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Exposition virtuelle sur l’apprentissage

Un soutien pour les  
élèves du secondaire 
Par Nadia Lamamra et Barbara Duc

La transition école-travail est touchée par la crise sani-
taire, et dans ce contexte, choisir un métier est particu-
lièrement compliqué pour certain-e-s. En effet, les salons 
des métiers et de la formation ont été annulés depuis un 
an, et les entreprises, elles-mêmes en difficulté, peinent 
à accueillir des stagiaires. Il est dès lors indispensable de 
soutenir le travail de préparation au monde profession-
nel qui se fait dans le secondaire obligatoire.

L’exposition « Au cœur de l’apprentissage » qui devait ini-
tialement se tenir dans les salons des métiers de Suisse 
romande a cherché, dans le contexte de pandémie, à se 
réinventer. L’idée a été de faire entrer l’expo dans les écoles 
pour, malgré la situation, aller à la rencontre des élèves 
du secondaire au moment où elles et ils réfléchissent à un 
futur métier.

Une expo 3D pour mieux comprendre
Au travers d’une « visite guidée » de 2 minutes et 30 secondes 
ou d’une visite libre dans un environnement 3D, les élèves 
peuvent découvrir à leur rythme les enjeux de la formation 
professionnelle duale. La visite virtuelle permet de prendre 
son temps, afin de s’arrêter sur les textes, mais aussi sur 

les illustrations et l’iconographie. Des photo-
graphies historiques sont exposées ainsi que 
des diplômes de différentes époques. Des conte-
nus additionnels interactifs – sons, films, ani-
mation vidéo, jeu – offrent une meilleure com-
préhension de certains contenus complexes. 
En se mettant par exemple « Dans la peau d’un 
recruteur », les élèves peuvent mieux saisir les 
enjeux de l’embauche. Le dossier pédagogique 
de l’exposition peut également être utilisé pour 
la version 3D.

Un aperçu du quotidien
Des films ont été tournés pour l’exposition, et 
ce dans différents contextes professionnels – 
le commerce de détail, la santé, la coiffure, 
les services industriels. Ils offrent un aperçu 
du quotidien d’un apprentissage en entreprise 
au travers des témoignages d’apprenti-e-s et 

de leurs formateurs ou formatrices. De nombreux thèmes 
sont ainsi abordés : par exemple la transition école-tra-
vail, la transmission du métier, les conditions de forma-
tion et de travail, les relations au travail. Un dossier pé-
dagogique accompagne ces films.

Les films, tout comme l’expo 3D, sont en libre accès sur 
le site web de l’expo, peuvent se suffire à eux-mêmes et 
être utilisés aussi bien individuellement qu’avec l’entier 
de la classe. Cependant, lorsque les salons des métiers 
réouvriront, ils resteront un support idéal afin de prendre 
le temps de revenir sur des thèmes majeurs, d’en discu-
ter en classe, de les approfondir, bref de se donner les 
moyens d’un vrai choix d’orientation.

■ Nadia Lamamra, responsable du champ de recherche « Processus 
d’intégration et d’exclusion », HEFP ■ Barbara Duc, senior researcher 
du champ de recherche « Processus d’intégration et d’exclusion », HEFP

▶ https://expo-apprentissage.ch/visite-virtuelle/
▶  https://expo-apprentissage.ch/mediation/ (Dossier pédagogique)

↑  Une immersion virtuelle dans un parcours d’apprentissage.
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Tanja Muff, diplômée du CAS Lernen digital à la HEFP

Ces technologies représentent 
une grande opportunité »
Par Fabienne Kriesi

«

Tanja Muff est enseignante dans une 
école professionnelle pour les appren-
ti-e-s avec un handicap auditif et/ou 
de communication. Dans le cadre du 
CAS Lernen digital de la HEFP à Zol-
likofen, elle a acquis un savoir-faire 
sur les technologies numériques dans 
l’enseignement, qu’elle intègre au-
jourd’hui dans ses cours.

« Après six ans d’enseignement, je vou-
lais approfondir mes connaissances 
en matière de numérisation et me pa-
rer pour l’avenir. Les développements 
technologiques sont très rapides et, 
dans le contexte de la réforme Em-
ployé-e-s de commerce 2022, j’ai eu 
l’impression que mes compétences et 
mes connaissances en matière de di-
dactique disciplinaire et de pédago-
gie professionnelle n’étaient plus suf-
fisantes. C’est pourquoi j’ai décidé de 
suivre le CAS Lernen digital à la HEFP. 
J’enseigne la branche Économie et so-
ciété depuis 2014 à l’école profession-
nelle pour les apprenti-e-s avec un 
handicap auditif et/ou de communi-
cation BSFH à  Zurich.

Les modules du CAS m’ont beau-
coup apporté. Une enseignante en in-
formatique nous a par exemple offert 
un aperçu de son enseignement au 
quotidien et donné de nombreuses as-
tuces concernant Office 365. Dans le 
module sur l’apprentissage orienté 
vers la recherche de solutions à l’aide 
de médias numériques, j’ai compris à 
quel point il est important de conce-
voir des tâches pertinentes pour que 
les apprenti-e-s puissent s’identifier 

rapidement aux mandats. Les maîtres 
et maîtresses d’enseignement nous 
ont régulièrement rappelé que les 
contenus de formation sont centraux 
et que les outils numériques sont pen-
sés comme soutien utile.

La numérisation peut représenter 
une chance de faire tomber des bar-
rières. Cela dépend toutefois de la ma-
nière dont on conçoit les tâches et de 
la motivation des personnes en forma-
tion. Pour les apprenti-e-s malenten-
dants, les technologies  représentent 

une grande opportunité, car elles leur 
facilitent l’accès à l’information, même 
si elles entraînent de nouveaux défis : 
les vidéos explicatives sans sous-titres 
ou les fichiers audio sont inutilisables 
pour de nombreux apprenti-e-s avec 
un fort handicap auditif. Par ailleurs, 
beaucoup de jeunes ont de grandes 
difficultés à suivre des manifestations 
en ligne, car la capacité de concen-
tration chute rapidement. J’ai moi-
même une forte déficience auditive 
et j’ai rencontré ces obstacles dans la 
mesure où j’ai suivi la majeure partie 
du CAS en ligne du fait de l’épidémie 
de coronavirus.

Je constate que de manière géné-
rale, beaucoup de personnes en for-
mation, qu’elles présentent un han-
dicap ou non, ont de la peine avec le 
flot d’informations et les nombreuses 
sollicitations de toutes parts. Il ne suf-
fit donc pas que les enseignant-e-s ac-
quièrent des connaissances en ma-
tière de numérisation. Il est essentiel 
que les possibilités offertes par la nu-
mérisation soient appliquées de ma-
nière efficace et orientée vers la pra-
tique. Pour ma part, j’y vais pas à pas, 
j’utilise régulièrement de petits élé-
ments numériques. Celui qui en fait 
trop d’un coup risque d’échouer. Le 
CAS Lernen digital m’a montré beau-
coup de nouvelles voies. »

■ Fabienne Kriesi, collaboratrice scientifique, 
direction HEFP

▶  www.ehb.swiss/lernendigital (en allemand)
▶  www.hefp.swiss/cas-environnement-

numerique-en-formation-professionnelle

↑  Tanja Muff est prête pour l’ère numérique.

«    Je constate que de ma-
nière générale, beaucoup  
de personnes en forma-
tion, qu’elles présentent 
un handicap ou non, ont 
de la peine avec le flot 
d’informations et les 
nombreuses sollicitations 
de toutes parts. »
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