Explorer l’entreprise et
participer à la formation
professionnelle
BeKoSch

Unité n° 1
Niveau 2
Points de
crédit
10%

connaissances
 style de courrier selon DIN 5008
 la méthode de présentation
PowerPoint
 la conception d’une affiche
 des différentes sortes de produits et
d‘assortiment
 le flux monétaire et le flux de
marchandises
 le principe minimum, le principe
maximum
 les formes de distribution:
distribution avec un siège fixe ou un
siège variable, vente à distance (ecommerce, vente par
correspondence), vente directe,
formes spéciales
 loi sur la protection des jeunes
travailleurs
 loi sur la formation professionnelle
 plan d’études et programme
scolaire
 contrat d‘apprentissage
 début et fin d‘emploi
 règlement intérieur d‘entreprise
 règlement de travail, de santé et
d‘environnement
 comité d’entreprise / délégation du
personnel et conseil des jeunes et
des apprentis
compétences
Sous la direction des profs, les apprentis







aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…
 préparer de la correspondance
commerciale
 marquer le contenu essentiel d’un
texte
 noter le contenu essentiel d’une
conversation
 décrire le principe
minimum/maximum
 distinguer certaines entités juridiques
 lire une présentation et décrire son
contenu
 réaliser le placement des
marchandises
 distinguer le label d’article, le label de
qualité et la marque de contrôle
 connaître des droits et des devoirs à
l’encontre de l‘entreprise durant la
formation professionnelle
 interpréter et respecter les signes de
prévention des accidents
 effectuer le tri des déchets sélectif
 présenter les participants de la
formation en alternance (personnes et
établissements)
 exposer les droits de codécision

sont en mesure de…

reconnaître les droits et les devoirs dans l’environnement du travail
utiliser des programmes et des fichiers entrant en ligne de compte pour une
présentation
verifier la sécurité du travail
se procurer des informations
contribuer à la réduction des déchets
organiser leur place de travail en tenant compte du règlement de travail, de
santé et d‘environnement ainsi qu’en utilisant les droits de codécision

Explorer l’entreprise et
participer à la formation
professionnelle
BeKoSch

Unité n° 1
Niveau 3
Points de
crédit
10%

connaissances
 style de courrier selon DIN 5008
 l’affiche, le transparent, PowerPoint
comme méthodes de presentation
 le circuit économique simple du
flux monétaire et du flux de
marchandises
 le principe minimum, le principe
maximum
 les formes de distribution:
distribution avec un siège fixe ou un
siège variable, vente à distance (ecommerce, vente par
correspondence), vente directe,
formes spéciales
 méthodes à trouver des idées
(Brainstorming, Brainwriting, carte
heuristique)
 les formes de vente
 analyse de l’assortiment
 loi sur la protection des jeunes
travailleurs
 protection de l’environnement de
l‘entreprise
 loi sur la formation professionnelle
 plan d’études et programme
scolaire
 contrat d‘apprentissage
 début et fin d‘emploi
 règlement intérieur d‘entreprise
 règlement de travail, de santé et de
protection de l‘environnement
 les droits de participation du comité
d’entreprise / de la délégation du
personnel et du conseil des jeunes
et des apprentis
compétences
Les apprentis sont en mesure de…



aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…
 préparer de la correspondance
commerciale conformément aux
instructions
 marquer et de résumer le contenu
essentiel d’un texte
 classifier et d’appliquer le principe
minimum/maximum
 distinguer certaines entités juridiques
 expliquer des présentations
 réaliser le placement des
marchandises incitant à l’achat
 expliquer les labels d’article, les labels
de qualité et les marques de contrôle
 distinguer les différentes formes de
codécision
 interpréter et respecter les signes de
prévention des accidents
 effectuer le tri des déchets sélectif de
façon autonome
 articuler des droits et des devoirs
dans l’esprit des dispositions
juridiques de la formation
professionnelle
 présenter des droits de codécision et
de discuter des possibilités
d‘imposition
 juger la valeur sociale de la formation
professionnelle

reconnaître les droits et les devoirs dans l’environnement du travail
travailler avec le LE logiciel approprié






verifier la sécurité du travail
prendre des informations sur des questions données de façon autonome
contribuer de façon active à la réduction des déchets
organiser leur place de travail de façon responsable en tenant compte du
règlement de travail, de santé et d‘environnement ainsi qu’en utilisant les
droits de codécision

Explorer l’entreprise et
participer à la formation
professionnelle
BeKoSch

Unité n°1
Niveau 4
Points de
crédit
10%

connaissances
 Carte heuristique, Brainstorming,
Brainwriting, Fishbowl, travail en
groupes
 la conception d’une affiche, des
transparents; PowerPoint pour la
présentation
 style de courier selon DIN 5008
 le principe minimum, le principe
maximum
 le circuit économique simple du flux
monétaire et du flux de
marchandises
 les secteurs économiques
 les formes de distribution:
distribution avec un siège fixe ou un
siège variable, vente à distance (ecommerce, vente par
correspondence), vente directe,
formes spéciales
 formes de vente
 analyse de l’assortiment
 des différentes sortes de produits et
d‘assortiment
 loi sur la protection des jeunes
travailleurs
 droit tarifaire
 protection de l’environnement de
l‘entreprise
 loi sur la formation professionnelle
 plan d’études et programme

aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…
 préparer de la correspondance
commerciale de façon autonome
 faire un exposé
 constituer une carte heuristique,
Brainstorming, Brainwriting, Fishbowl
 évaluer et utiliser un feedback
 utiliser des méthodes de présentation
 planifier l’assortiment et l’adapter à la
clientèle et aux concurrents
 agir d’après le principe
minimum/maximum
 distinguer des articles d’après la
sollicitation pour le client et de les
positionner à l’étalage
 expliquer les labels d’article, les labels
de qualité et les marques de contrôle
 évaluer la formation professionnelle
dans le cadre du loi sur la protection
des jeunes travailleurs
 réaliser les règlements de prévention
des accidents
 identifier des dangers d’accidents
 encourager la protection de
l‘environnement dans l’entreprise de
manière durable
 analyser des situations de conflit
possibles pendant la formation et
d’élaborer des pistes
 présenter des droits de codécision et

scolaire
contrat d‘apprentissage
début et fin d‘emplois
règlement intérieur d‘entreprise
règlement de travail, de santé et de
protection de l’environnement
 les droits de participation du comité
d’entreprise /de la délégation du
personnel et du conseil des jeunes
et des apprentis
compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘…















de discuter des possibilités
d’imposition
juger la valeur sociale et personnelle
de la formation professionnelle sur le
fond de leurs intérêts
articuler leurs besoins compte tenu
des droits et des devoirs dans l’esprit
des dispositions juridiques essentielles
de la formation professionnelle

transférer les droits et les devoirs du loi sur la protection des jeunes
travailleurs dans l’environnement du travail
apprendre de façon d’organisation spontanée et autonome
utiliser des techniques de présentation de façon autonome
améliorer la réduction et l’enlèvement des déchets
inclure les règlements, les objectifs et les conventions pertinents de
l‘entreprise dans leur propre action et comportement
organiser leur place de travail de façon autonome en tenant compte du
règlement de travail, de santé et d‘environnement ainsi qu’en utilisant les
droits de codécision

