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Le dossier de formation (DF) 1/2 

Le DF est un instrument qui 
• contient des contributions dans lesquelles les travaux effectués et les compétences à 

acquérir en entreprise sont décrits et réfléchis (et reliés avec le plan de formation) 
• peut également contenir des informations sur les connaissances professionnelles 

enseignées à l’école et sur les apprentissages dans les cours interentreprises 
• est géré par l’apprenti-e de façon  aussi autonome que possible 
• sert d’ouvrage de référence pour l’apprenti-e 
• est discuté, contrôlé et signé par le formateur ou la formatrice en entreprise  

(au moins1x par semestre) 
 donner un  feedback (pas évaluer) 
 suivre l’évolution de la formation  

 

Références: Newsletter Qualité SEFRI, été 2011; lexique sur formationprof.ch; guide d’utilisation du DF du CSFO; standards 
IFFP pour le DF 
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Le dossier de formation (DF) 2/2 

Le DF  
• fait le lien entre l’entreprise et les autres lieux de formation 
• est centré sur la description et l’analyse de situations professionnelles  
 fonction de réflexion: 
o réflexions de contenu 
o réflexions sur soi-même  et  réflexions sur les processus d’apprentissage 

 
Les apprenti-e-s doivent être introduit-e-s à la tenue du DF.  
Tous les lieux de formation peuvent prendre un rôle dans cette tâche. 

o les premières contributions des  apprenti-e-s doivent être accompagné-e-s 
o les apprenti-e-s doivent avoir la  possibilité de s’entraîner à la description et la réflexion. 
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Lieux et types d’apprentissage 
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Ecole 
professionnelle 

Apprentissage formel / 
explicite 

Apprentissage formel et  
informel 

Savoirs théoriques 

Compétences professionnelles  

Savoirs pratiques explicites  

Expériences pratiques  
réfléchies 

Apprentissage  
informel / implicite 

Entreprise  

Cours 
interentreprises 
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«Construire» des compétences professionnelles 
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Comment inciter la réflexion dans les CI? 
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 Réflexion en groupe sur la 
situation de travail et les 

processus d’apprentissage 
 

Réflexion en individuel 
sur les conséquences 
à tirer de la situation 

Introduire toutes 
les informations 

et réflexions 
dans le DF 
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Travail en petit groupes (3 à 4 personnes) 

Quelles sont vos méthodes ou propositions dans les CI pour…  
(1) encourager la réflexion individuelle des apprenti-e-s?  

 brièvement décrire sur des cartes blanches 

a) Succès vécus?   sur cartes vertes 

b) Défis vécus?  sur cartes rouges 

(2) encourager la réflexion collective et commune?   
 brièvement décrire sur des cartes jaunes 

a) Succès vécus?  sur cartes vertes 

b) Défis vécus?  sur cartes rouges 
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Encourager la réflexion individuelle dans les CI:  
Consignes d’apprentissage au lieu de consignes de travail 
Pour que les apprenti-e-s deviennent (plus) conscient-e-s de leurs procédures, il faut 
compléter des consignes ou des questions sur les aspects professionnels-techniques 
par des questions sur l’auto-observation durant l’apprentissage. 

Les consignes d’apprentissage stimulent les apprenti-e-s à… 

• s’orienter de quoi il s’agit, activer les préconnaissances et planifier leur procédure 
avant de commencer une tâche. 

• décrire et réfléchir leurs stratégies d’apprentissage et de travail durant et à la 
fin du traitement d’une tâche. 

• travailler et apprendre successivement de façon plus autonome  
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Consigne d’apprentissage: exemple des CI assistant-e-s 
en maintenance d’automobile 
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Consigne d’apprentissage: exemple des CI 
assistant-e-s en maintenance d’automobile 
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Consigne de réflexion individuelle à l’école et dans 
les CI: exemple des constructeurs des routes 

12 

tirer des conclusions 
    orientées sur la tâche 

Cours techniques (école professionnelle) 

CI 
décrire DF comme mémoire 

externe 

Etape 1: 
Lire la 
tâche 

Etape 2: 
Résumer 
la tâche 

Etape 3: 
Retenir 3 aspects 

importants 

Etape  4:  
Auto-

évaluation 

Etape 5: 
Noter réflexions 

dans le DF 

Etape 3: 
Retenir 3 aspects 

importants 

Etape  4:  
Auto-

évaluation 

Etape 5: 
Noter réflexions 

dans le DF 

Etape 2: 
Tenir rapport CI 
hebdomadaire 

Etape 1: 
Lire la 
tâche 

   et     la personne 
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Réflexion collective dans les groupes CI:  
moments de réflexion de l’apprentissage  
(assistant-e-s en maintenance d’automobiles) 
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But: les apprenti-e-s décrivent, discutent et réfléchissent les procédures appliquées et 
leurs expériences (durant le travail individuel au poste). 

Comment?  
• Séquences de groupe courtes (2-3 fois par jour, environ 10-30 min) 
• Discussion et réflexion des stratégies d’apprentissage et de travail 
• Le formateur fait la modération et l’accompagnement (instruire aussi peu que possible) 

Pourquoi? 
• Encourage les connaissances stratégiques des apprenti-e-s sur les tâches 

professionnelles 
• Les connaissances sur les stratégies d’apprentissage et de travail sont rendues 

explicites (comme on le fait pour les connaissances professionnelles). 
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Processus de réflexion en 6 étapes (manuel CICF pour CI, S&A) 
 
 
1. Choix d’une situation de travail typique   
2. Faire raconter une histoire 

(proposer  choisir  raconter de manière détaillée  questionner) 
3. Choisir une grille d’analyse 

(Choisir les questions  proposer, choisir et décrire une grille d’analyse) 
4. Décrire et analyser l’histoire avec la grille d’analyse 

(«Insérer» l’histoire dans la grille d’analyse = saisir l’expérience/pratique avec la 
théorie  évaluer si, selon la grille, le processus présenté dans le cadre de l’histoire 
était justifié et correct) 

5. Réfléchir aux variantes (réfléchir sur les aspects, qui n’ont pas été traités durant 
les analyses précédentes) et s’entraîner (p.ex. jeu de rôles). 

6. Tirer des conséquences individuelles (planifier d’autres étapes d’apprentissage, 
p.ex. étudier plus précisément une grille d’analyse, à l’avenir réagir différemment en 
entreprise) et partager durant la phase finale. 
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Merci pour votre attention! 

 
 
 

nadine.kipfer@iffp.swiss 
ursula.scharnhorst@iffp.swiss 
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