
BBZ Olten 

Realto 

Expériences pratiques avec le 
dossier de formation numérique 

SMG Olten 

Journée nationale IFFP Olten 17.11.2016 



Projet REALTO 
• Formation professionnelle initiale de créateur/créatrice 

de vêtements CFC 
• Lancement du projet en août 2014 
• Ecoles participantes 

– Modeco, Zurich 
– BBZ Freiamt, Wohlen 
– Ecole de Couture, Sierre 
– SAMS, Biasca 
– SMG, Olten 

• Coordination assurée par la Communauté d’intérêts pour 
la formation professionnelle des créateurs de vêtements 
(IBBG), Olten 
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REALTO – Formation   
• Formation des apprenti-e-s de 1re et 2e année 

 

• Formation des enseignant-e-s des 
connaissances professionnelles et des 
formateurs/trices  
 

• Echange et transmission du savoir entre les 
apprenti-e-s 
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REALTO – Utilisation  
• Utilisation dans 

l’entreprise formatrice 
– BYOD 
– Règles fixes concernant 

les plages de rédaction 
dans le dossier de 
formation 

– Possibilités de 
documentation 
numérique, photos (natel) 

– Evaluation par les 
formateurs/trices  
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REALTO – Utilisation 

• Utilisation pendant la formation en école 
– Plate-forme pour les devoirs 
– Communication commune ou individuelle 
– Démonstrations 

 
• Utilisation dans les CI 

– Pas encore d’utilisation jusqu’à présent 
– Possibilité de transférer le savoir d’un lieu de 

formation à l’autre 
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• Exemple de processus 
– Discussion du mandat entre les apprenti-e-s et les 

formateurs/trices 
– Eléments saisis par les apprenti-e-s (photos, croquis 

et texte) : 
• Informations générales et informations clients 
• Description de modèle 
• Matériaux/Liste des pièces 
• Outils 
• Déroulement 

 
 
 
 

 
 

 

REALTO – Dossier de formation 
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REALTO – Dossier de formation 
– Eléments saisis par les apprenti-e-s (photos, croquis 

et texte) : 
• Auto-évaluation 
• Evaluation des ressources 
• Evaluation globale 
• Expériences faites / problèmes / solutions 

 
 
 

• Feed-back formateur/trice 
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REALTO – Dossier de formation 
• Autres possibilités d’utilisation : 

 
– Comparer des images, les assembler 
– Superposer des images, des coupes 
– Commenter plusieurs images 
– Elaborer des activités avec un délai de 

remise 
– Choix visible pour tous les apprenti-e-s 
   ou seulement pour l’enseignant-e et un-e 

seul-e apprenti-e 
    

 
 

 
 

 
 
 

 

17.11.2016 Journée nationale IFFP Olten 8 



REALTO – Dossier de formation 
• Autres possibilités d’utilisation : 

 
– Comparer des images, les assembler 
– Superposer des images, des coupes 
– Commenter plusieurs images 
– Elaborer des activités avec un délai de 

remise 
– Choix visible pour tous les apprenti-e-s 
   ou seulement pour l’enseignant-e et un-e 

seul-e apprenti-e 
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REALTO – Dossier de formation 

• Résumé 
 

– Les aptitudes numériques sont exercées 
– La répétition des processus de travail renforce la 

compréhension des différentes étapes 
– Des exemples issus de l’atelier peuvent être utilisés 

en cours 
– La réflexion soutient la prise de conscience du savoir 

acquis chez les apprenti-e-s   
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