Principes clés méthodiques - didactiques
La condition préalable pour un transfert réussi du concept à d’autres organisations est que les programmes de cours prévus ne soient pas les seuls à être enseignés mais que les «facteurs de réussite munstérois» soient également pris en compte. Les facteurs de réussite suivants ont pu être
identifiés :


Didactique du „rendre possible“ :
Les fondements d’une didactique du „rendre possible“ sont utilisés en opposition à la didactique classique „de transfert ou professorale ».

La didactique du „rendre possible“ est une forme de la didactique basée sur les principes
de l’autodétermination et de l’auto-appropriation des matières et a été marquée par Rolf
Arnold (comparaison Arnold, Rolf / Tutor Gomez, Claudia : Grundlinien einer Ermöglichungsdidaktik, Nürnberg 2007). Sur une base constructiviste, elle suppose qu’un procédé
d’apprentissage ne peut être généré par des tiers. L’enseignant ne fait que rendre le procédé d’apprentissage interne possible en posant le cadre approprié. Des conditions et un
comportement égaux produisent des effets différents sur les participantes. Apprendre est
considéré comme étant un procédé d’appropriation actif et non pas comme étant un simple
enregistrement du savoir transmis. Les participantes sélectionnent consciemment et inconsciemment parmi ce qui leur est présenté, elles le rattachent au savoir acquis et évaluent le nouveau par rapport aux situations desquelles elles viennent et auxquelles elles retourneront. Le procédé d’apprentissage doit être autodéterminé et non pas donné par un
tiers.

Les enseignantes sont plutôt des accompagnatrices dans le procédé d’apprentissage ;
l’apprentissage actif des participantes est le centre du concept, non pas le fait « d’être enseigné »


Orientation selon les intérêts des participantes :
Un critère de sélection pour les contenus des cours est de savoir si ce dernier est vraiment
et concrètement important pour la vie professionnelle quotidienne des participantes. Les
participantes peuvent influencer le choix quant aux contenus des cours. Le but est le développement des compétences opérationnels professionnelles des participantes. Un facteur
de réussite important des cours est qu’en plus des contenus dictés par leur curriculum, des
thèmes actuels des participantes soient traités pendant le cours (Exemples : conflits de gé-
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nération au travail ou situation contractuelle des femmes d’entrepreneurs travaillant dans
l’entreprise).



Encouragement des compétences personnelles et sociales :
Des contenus - en plus des contenus de cours purement professionnels tels que gestion
du personnel et comptabilité – encourageant le développement personnel des participantes
sont également enseignés. Exemples : conduite d’entretien, techniques de négociations,
règlement de conflit, présentation.



Atmosphère du cours :
Une atmosphère de cours sera créée dans laquelle concurrence et performances individuelles ne sont pas importantes mais plutôt points communs et aide mutuelle. L’estime, la
tolérance et l’aide mutuelle sont les principes de base constituant le „curriculum secret“ du
cours. Il s’en suit une orientation vers les compétences des participantes non pas vers
leurs déficits.



Enseignant(e)s :
Les enseignant(e)s sélectionné(e)s seront capables de s’identifier aux situations concrètes
des femmes et aptes à raccorder communément les contenus des cours aux questions individuelles des participantes



Organisation des cours :
Les situations personnelles spécifiques des femmes d’entrepreneurs travaillant au sein de
l’entreprise concernant leurs devoirs familiaux et professionnelles sont prises en compte
lors de l’organisation des cours. Le cours est ainsi proposé deux matinées par semaine plutôt qu’en plein temps ou en bloc. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.



Développement d’un réseau :
Des représentantes d’organisations locales et associations actives dans le même domaine
sont impliquées dans le projet. La présidente du cercle de travail des femmes
d’entrepreneurs travaillant dans l’entreprise et la vice-présidente de l’organisation européenne FEM sont par exemple actives dans le développement du projet et font une campagne pour le concept du cours. En plus de cela, d’anciennes participantes pouvant aider
les femmes ayant depuis peu des responsabilités professionnelles sont contactées.
L’échange avec d’autres femmes se trouvant dans des situations semblables est une possibilité pour les participantes de développer de nouvelles solutions quant aux exigences de
leurs rôles aussi bien divers que parfois contradictoires.
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