
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. 

Coordination : Armelle Lainé et Patrick Mayen
21 x 24 cm • décembre 2019 • 136 pages • 979-10-275-0168-7

       PE1803 • 18 €  
       PE1806LE • 11,99 € (version PDF à commander sur notre notre site)

à découvrir !
Valoriser le potentiel d’apprentissage 
des expériences professionnelles
Répères, démarches et outils pour accompagner 
l’apprenant en formation par alternance

Public : professeurs et formateurs de l’enseignement et de la 
formation professionnels.
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Valoriser le potentiel d’apprentissage des 
expériences professionnelles PE1803 18 €

Frais de port offerts si commande > à 100 € (Hors France métropolitaine, nous consulter) + 5 €
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L’ancrochage scolaire
18 € - 2017 - 168 pages
Réf PE1701

Entrées dans le métier
2018 - 84 pages - 10 € - Réf ME1802
Du champ à l’assiette
2018 - 68 pages - 10 € - Réf ME1803
Choisir ses techniques
2018 - 72 pages - 10 € - Réf ME1804

Entretien avec... Patrick Mayen
22 € - à paraître 2020 - DVD 52 min
Réf PE1902
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