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1ère journeé
Conditions:
•
•

apporter le programme d’études d’un métier spécifique ou d’autres programmes semblables.
s’assurer que l’outil en ligne smk72 + pourra être utilisé dans une salle informatique avec accès à
l’internet entre les deux premières journées de formation.

Objectifs:
• être en mesure de décrire l’importance de la détection/de l’aide/de la prévention du décrochage auprès
de jeunes à risque.
• être en mesure d'évaluer l'importance des compétences transférables dans l'enseignement professionnel
de base.
• être en mesure de décrire l'outil en ligne smk72 +.
• être en mesure d’utiliser l'outil en ligne smk72 + (auto-évaluation).
• être en mesure d'évaluer les résultats de smk72 + selon différents critères et d'interpréter les données.
e
• remplir les conditions pour le 2 jour c.à.d. procéder à la sélection d'une classe dans une profession cible
donnée.
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Programme de la 1ère journée
horaire

contenus

approche didactique

09.00-09.15 bienvenue, brève introduction, objectifs des formateurs et
des stagiaires, le programme de la journée

session plénière

09.15-10.00 introduction thématique:
décrocheurs / détection précoce et le soutien des jeunes /
les conditions de réussite en formation professionnelle /
présentation du site du projet

session plénière
cours

10.00-10.15 pause
10.15-10.45 l'importance des compétences transférables dans la
formation professionnelle de base avec une attention
particulière pour les raisons de décrochage

session plénière

10.45-11.15 le plan de formation / analyser une profession cible en ce
qui concerne ses compétences sociales, méthodologiques
et personnelles, et communiquer les résultats à un collègue

travail individuel

11.15-11.45 présenter le concept de compétence et le modèle de
compétence en termes de concepts de capacité
(dimensions)

session plénière

cours

face à face

cours

11.45-12.45 déjeuner
12.45-13.30 modèle de compétence – catégories de compétence notions de capacité (dimensions) - items dans smk

travail de groupe

13.30-14.15 smK72+ comme outil de detection précoce du décrochage
dans la formation professionnelle

session plénière

14.15-15.00 l’outil en ligne smK72 +: comment l’utiliser

travail individuel

session plénière

15.00-15.15 pause
15.15-16.45 se familiariser avec différentes options d'évaluation en
utilisant les questionnaires des participants; analyse
détaillée de certains profils (ou de certains profils préparés
à l’avance)
ère

16.45-17.00 passer en revue la 1 journée, annonce du programme de
e
la 2 journée - introduction à la «critical incidents technique
CIT"
17.00

session plénière

session plénière

fin
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2e journée
conditions:
Les tâches suivantes doivent être effectuées avant la fin de la deuxième journée.
•
•
•

Réflexion sur l'expérience avec l'outil en ligne (au niveau méta, pas encore de données)
Analyse approfondie de données réelles de jeunes
De la collecte de données au travail avec les données:
- préparer, mettre en œuvre et réfléchir sur les évaluations du profil de compétence de la classe
(personne ne transmet des données sans feedback)
- appliquer la "technique des incidents critiques» à l’évaluation de la classe
- identifier une tâche individuelle (le counselling d’un jeune)
- préparation de la tâche individuelle

Objectifs:
•
•
•
•
•

réfléchir sur les expériences de la journée et écrire quelques mots-clés
être en mesure de comprendre la tendance au décrochage, en référence aux compétences et les
théories d'objet
être en mesure d’analyser des données réelles et de les utiliser
être en mesure d’initier le counselling auprès de jeunes
e
mettre en place les conditions d'apprentissage pour la 3 journée: planifier et faire une première séance
de counselling avec quelques apprentis, se mettre d'accord sur un but à atteindre et de documenter la
séance (enregistrement vidéo/audio)
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Programme pour la 2e journée
horaire

contenus

09.00-10.15 Réfléchir sur les experiences faites
avec l’outil en ligne (comment?)

−

− avec l’auto-évaluation (quoi?)
10.15-10.45 les théories sur «auto-évaluation» du point de vue des
théories retenues sur le choix et le développement de la
profession (perspective de la théorie de l’objet)

approche didactique
cartes
session plénière
présentation

10.45-11.00 pause
11.00-12.15 en vue du counselling ultérieur, analyse de données réelles
smk72 + et des tendances de décrochage dans le cadre de
différentes raisons de décrochage scolaire basée sur les
ère
théories d'objets retenues, 1 partie

travail individuel

12.15-13.15 déjeuner
13.15-14.30 suite, 2e partie
−

présentation et discussion des données de tous les
participants

−

présentation et discussion de quelques résultats suivies
de questions-réponses avec tous les participants

travail de groupe
présentation

14.30-14.45 pause
14.45-15.30
− feedback sur une classe:
− le modèle de l’enseignement basé sur la demande pour la
description de l'importance des résultats smk72 + pour le
développement éducatif et professionnel. Elaboration de
mesures visant à améliorer les déficits identifiés, différenciation
entre compétences intrinsèques et changeantes.
Comment justifier une invitation au counselling individuel ?
Comment choisir les jeunes pour le counselling ?

session plénière

15.30-16.30
− Méthodologie du counselling basé l’évaluation de l’outil:
− approches modèles pour le counselling: counseling
orienté vers des solutions, la gestion des problèmes
(Egan); ISM (selon la méthode structurelle); approches
spécifiques nationales telles que BeKo
(Beratungskonzeption der Bundesagentur für Arbeit,
concept de counselling de l’Agence pour l’Emploi
allemand)
− exercices en counselling tels les jeux de rôle (à
enregistrer sur vidéo) basés sur des cas réels de
l’examen d’une classe
16.30-16.45 pause

session plénière
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horaire

contenus

16.45-17.45

−
−

planifier le counselling avec des jeunes:
invitation, clarification des objectifs, accord de
counselling (contrat), la phase de diagnostic,
l'identification des options pour l'action, aides à la
décision et à la planification de la mise en œuvre, la
préparation de la phase de post-décision, l'évaluation de
la séance de counselling
e

17.45-18.00 passer en revue la 2 journée, annonce du programme de la
e
3 journée
18.00

approches
didactiques
session plénière
cours
exercices
extraits de films
micro-counselling
CIT

fin
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e

3 journée
conditions:
•

les séances de counselling avec les jeunes ont été réalisées et documentées

Objectifs:
•
•
•

être en mesure de réfléchir sur les expériences faites lors de séances de counselling
être en mesure d’analyser des données réelles et de les utiliser
être en mesure de réfléchir sur l'ensemble du processus et d'évaluer son utilité pour la pratique
quotidienne

Mit Unterstützung des Programms für Lebenslanges Lernen
der Europäischen Union
DE/10/LLP-LdV/TOI/147301/2010-1-DE2-LEO05-05358

Seite 7

Détection	
  et	
  prévention	
  du	
  décrochage	
  
Programme pour la 3e journée
horaire

contenus

09.00-10.45 Réfléchir sur les expériences faites:
−

enseigner une classe sous observation: analyse des
besoins, planification de l'enseignement et
enseignement, réactions des jeunes, situations critiques,
le succès, manières de procéder par la suite

−

première séance de counselling:

approches
didactiques
session plénière
CIT

Comment ça s’est passé?
Quelles étaient les difficultés rencontrées ?
Comment le but fut-il fixé ?
10.45-11.00 pause
11.00-12.15 suite: réfléchir sur les expériences faites: première séance
de counselling (deuxième séance, si elle a eu lieu)
le cadre:

Session plénière
discussion

Quelle fut mon éxpérience ?

−

Quelles furent les expériences du/de la jeune et
comment a-t-il/elle réagi ?
12.15-13.15 déjeuner
−

13.15-14.45
- Prévention du décrochage comme gestion de cas (case
management), counselling et mise en réseau

-

les enseignants des lycées professionnels, les stagiaires (en
interne et en externe), les services d'orientation professionnelle,
les parents, les institutions sociales, les chambres de commerce

-

initiatives et programmes de prévention du décrochage en
formation professionnelle et aides pendant la transition de l'école
à la formation professionnelle

session plénière
disussion

14.45-15.00 pause
15.00-17.00 Réflexion sur le processus et feedback sur les trois
journées de formation / évaluation
−

Qu’en est-il de la détection de compétences ?

−

Quelle est la relation entre smK72 + et les compétences
professionnelles ?

−

Est-ce que tout ceci est vraiment utile dans la prévention
du décrochage ?

−

Comment les résultats seront-ils inclus dans la formation
et dans la formation continue des personnels de
formation professionnelle, des enseignants et des
conseillers d'orientation professionnelle ?

modération
méthode Delphi

Qu’est-ce qui devrait être changé dans le concept, et
comment ?
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17.00

−

développement et durabilité du programme (y compris le
marketing envers des groupes cibles et les décideurs)

−

demander aux participants de remplir le formulaire
d’évaluation de PraeLab

fin
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Description des modules du concept de formation
“Détection et prévention du décrochage professionnel de jeunes” pour les personnels de la
formation professionnelle et les conseillers d’orientation professionnels
groupes cibles

enseignants, formateurs, conseillers, gestionnaires de cas, placeurs, assistants
sociaux

module

détecter et analyser les compétences interdisciplinaires et les risques de
décrochage tout comme planifier, réaliser et évaluer des séances de counselling

objectifs et
compétences

Les participants devraient être en mesure de:

contenus de la
formation

•

être en mesure de décrire l’importance de la détection/de l’aide/de la prévention du
décrochage auprès de jeunes

•

être en mesure d'évaluer l'importance des compétences transférables dans
l'enseignement professionnel de base

•

être en mesure de décrire l'outil en ligne smk72 + et savoir l’utiliser avec des jeunes

•

évaluer et d'interpréter des profils de compétences concernant des compétences
interdisciplinaires ainsi que des graphiques concernant les risques de décrochage et
ses raisons

•

planifier, réaliser et évaluer des séances de counselling en utilisant des données
réelles de jeunes tout en prenant en compte des informations de nature
professionnelle

•

décrire et utiliser la “Critical Incidents Technique” (CIT)

•

procéder à des analyses différenciées et à des descriptions des besoins d'information
des jeunes

•

collecter et de préparer la mise à jour des informations spécifiques à une profession
donnée de manière à ce qu'elle convienne aux besoins du client

•

établir des comparaisons nationales et internationales des offres d'éducation, de
formation professionnelle, de stages de formation continue et d'études

•

analyser et réfléchir sur les professions et les possibilités d'emploi dans la perspective
de l'optimisation de la prestation individuelle

•

savoir appliquer quelques procédures de recherche et d'évaluation qualitative sociale

La science du counselling professionnel:
•

concepts, modèles de compétences, les taux de décrochage, les raisons du
décrochage, l’aide et la prévention

•

diagnostic, critères de test, analyse des données

•

exercices en counselling supplémentaires et de gestion de l'information

•

stratégies de communication et de résolution des conflits

•

biographies professionnelles, carrières et parcours professionnels

•

projets
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Crédits ECTS
(charge de travail)

5 (125)
25 heures de présence les 3 journées de formation
75 heures d’apprentissage, de phases développement et de mise en oeuvre
25 heures de prodédure de qualification: rapport facultatif

lecture
recommandée/
références
bibliographiques

Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Erfassung und Prävention von
Ausbildungsabbrüchen – die praktische Umsetzung im EU-Projekt PraeLab. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.). Diagnostik und Prävention von Abbrüchen in
der Berufsbildung. Landau: Verlag Empirische Pädagogik (im Druck).
Ertelt, B.J., Schulz, W.E. (2011). Handbuch Beratungskompetenz (3. Aufl.). Leonberg:
Rosenberger.
Ertelt, B.J., Frey, A. (2012). Theorien der beruflichen Entwicklung und Beratung in ihrer
Bedeutung für die Abbruchsprävention. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.),
a.a.O.
Ertelt, B.J. (2003). Prävention von Ausbildungsabbrüchen durch Berufsberatung. In:
Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesagentur für Arbeit
(ibv), 25/2003, S. 63–67.
Frey, A., Ertelt, B.J., Balzer, L. (2012). Erfassung und Prävention von
Ausbildungsabbrüchen in der beruflichen Grundbildung in Europa: Aktueller Stand und
Perspektiven. In: Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.), a.a.O.
Grassi, A. (2010). Früherfassung und pädagogische Diagnostik. In: Wolfensberger, R.
(Hrsg.), FIB-Handbuch – Individuelle Begleitung in der zweijährigen Grundbildung (S.
50-62).
Rübner, M. (2012). Beratung von Auszubildenden mit erhöhtem Abbruchsrisiko –
Konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung des Beratungsprozesses. In:
Baumeler, C., Ertelt, B.J., Frey, A. (Hrsg.), a.a.O.

Présentations Power-Point:
Balzer, L., Ertelt, B.J., Frey, A. (2011). Schulungsmaßnahme zur Erhebung und Prävention
von Ausbildungsabbrüchen.
Ertelt, B.J. (2011). Berufswahl- und -entwicklungstheorien (Objekttheorien).
Ertelt, B.J. (2011). Ausgewählte Beratungsansätze (operative Theorien).
Frey, A. (2011). Lehrabbruch: Gründe, Dynamik, Folgen und Prävention.
Frey, A. (2010). Diagnose von Kompetenzen in der beruflichen Grundbildung.
méthodes
•
d’enseignement et
d’apprentissage

cours, exercises, projet, travail de groupe, apprentissage auto-contrôlé
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méthode
didactique

la formation a comme but de promouvoir ainsi que d'exiger un examen critique des
questions scientifiques et pratiques (les compétences, le décrochage, la collecte de
données, l’interprétation et l’évaluation, le counselling, le soutien, la prévention).
L’alternance de phases théoriques et pratiques est supposé faciliter le transfert de la
théorie à la pratique et vice-versa.

procédure de
qualification

•

rapport (25 heures)
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