à découvrir !
Valoriser le potentiel d’apprentissage
des expériences professionnelles
Répères, démarches et outils pour accompagner
l’apprenant en formation par alternance
Pendant leur formation, les élèves, les apprentis,
les étudiants, les stagiaires adultes, vivent une
série d’expériences en milieu professionnel (stages,
contrats d’apprentissage). Or, on observe souvent
que, placés en situation d’avoir à décrire et analyser
leur expérience, beaucoup d’entre eux se trouvent en
difficulté : ils semblent n’avoir rien ou peu à dire et ce
qu’ils disent est relativement pauvre.
Ce livre a pour but d’outiller les professeurs et
formateurs de l’enseignement et de la formation
professionnels. Il ambitionne de les aider à former
leurs apprenants à développer, d’une part, des
capacités pour mieux percevoir et analyser les
situations professionnelles, et, d’autre part, des
capacités d’expression orale.
> Des démarches et des outils, expérimentés avec des
professeurs et formateurs, qui ont démontré leur efficience et leur
facilité d’utilisation.
> Des retours d’apprenants satisfaits de disposer d’outils leur
permettant de progresser.
> Une contribution à une nouvelle posture proposant des
situations d’apprentissage favorisant l’adaptabilité des pratiques
des futurs professionnels.
La collection « Praxis » est le fruit d’une collaboration entre Eduter
Ingénierie et Educagri éditions.
Public : professeurs et formateurs de l’enseignement et de la
formation professionnels.
Coordination : Armelle Lainé et Patrick Mayen
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