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Les objectifs globaux du journal
d'apprentissage dans sa nouvelle
version

PPPPPour l'aour l'aour l'aour l'aour l'apprentipprentipprentipprentipprenti : il est un support de formation
ludique et stimulant. Il favorise la créativité et
familiarise avec l'expression écrite.

PPPPPour le maître d'aour le maître d'aour le maître d'aour le maître d'aour le maître d'apprentissapprentissapprentissapprentissapprentissagegegegege : il permet
d'évaluer la progression de l'apprenti et il facilite le
contrôle de son travail.

PPPPPour les cantons our les cantons our les cantons our les cantons our les cantons : il peut s'adapter aux spécificités
des régions en permettant aux cantons de préciser
les sujets à traiter.
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A méditerA méditerA méditerA méditerA méditer

Les maîtres ouvrent la porte,

mais c'est toi seul qui dois

entrer.

Le journal d'apprentissage
version 2001

5 arguments pour promouvoir le
journal d'apprentissage

Le journal d'apprentissage permet à
l'apprenti(e) de développer un sujet sur la
base des connaissances acquises avec la
pratique, facilitant ainsi le processus de
mémorisation.

Rédiger son journal d'apprentissage donne à
l'apprenti(e) l'occasion de faire part des
expériences vécues. Il représente donc un
moyen d'expression unique durant son
apprentissage.

En réalisant son journal d'apprentissage,
l'apprenti(e) apprend à structurer ses idées
et à concevoir un document cohérent.

Le journal permet à l'apprenti(e) de garder
une trace écrite de son apprentissage. Il
constitue une source de renseignements et
lui rappelle des souvenirs sympathiques. Il
représente aussi une base de données pour
la préparation des examens.

Le journal d'apprentissage permet au maître
d'apprentissage de suivre l'évolution de
l'apprenti(e). Il est souvent révélateur de
l'état d'esprit de l'adolescent(e). Il peut servir
de support de discussion pour stimuler
l'apprenti(e).

Durant ma formation, je me souviens d'avoir rédigé
mon journal d'apprentissage sans faire de zèle avec
comme principale motivation la note finale que je devais
recevoir. Jeune apprenti, je pensais que ce classeur ne
m'apportait rien de plus qu'une surcharge de travail.

J'ai changé d'avis lorsque j'ai commencé à travailler
avec des apprentis, quelques années plus tard. Je me
suis rendu compte de toute l'utilité de ce document. Il n'y
a pas, durant le temps de formation, un outil qui soit aussi
personnel. Pour le jeune adolescent, c'est un moyen
d'exprimer sa personnalité, sa sensibilité et sa manière
de vivre les événements. On imagine l'intérêt de ce livre
écrit à cœur ouvert pour le maître d'apprentissage. Si on
sait le lire, c'est un outil qui permet d'approcher
différemment l'apprenti, de le connaître de manière plus
sensible, de déceler ses difficultés, d'observer sa
progression et sa maturité, mais c'est surtout une base
de discussion. Nous avons tous connu un de ces moments
privilégiés avec un apprenti où la discussion débutant sur
un sujet technique aboutit sur un échange où
l'adolescent(e) exprime ses soucis, nous fait part des
problèmes qu'il rencontre à la maison, etc. Le journal
d'apprentissage favorise ces échanges grâce à son côté
intimiste et il reste un document important dans la
formation.

Selon moi, le journal d'apprentissage est bien plus
qu'une exigence requise par le règlement d'apprentissage.
Je le conçois aujourd'hui comme un outil de formation
ludique et pédagogique indispensable pour un maître
d'apprentissage conscient de sa tâche et pour un jeune
qui désire vraiment se former. Avec la nouvelle version
du journal d'apprentissage, dont la réalisation et le contrôle
sont facilités, nous disposons d'un outil tout à fait moderne.
Il tient à chacun de nous d'en utiliser toutes les facettes.

Jean-Baptiste Moulin



Actualités

Info en bref

Bases de conduite du personnel

(H3)

du 09  au 12 septembre 2002

Délai d’inscription : 01 juillet 2002

Cours de formation pour maîtres

d’apprentissage (H2)

du 16  au 18 septembre 2002

Délai d’inscription : 15 juillet 2002

Lieu:

Centre forestier de formation

Case postale 295

3250 Lyss

Tél.: 032/387 49 11

mél: info@ecole-forestiere.ch

Un test d’aptitude dans le cadre

du stage préprofessionnel est

maintenant en vente chez CODOC.
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Les 9 chapitres composant le journal d'apprentissage

1. Introduction

L'introduction rappelle pourquoi l'apprenti(e) doit tenir un journal de travail et pourquoi le maître
d'apprentissage doit contrôler son travail. Elle présente les principes du journal de travail (nouveautés) et
propose une charte de qualité qui peut être signée par l'apprenti(e) et le maître d'apprentissage.

2. Comment tenir son journal d'apprentissage

Ce chapitre montre comment l'apprenti(e) doit tenir son journal d'apprentissage. Il donne certaines règles
concernant le contenu et la structure, la présentation écrite et la gestion du classeur. Il présente également
la structure et les principes de base des travaux de 1ère, 2ème et 3ème année.

3. Liste des thèmes

La liste des thèmes présente d'une manière non-exhaustive les sujets que le canton peut imposer ou que
l'apprenti(e) peut choisir. Cette liste peut être complétée par des sujets en rapport avec la forêt intéressant
l'apprenti(e) ou par des sujets spécifiques aux régions et que le canton désire aborder.

4. Travaux personnels de première année

5. Travaux personnels de deuxième année

Dans ces chapitres, l'apprenti(e) réalise chaque mois un travail écrit en relation avec son activité
professionnelle. 10 sujets (au minimum) doivent être traités. 5 sujets sont imposés par le Canton et 5 sont au
choix de l'apprenti(e).

Le niveau de difficulté des sujets à traiter est croissant de la première à la troisième année.

6. Travaux personnels de troisième année

Dans ce chapitre, l'apprenti(e) réalise 3 travaux semestriels dans lesquels il approfondit les sujets choisis.
Un des sujets traités doit concerner la planification forestière (inventaire, cartographie etc.). Ces travaux
doivent mettre en évidence la précalculation et la postcalculation des coûts ainsi que des notions de
planification et d'organisation du travail.

7. Cours pratiques

Dans ce chapitre, le Canton ou le chef de cours peut demander à l'apprenti(e) de tenir un journal de bord sur
le(s) cours pratique(s) suivi(s) ou d'effectuer un travail spécifique.

8. Espace personnel pour l'apprenti

Dans ce chapitre, l'apprenti(e) peut s'exprimer librement sur ses expériences, faire part de ses observations
et raconter des anecdotes. Le maître d'apprentissage n'évalue pas cette rubrique. Elle est réservée à
l'apprenti(e), qui peut y formuler ses critiques ou ses états d'âme sans craindre de se voir mal noté. Les
experts aux examens jugent la véracité et la pertinence de l'information, ainsi que la motivation à tirer parti
de cette rubrique.

9. Espace pour le maître d'apprentissage

Sous ce chapitre, le maître d'apprentissage peut demander à son apprenti(e) de présenter ou d'approfondir
des sujets qui ne sont pas encore maîtrisés. On y trouve également des conseils et des aides pour l'évaluation
des travaux par le maître d'apprentissage. Celui-ci peut également s'exprimer sur la formation acquise lors
des cours pratiques, à l'école professionnelle ou sur la place d'apprentissage.


