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METHODOLOGIE

TYPE D’OUTIL

Videos tutoriels pour renforcer les compétences tecniques

RAISONNEMENT ET OBJECTIFS

La réalisation de l’outil a lieu en deux phases:

1) enregistrement vidéo-tutoriel des différentes étapes du traitement d'un produit/préparation
d'un plat et d'une boisson

2) visualisation de la vidéo suivie d'un quiz en ligne sur le contenu

L'outil utilisé pour le quiz est Kahoot: un programme en ligne facile, intuitif et attrayant.

Le projet est encore en train de se développer, mais l'objectif est de publier des vidéo-tutorial sur
le site Web de l'école pour les rendre disponible aux étudiants et faciliter l'acquisition et la
révision du contenu.

RESULTATS: Pas encore

LIEN VERS L’OUTIL: aucun
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II.

I.

Choisir le(s) thème(s) :
q XFormaliser l'apprentissage technique sur le lieu de travail
q X Travailler sur les compétences de base (lire, écrire, etc.) sur le lieu de travail
q X Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le lieu de travail
q Evaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail
q Autre ….(précisez)

Choisir	les(s)	group(es)	cible:
qEtudiants	scolaires		- précisez	l’âge	et	le	niveau
qX	Décrocheurs	/	potentiellement	décrocheurs		
qEtudiants	universitaires
qX	Jeune	adultes	(18-30)
qX	NEETs
qX	Chômeur	(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.
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METHODOLOGIE

QUI?
Adultes 18-24 ans

QUAND?
Avant le stage

COMMENT?
Les étudiants suivent un cours de préparation pratique à l'école de 240 heures, pendant lesquelles ils
apprennent les techniques de base de la restauration (cuisine, salle à manger et bar); pendant la
démonstration de l'enseignant, le formateur reprend les différentes phases du travail et fait
l’assemblage ensuite des vidéo-tutoriels. Dans les leçons suivantes, la vidéo devient le point de départ
d'un quiz thématique.

ACTIVITE
La réalisation de l’outil a lieu en deux phases:
1) enregistrement vidéo-tutoriel des différentes étapes du traitement d'un produit/préparation d'un
plat et d'une boisson
2) visualisation de la vidéo suivie d'un quiz en ligne sur le contenu
L'outil utilisé pour le quiz est Kahoot: un programme en ligne facile, intuitif et attrayant.

PREREQUIS:	Pour	ce	travail,	on	a	besoin	d'une	caméra	avec	microphone,	ordinateur,	ou	tablette,	wifi	et	
un	programme	de	montage	vidéo	(comme	Movie	Maker).
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Transférabilité	(secteur/géographique/group	cible)

Le	projet	peut	être	proposé	à	des	groupes	de	tous	âges,	même	avec	un	faible	niveau	
d'éducation,	intéressés	par	des	secteurs	professionnels	autres	que	la	restauration.

Les	obstacles/Limites/défis
En	phase	d’experimentation

Les	succès
En	phase	d’experimentation
Jusqu'à	présent,	les	étudiants	ont	apprécié	l'outil,	démontrant	son	utilité	pour	fixer	les	
concepts	et	la	résolution	des	doutes	de	façon	autonome.

Développements	futurs
L'objectif est d’améliorer l’outil pour le rendre accessible à tous: par example, fournir des
sous-titres en anglais et en français, et de publier le matériel sur le site de l'école.
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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.  


