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METHODOLOGIE	

TYPE D’OUTIL : food advisor guide – guide interdisciplinaire aux restaurants de la ville

RAISONNEMENT ET OBJECTIFS: La réalisation d’un guide contenant les avis des lieux, dans
lesquels les étudiants effectuent une période de stage, permet de se familiariser avec le
contexte et, en même temps, de développer les compétences d'observation critiques
nécessaires pour connaître un environnement de travail, l'équipement disponible, les
services adoptés.
Le	projet	favorise	également	le	développement	du	langage	technique	et	spécialisé	(aussi	
en	anglais).

RESULTATS: un guide en ligne et en papier, qui peut être consulté par les stagiaires avant et
pendant le stage, mais à mettre à jour à la fin de chaque expérience avec le soutien du
formateur.

LIEN VERS L’OUTIL: aucun
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II.

I.

Choisir le(s) thème(s) :
qX Formaliser l'apprentissage technique sur le lieu de travail
qX Travailler sur les compétences de base (lire, écrire, etc.) sur le lieu de travail
qX Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le lieu de travail
qEvaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail
qAutre ….(précisez)

Choisir	les(s)	group(es)	cible:
qX	Etudiants	scolaires		- 16-18	ANS
qDécrocheurs	/	potentiellement	décrocheurs		
qEtudiants	universitaires
qJeune	adultes	(18-30)
qNEETs
qChômeur	(adulte)	
qEmbauche		(adulte)
qX	Public	désavantagé,	minorité,	marginalisés	
(présentant	des	déficits	physiques,	des	handicaps,	
des	troubles	mentaux,	etc.)	
qMigrants	(sans-papiers)
qX	D’origine	étrangère
qAutre…(précisez)

Inclusion?
Le	support/outil	est-il	promotionné	de	façon	
à	inclure :
qX	tant	les	hommes	que	les	femmes
qX	tant	les	natifs	que	les	personnes	d’origine	
étrangère
qX	également	les	personnes	ayant	un	léger	
handicap
qX	les	personnes	ayant	des	difficultés	
financières	ou	de	faibles	qualifications
qX	les	personnes	de	tout	âge

III.



4

Inserir	Titulo	da	Apresentação	Aqui

METHODOLOGIE	

QUI? Étudiants du système de la formation professionnelle (16-18 ans)

QUAND? Avant, pendant et après le stage.

COMMENT? L'étudiant construit le matériel à partir des indicateurs fournis par le formateur
(accessibilité, nombre de places du restaurant, group cible, type de restauration, type de cuisine: km0,
Vegana, Sans gluten, standard Européen, ethnique, menu spécialisé, type de service), il/elle recherche
les réponses appropriées et rédige une description de l'entreprise sur la base des données collectées.

Le formateur/enseignant recueille tous les textes, les met ensemble et les publie en ligne (site de l'école,
classe virtuelle, etc.) et les met à la disposition des futurs stagiaires.

ACTIVITé: Avant le stage, l’étudiant réfléchit sur la signification et la valeur des indicateurs fournis avec le
formateur. Pendant le stage, il doit observer, chercher les données nécessaires pour rédiger l’avis et se
mettre en relation avec le responsable/tuteur de l'entreprise.
Après le stage, il/elle écrit son propre commentaire (et une petite traduction) et il/elle réfléchit sur le
résultat avec le formateur.

PREREQUIS (EQUIPMENT/TECNOLOGIES/RESSOURCES/FINANCES ETC.): pc/site internet/wifi
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Transférabilité	(secteur/géographique/group	cible)
Le	projet	peut	être	reproduit	dans	différents	contextes,	également	accessibles	aux	adultes	
de	toutes	nationalités,	engagés	dans	des	secteurs	professionnels	autres	que	la	
restauration.

Les	obstacles/Limites/défis
Le	projet	ne	s’applique	pas	à	un	public	totalement	illettré,	ou	avec	un	niveau	de	langue	
A0/A1,	ni	à	étudiants	aveugles	ou	malvoyant.

Les	succès
Les	étudiants	ont	montré	une	plus	grande	connaissance	des	lieux	et	des	activités	offerts	
pendant	le	stage.	Les	questions	posées	au	formateur	d'entreprise,	lors	de	la	phase	initiale	
de	l'expérience	de	stage,	ont	favorisé	la	dynamique	de	familiarisation	avec	les	
environnements	et	avec	le	personnel	de	travail.

Développements	futurs
Afin de rendre le projet plus inclusif, il a été proposé d'accompagner les différents avis
avec d’images explicatives et de fournir un lecteur vocal pour les dsa et les malvoyants.
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Title Of The Slider

User
Note
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  


