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INTRODUCTION
Ce « Guide des bonnes pratiques » vise à promouvoir d'excellentes idées et initiatives qui
améliorent la qualité de la formation en alternance dans toute l'Union européenne.
Ces initiatives ont été rassemblées par les centres de formation professionnelle membres du projet
UPT2S. Ils ont été choisis parce qu'ils contribuent à renforcer non seulement les compétences des
stagiaires et des jeunes, mais aussi l'expertise et le savoir-faire des entreprises, des formateurs et
des centres de formation professionnelle dans le domaine de la formation en alternance.
Les idées, outils et témoignages partagés dans ce document ont été mis en œuvre par des
entreprises en Croatie, Estonie, France, Allemagne et Espagne. Les entreprises ont été choisies pour
leur forte implication dans la formation en alternance. En parcourant ce document, n'oubliez pas
que nos systèmes de formation en alternance peuvent différer légèrement, c'est pourquoi toutes les
initiatives présentées sont différentes et liées à leur contexte particulier.
Ces lignes directrices présentent les expériences des entreprises sous différents formats : vous y
trouverez des vidéos, des interviews, des listes de contrôle et des infographies.
Nous espérons que ces idées pourront contribuer à vous aider à améliorer la façon dont vous
préparez, mettez en œuvre et évaluez les expériences menées avec vos stagiaires !
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I. PRÉPARATION DE LA FORMATION

Si vous souhaitez accueillir un stagiaire dans votre entreprise, les étapes de « préparation » sont
indispensables. Retrouvez dans cette première partie les bonnes idées des entreprises : entretiens
d'embauche, préparation du formateur et exemple de plan d'accueil, avec un focus particulier sur la
sécurité au travail.

5

Partager les meilleures pratiques européennes pour améliorer la qualité des systèmes de formation
en alternance et les compétences des maîtres de stage

_________________________________________________________

I.1 Candidature
I.1.1 Commission de suivi pour l'évaluation et le suivi des élèves de la Formation
Professionnelle. EDUCACIÓN FP - GOBIERNO LA RIOJA ( ESPAGNE)

Dans la Communauté de La Rioja (Espagne), le Service de
Formation Professionnelle est responsable de la gestion de la
Formation Professionnelle du Système Éducatif.
Pour pouvoir accéder à un programme de formation, les candidats
doivent passer une phase préliminaire divisée en une première
évaluation des mérites académiques et un deuxième entretien
filtre, axé sur l'évaluation de leur aptitude à entrer dans le
programme de formation (cycle) car il y a une capacité d'accueil
limitée.
Une fois l'année académique commencée et avant l'intégration des étudiants dans les entreprises,
un comité de suivi procède à une évaluation dans le centre de formation professionnelle
(généralement en décembre) pour estimer si l'étudiant peut accéder à la modalité de formation en
alternance. Il existe un comité de suivi par programme de formation professionnelle.
Un représentant de l'entreprise liée au projet (propriétaire, responsable ou formateur selon la taille
de l'entreprise) participe à cette évaluation.
Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette procédure intéressante pour améliorer la qualité du
système de formation en alternance et consultez les documents joints !
Commission de suivi de l'évaluation et du suivi des élèves de la Formation Professionnelle

I.1.2 Un entretien d'embauche réalisé chez Interijeri Damir Besednik – CROATIE
Besednik Završni radovi est une entreprise de construction jeune et
ambitieuse fondée en 2017. Elle se compose d'une équipe jeune et
professionnelle qui aime ce qu'elle fait et le plus important est la
satisfaction de chaque client. La précision, la propreté et la
6
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responsabilité sont quelques-unes des caractéristiques les plus importantes de cette équipe. Ils
essaient toujours d'être à la mode, de suivre les dernières innovations et techniques dans le
domaine des travaux de construction. Ils sont ouverts à la coopération avec les écoles
professionnelles et désireux d'accueillir des stagiaires. Ils encadrent des élèves de l'école secondaire
Bedekovčina dans le cadre de la formation en alternance.
Avant de se rendre sur l’entreprise, les étudiants ont un entretien d'embauche obligatoire avec
l'entreprise. C'est une excellente occasion de voir à quoi cela ressemble dans la situation
professionnelle réelle.
Suivez ce lien pour voir la check-list !

I.2 Compétences du formateur
I.2.1 Une formation facultative pour les formateurs proposée à la FDSEA29 - France

La FDSEA29 est l'antenne locale d'un syndicat agricole national
(FNSEA). Il représente les intérêts des agriculteurs et leur apporte un
soutien, tel que des cours de formation professionnelle. Pour cette
mission, la FDSEA29 a développé un partenariat fort avec les centres
de formation MFR, qui proposent des formations professionnelles en
alternance : ensemble, ils mènent plusieurs missions de formation
visant à développer des compétences dans le secteur agricole.

Cet organisme a développé une formation spécifique pour les agriculteurs qui souhaitent devenir
formateurs ou se perfectionner en accueillant des apprentis dans leurs exploitations. Cette
formation est facultative, mais elle porte sur trois thèmes essentiels pour mener à bien votre
mission de formateur : la réglementation en matière d'apprentissage, la santé et la sécurité au
travail et le management.
Suivez ce lien pour visionner l'interview de Garlonn Fouchard, responsable de cette formation
professionnelle à la FNSEA 29 !Interview Garlonn Fouchard
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I.2.2 Promotion des jeunes talents offerte par l'Association des paysagistes Allemagne

Le Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. VV (BGL) est
une association d'entreprises et d'employeurs - soutenue par les 12
associations régionales de jardinage, d'aménagement paysager et de
construction de terrains de sport. Elle représente les intérêts du jardinage,
de l'aménagement paysager et de la construction de terrains de sport
allemands aux niveaux national, fédéral et européen.
L'Association des paysagistes dispose d'un département spécifique AuGaLa.
L'un de leurs domaines est la promotion des jeunes talents.
Un exemple de promotion des jeunes talents est le concours annuel de la Coupe des Paysagistes.
Suivez ce lien pour lire l'infographie !
Promotion des jeunes talents français.docx

I.2.3 Validation de l'aptitude des formateurs (AEVO) - Allemagne
Le BMBF (ministère fédéral de l'éducation et de la recherche)
s'emploie à renforcer l'enseignement et la formation professionnels
en Allemagne et à le préparer pour l'avenir. Des conditions-cadres
et des bases juridiques sont conçues à cet effet. L'un d'eux est
l'AEVO (Trainer Owner Ordinance)

Les formateurs ont une influence significative sur la qualité de
l'enseignement et de la formation professionnels. L'ordonnance sur
l'aptitude des formateurs (AEVO) réglemente les connaissances qu'ils doivent avoir et comment cela
doit être prouvé.
Seuls ceux qui sont personnellement et professionnellement aptes peuvent s'entraîner. C'est ce que
prévoit l'article 28 de la loi sur la formation professionnelle (BBiG).
Suivez ce lien pour lire l'infographie !Ordonnance sur l'aptitude des formateurs.docx
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I.2.4 Ateliers de formation pour formateurs et sceau d'accréditation pour les
entreprises (FER) - Espagne
La Fédération patronale de La Rioja (FER) est l'organisation patronale
intersectorielle la plus représentative de La Rioja, associative,
indépendante, volontaire et à but non lucratif. Son objectif est de
promouvoir un cadre qui contribue au développement des entreprises de
La Rioja.https://sie.fer.es/
Les tuteurs d'entreprise (formateurs) reçoivent une formation spécifique
en formation professionnelle en alternance. Pour les entreprises, un cours
de 12 heures (réparties sur 2 jours) est organisé.
Les formateurs qui participent au cours reçoivent un diplôme certifiant la
formation et l'entreprise participante, vous donne un sceau qui certifie votre apprentissage et votre
engagement dans la formation professionnelle en alternance. Une accréditation que nous accordons, FER et
CaixaBank Dualiza, qui est un prix ainsi qu'une reconnaissance de l'effort, du dévouement et de l'engagement
acquis au cours du cours par chaque formateur .

Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette activité de formation intéressante pour les formateurs et
analyser les documents joints.Ateliers de formation pour formateurs et sceau d'accréditation pour
les entreprises (FER) - Espagne

I.3 Premier jour
I.3.1 Job shadowing - Väätsa Agro - Estonie

En 2014, le complexe agricole Väätsa Agro Lõõla appartenant à
Trigon Dairy Farming Estonia a été achevé. Le complexe est la plus
grande ferme laitière d'Estonie et des pays baltes, composé de deux
fermes laitières (avec un espace pour 3 300 vaches laitières) et de
plusieurs autres bâtiments.
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La ferme dispose également d'un carrousel de traite pour 500 vaches - le premier du genre dans les
pays baltes.
La première journée de travail du stagiaire se déroule sous une forme d'observation au poste de
travail afin de donner un aperçu de l'organisation générale du travail dans l'entreprise, qui lui
permet également de voir les parties du travail où il travaille en parallèle ou à différents fois au
cours de son stage prévu, qu'il / elle n'aurait autrement pas eu la chance de voir.
Le maître de stage donne également un aperçu des principes et des valeurs générales du
management, présente les collaborateurs, tous les domaines et l'environnement.
Dans la pratique de l'entreprise, il s'est avéré plus efficace pour le stagiaire de noter toutes les
informations importantes pour lui - par exemple, les horaires, les quantités d'aliments, etc., les
contacts et les tâches - dans un livret spécial. La ferme utilise à la fois un calendrier et des tableaux
blancs sur les murs, où les sujets qui nécessitent une attention particulière sont écrits sur les deux
parties - entraîneur et stagiaire (par exemple, quel animal est malade, quelle machine a besoin
d'entretien). En outre, le stagiaire peut noter des informations plus générales (certains produits sont
épuisés ou l'outil doit être remplacé, etc.).

I.3.2 Plan d'accueil - Checklist « Le premier jour » - Allemagne
La société MS Gartengestaltung possède une vaste
expérience dans la formation selon le système
allemand formation professionnelle en alternance.
Chaque année, ils ont 2-3 stagiaires.
Ils sont situés à Hannoversch Gmünden (Basse-Saxe)
et sont membres de l'Association du paysage VGL
Niedersachsen Bremen.
Avant que le formateur Matthias Sturm de la société MS Gartengestaltung n'accueille ses stagiaires
le premier jour, il doit établir de nombreux règlements, contrats, instructions, précautions, etc. Afin
de ne pas complètement perdre le fil, il utilise une check-list.
Suivez ce lien pour lire la check-list!Liste de contrôle début de formation Entreprise Sturm.docx
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I.3.3 Cours de sécurité au travail santé à l'école préalable à la première formation en
entreprise - CROATIE

Srednja škola Bedekovčina, en tant qu'école de formation
professionnelle, accorde beaucoup d'attention à la sécurité des
étudiants pendant les travaux pratiques. Les étudiants de première
année suivent un cours de base obligatoire sur le thème de la santé
et de la sécurité au travail. L'examen réussi après le cours est une
condition préalable à toute formation ou travail pratique.
Vous pouvez consulter l'exemple de ce test en suivant ce lien.
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II. LA MISE EN OEUVRE
Dans cette partie, vous trouverez des idées intéressantes développées par les entreprises pour offrir
à leurs stagiaires un bon environnement d'apprentissage : comment intégrer les stagiaires, expliquer
les règles, coopérer avec le centre de formation professionnelle, évaluer et aider à préparer les
étudiants aux examens !
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II.1 Intégration dans l'entreprise
II. 1. 2 L'exemple de Farm Kastens - Allemagne

Frank et Frederike Kastens exploitent une ferme laitière
et leur propre laiterie à Stuhr, district de Diepholz en
Basse-Saxe. Chaque année, ils accueillent un stagiaire
et un stagiaire.

La ferme Kastens est une ferme familiale et leurs stagiaires vivent avec la famille Kastens. Les
stagiaires ont leurs chambres privées. Chaque jour, ils déjeunent ensemble pour avoir le temps de se
parler, par exemple des processus d'apprentissage et des progrès. Lorsque plus d'intimité est
nécessaire, des discussions privées sont organisées.
Suivez ce lien pour lire l'interview :
Interview Famille Kastens.docx
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II.2 Coopération centre de formation professionnelle/entreprise
II.2.1 Préparation et déroulement du stage par Maxi Vet Clinic, ESTONIE
Maxi Lemmikloomakliinik opère en Estonie depuis le
début de 1993. Depuis le début de l'été 2016, la
clinique vétérinaire a déménagé dans un endroit avec
des locaux plus grands, plus spacieux et nettement
plus adaptés pour offrir des services vétérinaires. Afin
de
fournir
le
meilleur
service,
Maxi
Lemmikloomakliinik considère qu'il est important de
maintenir un haut niveau de connaissances et de
compétences de son personnel. Par conséquent, ils
offrent à leurs employés une formation continue en
cours d'emploi en Estonie et à l'étranger. Ils investissent également dans des dispositifs et
équipements médicaux modernes. La santé des animaux de compagnie des clients est prise en
charge par de nombreux vétérinaires professionnels et assistants vétérinaires expérimentés. Chaque
médecin a également son propre domaine de spécialisation plus étroit, qui lui tient particulièrement
à cœur. Ils considèrent qu'il est très important de se soutenir mutuellement avec leurs compétences
et leurs connaissances, en particulier dans les cas les plus difficiles. Ils sont également très heureux
et satisfaits de leur équipe dévouée et enthousiaste.

Avant le stage, le formateur prend connaissance des acquis d'apprentissage obligatoires du stagiaire,
que le stagiaire doit apprendre et réaliser pendant le stage. En plus des résultats d'apprentissage, le
formateur examine les compétences pratiques et théoriques individuelles de chaque stagiaire afin
de trouver la meilleure façon de les enseigner et de leur attribuer des tâches en fonction de leurs
capacités, qui seront ensuite développées et élargies. Si toutes les parties - le centre de formation
professionnelle, le formateur et le stagiaire - acceptent d'effectuer le stage, une convention de stage
sera conclue entre elles.
Le premier jour du stage, le nouveau stagiaire se verra remettre la tenue de travail de l'entreprise,
présenté aux salariés, aux locaux de travail, aux outils et aux processus de travail. Le stagiaire a la
possibilité d'en savoir plus sur les locaux et autres installations. En plus des introductions, les
exigences en matière de sécurité au travail sont expliquées au stagiaire et les circonstances qui
doivent faire l'objet d'une attention particulière. Le stagiaire est également formé à l'utilisation de
différentes machines sur le lieu de travail.
Bien que l'instructeur principal des stagiaires vétérinaires soit un vétérinaire particulier, en réalité
les stagiaires sont instruits, enseignés et guidés conjointement par toute l'équipe tout au long du
stage, en fonction des tâches, des situations et des patients. Cette façon d'enseigner offre au
stagiaire dans le domaine vétérinaire plus d'opportunités d'apprendre, car de cette façon il apprend
non seulement d'une personne, mais de toute l'équipe. De plus, il offre l'opportunité de se
14
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familiariser avec différentes techniques et méthodes et de trouver celle qui leur convient le mieux
lors de l'exécution de différentes tâches.
L'ensemble du personnel de Maxi Lemmikloomakliinik accueille tous les stagiaires avec un cœur et
une joie très chaleureux, expliquant au stagiaire les tâches, leur importance, leur description, leurs
méthodes ; présenter le stagiaire aux patients, à leurs antécédents, à leurs besoins en matière de
soins et à d'autres circonstances pertinentes ; aider le stagiaire à trouver un lien entre les
traitements prophylactiques, les diagnostics, les maladies et leur traitement. En plus des conseils
généraux, les employés sont disposés à expliquer plus en détail la nature de certaines maladies, les
causes et les résultats du traitement, et à répondre à toute autre question que pourrait poser le
stagiaire.
L'un des points les plus importants qu'il convient de mentionner est le fait que les professionnels de
Maxi Lemmikloomakliinik ne condamnent pas ou ne font pas se sentir mal le stagiaire lorsqu'il
exécute certaines tâches pour la première fois ou pas parfaitement - ils comprennent que le
stagiaire est là pour apprendre et se développer, et de ce fait, l'ambiance et les relations entre
collègues sont très positives.

Pendant toute la durée du stage, le stagiaire remplit quotidiennement son journal de stage qui est
ensuite lu, évalué et signé par le formateur. Le journal de stage contient une introduction complète
à l'entreprise, les tâches de travail effectuées, les résultats d'apprentissage acquis et l'auto-analyse.
Une fois le journal de stage rempli, le stagiaire, le centre de formation professionnelle et le stagiaire
sur le lieu de travail verront l'évolution du stagiaire tout au long de la période de stage.

II.2.2 Une collaboration étroite entre l'école et l'entreprise - GAEC Arnaud Abgrall FRANCE
Le GAEC Abgrall est une ferme laitière, porcine et
pomme de terre. L'équipe est composée de 2
propriétaires et de deux salariés. La ferme accueille
régulièrement des stagiaires et est reconnue pour
offrir d'excellentes conditions d'apprentissage aux
étudiants.

Le formateur a une excellente communication avec l'école. Il est très impliqué dans la pédagogie
spécialisée en MFR (liens forts entre l'école et les activités de formation).
Suivez ce lien pour lire l'interview !Interview Arnaud Abgrall
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II.2.3 Horaire hebdomadaire mis en place par Nuiamäe Tallid - Estonie

Les écuries de Nuiamäe sont situées dans le centre de l'Estonie, au
bord de la magnifique rivière Ärma. L'entreprise a été fondée en 2001.
Pour aujourd'hui, les propriétaires en ont fait un complexe équestre
diversifié avec un manège 24×48 et une écurie pouvant accueillir 21
chevaux. L'écurie forme un agréable centre équestre : vestiaires
modernes, douches et salle de loisirs. La salle des fêtes au deuxième
étage de l'écurie peut accueillir 30 personnes. De plus, près des
écuries, il y a un terrain de pelouse et de sable qui est clôturé. Des
entraînements et compétitions équestres se déroulent sur les terrains
d'entraînement et dans le manège.
Les services suivants sont assurés au quotidien : cours d'équitation de base, dressage, vente de
chevaux, élevage, location de box, en plus de plusieurs services vétérinaires.
Au début de leur coopération avec l'école et les entraîneurs, l'entraîneur des écuries de Nuiamäe
invite l'apprenti (et l'entraîneur de l'école) pour faire visiter et présenter le complexe ainsi que le
travail qui peut être fait. Une fois la formation commencée, le stagiaire se voit assigner certaines
tâches - qui doivent être effectuées quotidiennement et qui se font à un certain intervalle : plus
d'une fois par jour, une fois par semaine, etc. Les tâches supplémentaires sont réparties de manière
à ce que la charge de travail soit équitablement répartie et que le stagiaire puisse également
pratiquer le temps et la responsabilité de l'exécution du travail, c'est-à-dire régler lui-même
l'exécution de certaines tâches.
Le stagiaire est également instruit des travaux à effectuer au besoin (par exemple : une nouvelle
quantité de boudins d'ensilage doit être apportée à table s'il reste moins d'1 journée, soit 6
boudins). Cet enseignement plus général permet de pratiquer la prise de responsabilité et
d'attention en fonction de sa capacité de travail. En d'autres termes : le stagiaire est conscient de
tout le travail, mais il est divisé en : tâches qui doivent être faites quotidiennement, tâches qui
doivent être faites sur une période de temps et tâches basées sur les besoins.
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Cela laisse le stagiaire libre de fixer son propre agenda, tout en augmentant son sens des
responsabilités et sa vigilance afin que les tâches en fonction des besoins puissent être accomplies.
L'entreprise dispose d'une liste de contrôle des tâches qu'elle confie au stagiaire ; ils fournissent
également un nouveau programme hebdomadaire à la fin de chaque semaine. L'entreprise
elle-même suit la liste de contrôle (résultats d'apprentissage) fournie par l'école.

II.3 Règlement intérieur
II. 3. 1 Comment les règles peuvent être expliquées et suivies par les stagiaires Nursery Woelk - ALLEMAGNE
La pépinière Woelk est une pépinière
familiale avec une longue tradition de
formation. Dennis Woelk est également
membre du comité d'audit pour les examens
pratiques.
Cela ne fonctionne pas sans règles !
Outre les droits et obligations inscrits dans le contrat de formation, il existe de nombreuses règles
d'entreprise. L'AuGaLa(https://www.augala.de/gute-ausbildung.aspx)a publié un exemple de
formulaire à cet effet, que Dennis Woelk a pris comme modèle et réécrit sur son entreprise. Ce
faisant, il est sûr d'avoir expliqué oralement et par écrit tout ce qui valait la peine d'être mentionné
aux stagiaires. En signant, les stagiaires reconnaissent la convention de stage en entreprise.
Suivez ce lien pour lire le modèle d'accord!
Convention stagiaire 2021-2022.docx
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II.4 Echange de stagiaires
II. 4.1 Rendez votre entreprise attractive pour les stagiaires- ALLEMAGNE

L'agriculteur Gerd Kramer, avec son fils et sa femme, dirige un
entrepreneur agricole avec un élevage de bétail supplémentaire. M.
Kramer participe à des programmes de formation et de stage depuis
de nombreuses années.

L'agriculteur Kramer a une grande expérience dans la formation.
Cette interview montre les avantages et les défis pour le formateur et
le stagiaire lors d'un échange de stagiaires.
Depuis des années, M. Kramer observe la baisse du nombre de stagiaires et pense que son engagement dans
l'échange de stage Erasmus rend son entreprise attractive pour les candidats à un stage dans son entreprise.

Suivez ce lien pour lire l'interview !
https://docs.google.com/document/d/18U-cN400BK0HBy93nyyVNxcDeTpy0Ty9/edit

II.5 Préparation à l'examen
II.5.1 Préparation opérationnelle aux examens, réalisée par Matthias Teegeler
Formateur (DEULA Nienburg) +Société MS Gartengestaltung, ALLEMAGNE

La société MS Gartengestaltung possède une vaste
expérience dans la formation selon le système
allemand de double formation professionnelle.
Chaque année, ils ont 2-3 stagiaires. Ils sont situés à
Hannoversch Gmünden (Basse-Saxe) et sont membres
de l'Association du paysage VGL Niedersachsen
Bremen
Matthias Sturm de MS Gartengestaltung souhaite que
ses stagiaires se préparent aux examens pratiques. Mais en même temps l'entreprise a beaucoup
d'aménagements et de constructions à finir et pour cela elle a besoin de tous les ouvriers. En raison
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de cette situation particulière, qui se répète chaque année, Matthias Sturm a décidé de confier à
des experts externes la préparation des examens pratiques des stagiaires.
Matthias Tegeler est maître jardinier en aménagement de jardins et dirige les cours à DEULA
Nienburg pour préparer l'examen final pratique.
Suivez ce lien pour lire l'interview !
https://docs.google.com/document/d/1O5qlv0mZ_rp5BuExC7LlK9bZZK27LXB1/edit

II. 6 Évaluation des progrès
II.6.1 Comment les progrès des stagiaires sont régulièrement évalués chez Stadler et
Xabec, ESPAGNE

STADLER, une entreprise de construction de véhicules ferroviaires
qui opère dans le monde entier et Xabec récompensé par la
Commission européenne comme le meilleur centre de formation
professionnelle en Europe pour l'excellence dans sa qualité de
formation en 2018, travaillent ensemble pour former de jeunes
étudiants pour les intégrer sur le marché du travail avec toutes les
garanties de succès.
Le formateur STADLER vérifie chaque semaine que les tâches effectuées par les stagiaires sont
enregistrées dans leur journal de tâches (numérique). Celles-ci sont validées par le formateur et le
tuteur du Centre de Formation Professionnelle (XABEC).
Suivez ce lien pour lire le résumé de cette bonne pratique et voir un exemple de journal de tâches
numérique/carnet de notes en tant que système de suivi des progrès des élèves et outil
d'évaluation.
AGENDA NUMÉRIQUE DES TÂCHES
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II.6.2. Journal de bord des élèves - CROATIE
Pendant la formation, les étudiants rédigent un journal de
formation, écrivent les responsabilités et les tâches quotidiennes.
Dans le journal, les étudiants enregistrent et décrivent les tâches
quotidiennes, les images des schémas et les résultats des travaux
pratiques.
S'il vous plaît, suivez ce lien pour voir la forme du journal.
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III. APRÈS LA PÉRIODE EN ENTREPRISE
Certains formateurs souhaitent continuer à participer au développement des compétences du
stagiaire après la formation, par le biais d'un bilan de compétences ou d'une aide à l'accès à
l'emploi.
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III.1 Bilan des compétences
III.1.1Sessions de restitution organisées à Remmelgamaa OÜ - ESTONIE

Remmelgamaa OÜ est l'une des meilleures fermes laitières
estoniennes. La ferme compte 85 vaches laitières Holstein et
80 jeunes animaux. L'alimentation animale provient des 170
hectares de terres de l'entreprise. L'accent est mis sur
l'élevage et la gestion respectueuse de l'environnement.

En règle générale, le formateur fait des retours réguliers au stagiaire sur la base du travail effectué.
Ils font également un bilan une fois par semaine au début du stage, pour connaître les défis et le
besoin de soutien, et toutes les quelques semaines, si le stagiaire travaille depuis plus longtemps.
Souvent, les problèmes sont plus personnels et liés à l'éloignement de la maison, etc., et non
directement liés au travail. Afin de démarrer et d'aider les stagiaires à se concentrer sur la
performance, un soutien doit souvent être fourni pour résoudre ces problèmes également.
Le formateur faot des bilans aussi bien directement en situation de travail qu'après les heures de
travail, dans une atmosphère ouverte (dîners communs, réunions). Le formateur surveille également
la communication et l'attitude du stagiaire envers ses collègues.

III.1.2Badges numériques utilisés à l'IREO Lesneven- FRANCE

Ireo Lesneven est un centre de formation agricole, proposant un
enseignement en alternance aux jeunes et aux adultes. En
collaboration avec les entreprises, ils recherchent les moyens
d'évaluer et de reconnaître les compétences professionnelles
acquises en entreprise.

22

Partager les meilleures pratiques européennes pour améliorer la qualité des systèmes de formation
en alternance et les compétences des maîtres de stage

_________________________________________________________
Plusieurs exploitations ont accepté de travailler avec le centre de formation professionnelle pour
mettre en place un projet de « badges de compétences ». Au-delà de l'obtention du diplôme, ces
badges prouvent que le stagiaire possède des compétences professionnelles spécifiques. Ce projet
participe à la personnalisation des cursus et à la valorisation des expériences professionnelles
réalisées en entreprise.
Suivez ce lien pour lire l'interview.Entrevue Audrey Breton

III.2 Accès à l'emploi
III.2.1 Faciliter l'accès au marché du travail, Service de Remplacement, FRANCE

Finistère remplacement propose des services de
remplacement aux agriculteurs qui souhaitent ou
doivent s'absenter de leur travail. Pour cela, elle a
développé des relations fortes avec les centres de
formation agricole.
Cette agence de remplacement accompagne les jeunes. L'accompagnement consiste non seulement
en des opportunités d'emploi et de stages pour les étudiants, mais aussi en un accompagnement,
un conseil et une préparation des projets professionnels des étudiants : il donne des conseils aux
jeunes pour trouver un emploi dans le secteur agricole. Une fois diplômés, les jeunes peuvent
acquérir plus d'expérience grâce à cette entreprise.
Suivez ce lien pour lire l'article ! Article Finistère Remplacement
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III.2.2 Contrat de travail signé après la formation, Scania/ Efa Moratalaz, ESPAGNE

L'école d'enseignement secondaire et de formation professionnelle
EFA Moratalaz de Ciudad Real (Espagne), intégrée au CIFASA, a plus
de 50 ans d'expérience dans la formation en alternance. Scania,
une multinationale leader mondial des solutions de transport,
telles que les camions et les bus, signe un accord avec la EFA
Mortalaz afin d'intégrer dans sa main-d'œuvre de jeunes
mécaniciens formés à sa propre technologie et philosophie de
travail afin qu'une fois embauchés, ils soient des professionnels hautement qualifiés et productifs.
Ils effectuent 700 heures de leur formation et stages en entreprise sur les 2 000 heures totales du
cycle, soit 35 % de sa durée totale. Les taux d'insertion sur le marché du travail sont très positifs,
autour de 75% depuis le début du Programme. Le suivi des formateurs et du tuteur du centre de
formation professionnelle est une action clé de ce succès.
Suivez ce lien pour en savoir plus sur cette bonne pratique intéressante et voir les documents joints
EFA MORATALAZ- SCANIA: Succès dans la collaboration de tuteur de placement au centre de
formation professionnelle et formateur dans l'entreprise

III.3.1 Réunion entre les représentants de l'école et de l'entreprise sur la manière
d'améliorer le processus de formation à l'avenir, CROATIE

Srednja škola Bedekovčina est une école de formation
professionnelle composée de trois départements : département
médical, agricole et de construction.
La formation en alternance à l'école commence avant trois ans
dans le cadre de la profession : peintre en bâtiment-peintre
décorateur et comme ils sont nouveaux dans la formation en alternance, ils travaillent à
l'amélioration constante de leur travail. Des représentants de l'école et de l'entreprise organisent
périodiquement des réunions d'évaluation où ils analysent les progrès de l'étudiant et les tâches
que les étudiants effectuent pendant le stage afin d'atteindre les résultats prévus. Ils ont
régulièrement au moins deux réunions par an, mais ils peuvent se réunir plus souvent s'il y a des
problèmes ou des besoins. Les personnes présentes à ces réunions sont : la directrice de la Srednja
škola Bedekovčina, l'enseignant/mentor de l'école, le formateur de l'entreprise, le directeur de
l'entreprise.
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CONCLUSION
Ce Référentiel de Bonnes Pratiques ne propose qu'une sélection des nombreuses expériences
exemplaires réalisées en entreprise.
Les systèmes de formation en alternance européens ont des formes, des cadres juridiques et des
niveaux de développement différents dans tous les États membres de l'Union européenne.
Cependant, à travers ce projet, nous avons appris qu'un objectif commun est partagé par tous les
acteurs des systèmes en alternance : améliorer le système de formation et les compétences des
travailleurs.
Nous tenons à remercier toutes les entreprises et formateurs qui ont accepté de partager leurs
initiatives avec nous.
Nous espérons qu'il pourra contribuer au développement et à l'amélioration des systèmes duals
dans toute l'UE !
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