M ANUEL DU NOUVEAU
PROGRAMME
D ’ APPRENTISSAGE
Développement des compétences en matière de
prévention santé des publics défavorisés à l’adresse
des enseignants/formateurs (formation d’adultes et
qualification).
Ce document présente les compétences requises des formateurs qui mettent
en œuvre le curriculum développé dans le cadre du projet H-CoDe. Le profil
de compétences est le résultat des champs et situations d’apprentissage
(contenus et méthodes) initiés dans le cadre du projet H-CoDe. Sa mise en
œuvre s’inscrit dans le cadre européen en matière de qualification (Cadre
européen des certifications - EQF).

LEONARD de Vinci – Transfert d’Innovation
projet n°: DE/13/LLP-LdV/TOI/147621 / 2013-1-DE2-LEO05-15794

MANUEL DU NOUVEAU PROGRAMME
D’APPRENTISSAGE
Elaboration du cursus H- CoDe – Introduction aux dimensions théorique
(aspects didactiques et méthodologiques) du cursus.
Champs d’apprentissage – plus qu’un simple ajout de contenu aux fins
d’enseignement?
Les objectifs et contenus des programmes d’enseignement professionnel en
Allemagne ont été élaborés et structurés étape par étape par les différents
domaines d’apprentissage.
En allant au-delà d’une simple esquisse et des aspects formels de
l’apprentissage, les champs d’apprentissage devraient inclure les derniers
développements sociaux, économiques, scientifiques et être intégrés au
niveau des situations d’apprentissage.
Le cursus du champ d’apprentissage ciblé permet le renforcement des
capacités (action – compétence) au cœur même de l’apprentissage.


Cela permet, au niveau des experts, des compétences humaines et
sociales, une clarification des buts et objectifs de la formation
professionnelle.



Il accompagne le principe d’apprentissage par l’action.



Il s’applique aux méthodes de travail (procédures, modalités) et
traitement des activités (processus opérationnels).



En plus des contenus professionnels ou techniques, il conviendrait
d’inclure dans les formations la dimension sociale, le rôle de la
communication, l’importance de la réflexion.



Il induit plus de professionnalisme.



Il facilite l’adaptation aux évolutions du monde du travail, par le
biais d’une forme plus ouverte donnant aux contenus un caractère
d’exemplarité.
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Il prend en compte la nécessité de restreindre et borner les
ressources matérielles.



Il aide à l’orientation professionnelle, aux tests d’orientation.



Il intègre aux thématiques purement professionnelles une dimension
humaine et sociale.

Pourquoi des situations d’apprentissage
Dans le cadre des situations d’apprentissage, les domaines d’enseignement
seront concrétisés en fonction des conditions spécifiques de chaque école ou
organisme de formation. Cela n’est possible que si l’on a connaissance des
situations sous-jacentes.
La structure d’une situation d’apprentissage est déterminée par la séquence
préalable d’information, planification, décisionnelle et évaluation. Un cadre
d’apprentissage ressemble plus à des situations d’apprentissages que
décrivent, dépeignent différentes actions destinées à l’apprentissage. Les
situations d’apprentissage donnent de la visibilité, rendent compréhensibles,
donnent corps aux cours théoriques. Les apprenants perçoivent concrètement
les contenus parce qu’ils participent activement et peuvent contrôler, maitriser
leur propre apprentissage.
Comment structurer les situations d’apprentissage?
Chaque situation d’apprentissage devrait impliquer totalement les apprenants.
La structure de cette action peut correspondre à une « posture idéalisée » au
travers d’une série de phases (stages, cycles, périodes…) diffère de faire
savoir – planning – prise de décision – déroulement – contrôle – appréciation.
Cette structure peut être utilisée pour planifier des situations d’apprentissage,
la coordination entre collègues, thématiques ou encore entre pratiques /
pratiques professionnelles et théorie.
L’harmonisation des planifications des cours – en l’occurrence, la
planification des situations d’apprentissage- à ce stade fournit des directives
et de l’aide afin de se conformer aux considérations fondamentales en
matière d’action – orientation et aux fins d’apprentissage concret.
La trame de programmation indiquée dans les documents est développée. Ceux-ci
présentent la planification des cours / leur harmonisation à l’état brut. Cela sert de
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base à la conception des situations d’apprentissage. Les apprenants,
si nécessaire,
doivent être en mesure d’appréhender
des
problématiques complexes, les analyser , repérer et expliciter les
erreurs. L’agrément d’une action ou d’un objectif d’apprentissage
pour ce qui concerne un travail en commun ouvre toute latitude de
participation aux apprenants. Il est parfaitement légitime que le
formateur fixe l’objectif en même temps que le contexte pédagogique
instruit les programmes pédagogiques ainsi que le cadre des besoins
professionnels, condition d’une participation effective.
Les apprenants s’organisent pour obtenir de l’information, ils
développent un plan de travail, un emploi du temps et étudient
différentes
manières
de
travailler.
Formes
de
documentation,
de
présentation,
critères
d’évaluation/observation, mesures doivent être discutés. Le nombre
d’alternatives en matière de planification peut être limité par des
décisions antérieures et pré-sélections faites par le formateur, en
fonction des compétences et connaissances préalables plus ou
moins importantes des apprenants.
Ce peut être en plénière ou en groupes par la mise en œuvre d’un
plan ou de plans multiples ou d’autres solutions, d’une approche
concertée, formes de présentation, rapprochement des compétences
et responsabilités, périodicité, documentation, mesure adoptée.
Les apprenants participent, par exemple, sur la base de grilles de
critères relevant d’un niveau de contrôle et d’examen appropriés des
pratiques de travail, présentation, résultats et productions. Ils se
mettent en question, prenant en compte les méthodes de travail et
comportements.
Cette réflexion sur l’ensemble de la façon de procéder (phase 1-5)
nous amène à nous rapprocher de la démarche formulée à la fin de
la phase information et/ou objectif pédagogique.

Evaluation
Réflexion

Ce rapprochement, se situe aux trois niveaux d’information obtenue,
plan de conformité, échéancier et plan de travail. A ce niveau de
réflexion, il est important de se focaliser prioritairement sur le point
de vue des participants eux-mêmes : Par rapport à leur méthode
d’apprentissage, leurs acquis en matière d’information lors de leur
introduction au groupe.
L’importance de mesurer la signification du “rétrospection», de ce que
l’on « retient », ce que l’on « classe », « niveau personnel », ce que
l’on « montre » constitue le point central. Il en va de même de la
critique, de l’expérience négative, de l’irritation. S’ajoute ici le
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passage à l’action. Arrivé à ce point, on entre dans la phase active, point de départ
d’une nouvelle phase de questionnement i issue de la période d’évaluation.

Résumé:

Situations:
Chaque profession est caractérisée par une variété de tâches et de façons de
procéder.
A partir de pratiques d’entreprises, le professionnel doit être défini selon les
critères spécifiques de son métier et ceux que l’on peut escompter dans
l’avenir.
Domaines d’ action:
The variety of action situations actually occurring makes it necessary to these
to be examined for their relevance to the profession, its future significance,
their similarities, their exemplarity, etc., as well as to their suitability as the
basis of learning fields and then to structure: In fields of action.
La diversité des situations susceptibles de se produisent rend nécessaire d’en
examiner la pertinence au regard de la profession, de leur signification pour
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l’avenir, similarités, exemplarité, etc., mais aussi de leur aptitude en tant que
base des champs d’apprentissage et de structurant (champs d’action).
Champs et situations d’apprentissage liés à l’action et aux situations sousjacentes ne les reflètent pas mais s’opposent, voire les dépassent (cf. la
mission pédagogique des lycées professionnels).

Champs d’apprentissage:
Les champs de la formation professionnelle sont élaborés à partir d’une
réflexion didactique et méthodique basée sur des domaines déterminés et la
mission éducative des établissements scolaires.
Situations d’apprentissage:
Dans les situations d’apprentissage, les domaines de formation seront
formulés selon les critères et règles des établissements concernés. Cela sera
possible seulement sur la base des connaissances et expériences sousjacentes aux situations d’actions et aux champs d’apprentissage.
The structure of a learning situation is determined by the sequence of the
action phase “information”, “planning”, “decision-making”, “rating”. Typically, a
learning environment is processed through multiple learning situations that
depict different action situations for teaching.
La structure d’une situation d’apprentissage est déterminée pat la phase active
« information », « planning », « prise de décision », « évaluation ».
Généralement, un environnement d’apprentissage procède de plusieurs
situations d’apprentissage, lesquelles décrivent, représentent différentes
formes d’actions de formation.
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