du métier de 
couturière au 21e siècle, de stimuler la créativité et la flexibilité mentale. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation pratique de certains concepts associés au métier de couturière ; 
2. Exposition de statistiques ; 
3. Echange d’idées sur les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités relatives au 

métier de couturière ; 
4. Inscription des idées  sur le tableau blanc; 
5. Analyse des résultats. 

MATERIEL nécessaire 

Ordinateur 
Tableau blanc  
Marqueurs pour tableau blanc 
Présentation de données 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quelles sont les forces et les opportunités associées au métier de couturière ? 
Quelles sont les faiblesses et les menaces associées au métier de couturière ? 

DOCUMENTS  UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Statistiques 
Documents informatifs 
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Nom de l’OUTIL 

Couturières d’élite 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Être couturière au 21e siècle 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1,5 heure                                                                         En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Analyser des situations de véritable succès dans le métier de couturière grâce à la présentation 
d’une étude de cas ; promouvoir l’attractivité d’une activité professionnelle avec l’histoire de sa 
maîtrise au Portugal, valorisant les personnes qui la réalisent. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation de l’étude de cas : participants, objectifs, mise en œuvre, résultats ; 
2. Analyse. 

MATERIEL nécessaire 

Ordinateur 
Présentation de données 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quels sont les défis de l’industrie de la mode et de la société en elle-même ? 
Les entreprises sont-elles ouvertes à l’intégration d’une nouvelle génération de couturières ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Documents informatifs 
Actualités 
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Nom de l’OUTIL 

Couturières d’élite 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Être couturière au 21e siècle 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1 heure                                                                            En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Transmettre, grâce au témoignage d’une couturière, les défis et les opportunités liés au métier. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Témoignage d’une couturière ayant intégré le projet « Costureiras de Elite » ; 
2. Débat 

MATERIEL nécessaire 

Ordinateur 
Présentation de données 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quelle est la relation entre la motivation et la persistance ? 
Le fait d’être ouvert à l’apprentissage promeut-il une pensée positive pour l’acquisition de 
nouvelles connaissances ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Témoignage 
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Nom de l’OUTIL 

Ergonomie de l’atelier de couture 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Être couturière au 21e siècle 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1,5 heure                                                                         En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Promouvoir la connaissance des caractéristiques du travail ; connaître le concept d’ergonomie 
comme moyen d’adapter l’environnement aux dimensions humaines et d’utiliser les machines, 
les appareils, les outils et l’environnement physique avec le maximum de confort, de sécurité et 
d’efficacité. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Transmission du concept d’ergonomie ; 
2. Présentation des caractéristiques du travail ; 
3. Visualisation d’une vidéo montrant le lien entre l’espace physique et technique. 

MATERIEL nécessaire 

Ordinateur 
Présentation de données 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Qu’est-ce-que l’ergonomie ? 
Quels sont les risques ergonomiques sur le lieu de travail ? 
Quels agents ergonomiques sont présents dans l’environnement de travail ? 
Quelles sont les mesures ergonomiques associées au métier de couturière ? 
Quelle est l’importance de l’ergonomie pour une bonne pratique professionnelle ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Vidéos 
Références 
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Nom de l’OUTIL 

Machines à coudre 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Être couturière au 21e siècle 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

2,5 heures                                                                       En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Connaître la typologie des machines présentes dans un atelier de couture. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Visiter l’atelier de couture ; 
2. Présenter les différentes machines à coudre.  

MATERIEL nécessaire 

Atelier de couture (avec différentes machines à coudre) 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quelles sont les machines à coudre les plus courantes dans un atelier de couture ? 
Quelle est la fonction de différentes machines à coudre ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

 
N.A. 
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Nom de l’OUTIL 

Fabrication étape par étape 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Coutures 4.0 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1,5 heure                                                                        En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Montrer, grâce à une vidéo, le processus de fabrication d’un vêtement. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Visualisation d’une vidéo montrant les différentes étapes de fabrication d’un vêtement. 
2. Analyse et débat. 

MATERIEL nécessaire 

Ordinateur 
Présentation de données 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Combien de temps faut-il pour confectionner un vêtement ? 
Quelles machines sont nécessaires ? 
Quel matériel est nécessaire ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Vidéo  
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Nom de l’OUTIL 

Couture : fil, aiguilles et morceaux de tissu 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Couture 4.0 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

6,5 heures                                                                         Individuelle ou en groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Connaître les différentes composantes des machines à coudre ; expérimenter les différents 
types de points et possibilités d’application ; expérimenter la couture de différents matériaux. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des composantes des machines à coudre ; 
2. Expérimentation des différents types de points et des possibilités d’application ; 
3. Adaptation aux machines ; 
4. Couture sur différents matériaux.  

MATERIEL nécessaire 

Confection (différentes machines à coudre) 
Aiguilles à coudre 
Fils de couture 
Ciseaux à couture 
Tissus  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quelles sont les composantes d’une machine à coudre ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Informations 
Feuilles de travail 
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Nom de l’OUTIL 

Tester ses connaissances 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Réaliser un prototype 4.0 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

7 heures                                                                          Individuelle ou en groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Montrer, grâce à la création d’un prototype, les concepts généraux de l’assemblage d’un 
vêtement.  
Promouvoir l’initiative et la motivation pour un nouveau métier. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Présentation des concepts généraux de l’assemblage d’un vêtement ; 
2. Indications des machines à coudre (machines à points interlock, surjeteuses, …) ;  
3. Fourniture du modèle de prototype à chacun des participants ; 
4. Fourniture de tissus ; 
5. Assemblage du vêtement en joignant les différentes parties avec des coutures. 

MATERIEL nécessaire 

Machines à coudre 
Aiguilles à coudre 
Fils de couture 
Ciseaux à couture 
Tissus 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Combien de temps faut-il pour confectionner un vêtement ?  
Quelles sont les machines nécessaires ? 
Quel est le matériel nécessaire ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Feuilles de travail 
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Nom de l’OUTIL 

Evaluation des connaissances 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Textile Couturière Réaliser un prototype 4.0 

PAYS DEVELOPPE par 

Portugal CITEVE 

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

1 heure                                                                            Individuelle ou en groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

Evaluer le travail réalisé en utilisant une liste de contrôle de toutes les étapes et procédures. 
Identifier, grâce au débat, si les attentes de départ correspondent à celles qui ont été 
développées.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Fourniture d’une liste de contrôle des étapes et des procédures de construction du 
prototype à chaque participant ; 

2. Explications sur la manière de compléter la liste de contrôle ; 
3. Analyse et débat en groupe. 

MATERIEL nécessaire 

Papier 
Stylos 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Pensée critique 
Assurance 
Capacité d’écoute 
Esprit d’initiative 
Aptitude à poser des questions  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Quelles machines sont nécessaires pour réaliser un vêtement ? 
Quels matériaux sont nécessaires ? 
Comment évaluer la confection d’un vêtement ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Feuilles de travail 
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OUTILS DES ATELIERS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : Turquie 
 

Nom de l’OUTIL 

AutoCAD  1 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   AutoCAD  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie  Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures                                                                       En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de concevoir un projet avec le programme AutoCAD et de réaliser le 
placement du mobilier à l’échelle du projet. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Le bon placement sera expliqué avec les motifs et les résultats sur un plan d’échelle 
vide, qui aura été préparé. 

2. Sur la même échelle, plusieurs meubles seront préparés avec des réductions d’échelles ; 
les étudiants effectueront leur sélection sur la base d’informations données.  

MATERIEL nécessaire 

- Ordinateur 
- Programme AutoCAD  
- Projets avec des échelles de tailles et de types différents 
- Dessins ou photos de meubles de tailles et de types différents 
- Ruban adhésif 
- Crayon 
- Ordinateur pour la promotion d’AutoCAD (si possible, un par étudiant) 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences informatiques  
Dessiner un projet avec échelle 
Conception  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Avez-vous appris à percevoir la taille de l’espace ?  
2. Quelle est l’importance de l’échelonnage avant le choix d’un meuble pour un espace 
donné ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

Echantillons des projets terminés. 
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Nom de l’OUTIL 

AutoCAD 2 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   AutoCAD  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie  Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

2 heures                                                                       En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est de trouver et d’échanger des idées sur le placement du mobilier à 
l’échelle d’un projet.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Réalisation de la critique. 
2. Evaluation en fonction du résultat.  

MATERIEL nécessaire 

- Ordinateur 
- Programme AutoCAD 
- Projets avec des échelles de tailles et de types différents 
- Dessins ou photos de meubles de tailles et de types différents 
- Ruban adhésif 
- Crayon 
- Ordinateur pour la promotion d’AutoCAD (si possible, un par étudiant)  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences informatiques 
Dessiner un projet avec échelle  
Conception 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. À quelle zone de votre espace de vie équivaut la taille de l’espace donné dans le projet ? 
2. De quelle taille des meubles doivent-ils être choisis pour un espace ? 
3. Quelle est l’importance des dessins AutoCAD de nos jours ? 
4. Comment pouvez-vous atteindre des entreprises de décoration et obtenir plus 
d’informations sur le mobilier et les matériaux ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

- Echantillons de projets terminés. 
- Les échantillons de projets dessinés sur AutoCAD seront présentés et des explications et 
discussions auront lieu sur la manière d’interpréter les résultats.  
- Informations sur la manière d’atteindre des entreprises de décoration et d’obtenir plus 
d’informations sur le mobilier et les matériaux. 
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Nom de l’OUTIL 

AutoCAD 3 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   AutoCAD  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures                                                                       En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est de présenter AutoCAD, le programme informatique le plus utilisé 
pour les projets d’architecture d’intérieur et de réaliser le placement de meubles à l’échelle 
d’un projet. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Des explications seront fournies sur la manière de procéder à la fois au lancement et au 
processus de dessin d’un projet dans le programme AutoCAD. 

2. Les étudiants expérimenteront le dessin sur ordinateur pour la première fois.  

MATERIEL nécessaire 

- Ordinateur 
- Programme AutoCAD 
- Projets avec des échelles de tailles et de types différents 
- Dessins ou photos de meubles de tailles et de types différents  
- Ruban adhésif  
- Crayons 
- Ordinateur pour la promotion d’AutoCAD (si possible, un par étudiant) 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

Compétences informatiques 
Dessiner un projet avec échelle 
Conception  

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Comment un dessin de projet peut-il être réalisé sur ordinateur en utilisant le 
programme AutoCAD ? 

2. Pouvez-vous expliquer la conception de votre projet ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

- Echantillons de projets terminés. 
- Informations sur la manière d’atteindre des entreprises de décoration et d’obtenir plus 
d’informations sur le mobilier et les matériaux. 
- Les échantillons de projets dessinés sur AutoCAD seront présentés et des explications et 
discussions auront lieu sur la manière d’interpréter les résultats. 
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Nom de l’OUTIL 

Production de meubles artisanaux - 1 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Production de meubles 
artisanaux  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures                                                                          En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est d’observer les techniques de production, les détails d’assemblage 
(système sans clous) et de construction de meubles artisanaux dans un atelier de menuiserie. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1.  Visite de l’atelier de menuiserie et explication du processus dans son propre 
environnement. 
2.  Explication de la mise en œuvre sur les échantillons préparés. 

MATERIEL nécessaire 

- Bois pour les meubles prévus avec le système d’assemblage sans clous 
- Atelier de menuiserie 
- Appareil pour filmer 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

- Découvrir un système de meubles qui n’est plus beaucoup utilisé de nos jours 
- Utiliser ce système 
- Découvrir des matériaux associés aux meubles   
- Se trouver dans le cadre d’un atelier 
- Suivre certaines phases de la production 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

Pouvez-vous indiquer quelles machines sont nécessaires dans un atelier de menuiserie ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Recherches sur des ateliers produisant des meubles artisanaux. 
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Nom de l’OUTIL 

Production de meubles artisanaux - 2 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Production de meubles 
artisanaux  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

3 heures                                                                         En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est d’échanger sur la production de meubles artisanaux. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1.  Définition et échanges sur la différence entre meubles industriels et meubles artisanaux. 
2.  Echanges et explications sur le fait que les meubles en bois massif ne sont pas toxiques ni 
cancérigènes. 

MATERIEL nécessaire 

- Bois pour les meubles prévus avec le système d’assemblage sans clous 
- Documentation écrite  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

- Découvrir et échanger à propos d’un système de meubles qui n’est plus beaucoup utilisé de 
nos jours 
- Découvrir et échanger à propos de matériaux associés aux meubles 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Pouvez-vous expliquer pourquoi les meubles artisanaux sont importants et pourquoi ils 
doivent être produits ? 
2. La production de meubles artisanaux est-elle une compétence ? 
3. Avez-vous relevé l’importance de l’artisanat en raison du peu d’artisans existant 
actuellement ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

- Les détails d’assemblage seront étudiés sur les meubles anciens artisanaux par mise en 
œuvre massive.  
- Recherches sur Internet d’exemples de meubles en bois massif. 
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Nom de l’OUTIL 

Production de meubles artisanaux - 3 

SECTEUR PROFESSIONAL PROFILE WORKSHOP 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Production de meubles 
artisanaux  

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures                                                                           En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de l’outil est d’apprendre et d’appliquer des techniques de production de meubles 
artisanaux avec des systèmes d’assemblage sans clous. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1.  Explication de la mise en œuvre des échantillons préparés. 
2.  Explication du démontage/montage des pièces et de leurs liens avec la mise en œuvre.  
3.  Mise en œuvre par les étudiants.  

MATERIEL nécessaire 

Bois pour les meubles prévus avec le système d’assemblage sans clous 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

- Découvrir et mettre en œuvre un système de meubles qui n’est plus beaucoup utilisé de nos 
jours 
- Découvrir des matériaux associés aux meubles 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Pouvez-vous décrire le processus de production de meubles artisanaux ? 
2. Comment mettez-vous en œuvre des systèmes d’assemblage sans clous ? 
3. Comment démontez/montez-vous un meuble artisanal ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Recherches sur Internet de mises en œuvre et d’exemples de meubles artisanaux. 
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Nom de l’OUTIL 

Tapisser un fauteuil - 1 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Tapisser un fauteuil   

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

2 heures                                                                       En groupe 

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est d’écouter la présentation d’un expert sur la tapisserie d’un 
fauteuil. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1.  Donner des explications et des informations générales sur la façon de tapisser des 
meubles et quels outils utiliser. 
2. Décrire le matériel et expliquer son utilisation. 
3. Mise en œuvre matérielle par un artisan tapissier.  

MATERIEL nécessaire 

• tissu 
• éponge 
• ciseaux 
• ruban adhésif (si nécessaire) 
• agrafeuse 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

• Se faire une idée de la tapisserie  
• Apprendre d’un expert sur place ou en classe 
• Apprendre à réaliser sa propre tapisserie 
• Améliorer ses connaissances des matériaux 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Comment le tissu est-il acheté par rapport au meuble ? 
2. Selon l’usage, quel est le matériel sous le tissu ? 
3. Quels outils sont utilisés lors du tapissage ? 
4. Une fois la fabrication terminée, comment est-elle contrôlée ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, 
etc. 

- Echange d’informations  
- Questions détaillées sur le matériel 
- Informations sur le tissu 
- Recherches d’opportunités de stages de courte durée dans des ateliers de tapisserie.  
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Nom de l’OUTIL  

Tapisser un fauteuil - 2 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Tapisser un fauteuil   

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie  Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

2 heures                                                                          En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est de regarder une vidéo sur le tapissage d’un fauteuil. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Regarder une vidéo sur la mise en œuvre de la tapisserie.  
2. Une fois la vidéo regardée, un aperçu général du sujet est donné. 

MATERIEL nécessaire 

• Ordinateur  
• Projecteur  

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

• Se faire une idée de la tapisserie  
•  Améliorer ses connaissances des matériaux 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Quels outils sont utilisés lors du tapissage ? 
2. Quelles méthodes sont utilisées ? 
3. Une fois la fabrication terminée, comment est-elle contrôlée ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

Vidéo 
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Nom de l’OUTIL 

Tapisser un fauteuil - 3 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Tapisser un fauteuil   

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

2 heures                                                                         En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est d’échanger sur la manière de tapisser un fauteuil et d’évaluer les 
résultats. 

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Echanger et faire du brainstorming sur la manière de tapisser des meubles et quels outils 
utiliser. 

2. Evaluer les résultats des échanges. 

MATERIEL nécessaire 

• Ordinateur  
• Tableau blanc 
• Marqueur pour tableau blanc 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

•    Echanger des idées sur la mise en œuvre de la tapisserie  

 Evaluation des résultats 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Quels tissus doivent être utilisés pour tapisser un fauteuil ? 
2. Quelles sont les méthodes utilisées en général ? 
3. Quels sont les matériaux utilisés en général ? 
4. Comment tapissez-vous un fauteuil de manière économique ? 

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

- Lire les fiches détaillées sur le tapissage des meubles sur Internet. 
- Fiche de travail  
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Nom de l’OUTIL 

Tapisser un fauteuil - 4 

SECTEUR PROFIL PROFESSIONNEL ATELIER 

Architecture d’intérieur   Architecte d’intérieur   Tapisser un fauteuil   

PAYS DEVELOPPE par 

Turquie Pera Fine Arts   

DUREE en heures MISE EN ŒUVRE individuelle ou en groupe 

4 heures                                                                          En groupe  

BREVE DESCRIPTION des objectifs de l’outil 

L’objectif de cet outil est de tapisser un fauteuil.  

Procédures de mise en œuvre de l’outil ETAPE PAR ETAPE 

1. Donner des explications et des informations générales sur la manière de tapisser des 
meubles et quels outils utiliser.  
2. Décrire le matériel et expliquer son utilisation.    
3. Mise en œuvre du matériel. 
4. L’étudiant réalise la mise en œuvre. 

MATERIEL nécessaire 

• tissu 
• éponge 
• ciseaux 
• ruban adhésif (si nécessaire) 
• agrafeuse 

COMPETENCES PERSONNELLES mobilisées 

• Se faire une idée de la tapisserie 
• Apprendre à réaliser sa propre tapisserie 
• Améliorer ses connaissances des matériaux 

 Tapisser un fauteuil 

QUESTIONS REFLECTIVES sur l’apprentissage 

1. Comment le tissu est-il travaillé selon le meuble ? 
2. Selon l’usage, quel est le matériel sous le tissu ? 
3. Quels outils sont utilisés lors du tapissage ? 
4. Une fois la fabrication terminée, comment est-elle contrôlée ?  

DOCUMENTS UTILES comprenant des références, des feuilles de travail, des informations, etc. 

 Recherches sur Internet    
 Documents informatifs  
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