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Entr’Apprendre … en bref 
 

Qu’est-ce que c’est ? « Entr’Apprendre », c’est permettre aux écoles et aux entreprise de se (re)découvrir. Lors 

de cette expérience, les participants se rendront sur le terrain d’une entreprise pour y observer la réalité 

actuelle et s’imprégner de ses dimensions opérationnelle, technique, communicationnelle et humaine. Ils vont 

également s’outiller pour faire les liens entre ces réalités, les référentiels de l’enseignement et les pratiques à 

travailler en école. Ils deviendront le relais de cette expérience vers leurs collègues, leurs élèves. 

 

Quels en sont les acteurs ? Développé avec la Fondation pour l’Enseignement, « Entr’Apprendre » s’inscrit 

dans la dynamique de valorisation de l’enseignement qualifiant. Il est co-construit par l’Institut de la Formation 

en cours de Carrière (IFC), les organismes de formation des réseaux (CEFAFOC et FCC), la Fondation et les 

entreprises partenaires. Il bénéficie également du soutien financier du FSE et de l’appui de l’Inspection.  

 

Combien d’entreprises sont engagées dans le processus ? Une quinzaine d’entreprises ont en 2018-19 accepté 

d’accueillir des stagiaires. D’autres entreprises sont susceptibles de venir compléter l’offre. Dans ce cas, leur 

proposition de stages apparaîtra directement sur la page de l’IFC consacrée à Entr’Apprendre 

www.ifc.cfwb.be/entrapprendre.asp et ce, au plus tard, pour le 15 septembre 2018.  

Dans certaines entreprises, vous aurez l’occasion de « mettre la main à la pâte ». Assurez-vous donc, lors du 

choix de votre stage, que vous correspondez bien au profil attendu en termes de compétences liées aux 

métiers.  

 

A qui s’adressent les stages ? Aux enseignants de cours techniques et/ou de pratiques professionnelles (CT 

et/ou PP) et de cours généraux (CG), chefs d’ateliers et formateurs en CEFA des secteurs Industrie, 

Construction, Economie et Sciences appliquées. 

Les stages sont également ouverts aux conseillers pédagogiques (CP) et aux formateurs des Centres de 
Technologies Avancées (CTA). Ils sont invités à prendre contact au préalable avec l’IFC afin de connaître la 
procédure d’inscription à suivre.  
 

Comment s’organise les stages ? En 4 phases successives et obligatoires : 

- Etape 1 (Interréseaux) : Préparation – A distance (formation en ligne) 

- Etape 2 (Interréseaux) : Stages en entreprise  – 2 jours en présentiel 

- Etape 3 (Réseaux) : Transfert – 1 jour en présentiel 

- Etape 4 (Interréseaux) : Evaluation – A distance (formation en ligne) ou ½ jour en présentiel  

En prenant part à Entr’Apprendre, vous vous engagez à participer à chacune des étapes. 

 

Comment s’inscrire ? Une procédure d’inscription détaillée est à votre disposition sur notre site.  

Rendez-vous sur www.ifc.cfwb.be/entrapprendre.asp et sélectionnez 1 stage soit via le catalogue 

téléchargeable en ligne, soit via la rubrique « inscription à un stage ».  

Communiquez ensuite les informations nécessaires à votre direction afin qu’elle procède à votre inscription via 

le site Internet de l’IFC :  

- vos coordonnées (Nom, Prénom, n° de matricule complet, adresse @ et n° de téléphone), 

- votre fonction précise au sein de l’établissement  

- le code de la session correspondant au stage dans l’entreprise choisie 

Une confirmation d’inscription parviendra par courriel ou par voie postale à votre direction et sera également 

envoyée à l’adresse @ personnelle que vous nous aurez communiquée.  

En vous inscrivant à un stage, vous êtes automatiquement inscrit aux étapes 1, 3 et 4. 

http://www.ifc.cfwb.be/entrapprendre.asp
http://www.ifc.cfwb.be/entrapprendre.asp
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Etape 1 – Préparation (Interréseaux) 
 

Présentation  

Cette première étape se fait essentiellement à distance. Elle a pour but de préparer votre immersion dans 

l’entreprise de votre choix. A l’aide d’un lien que nous vous enverrons, il vous sera demandé de visionner une 

courte séquence vidéo expliquant le processus Entr’Apprendre et de compléter une grille d’observation en 

ligne. Vous aurez ainsi l’opportunité d’identifier au préalable les éléments qui, selon le secteur dans lequel vous 

enseignez, vous sembleront importants à observer lorsque vous vous rendrez en entreprise. 

Afin de vous aider dans le cheminement de votre stage et vous guider de l’étape 1 à 4, un « carnet de 

formation » sera également mis à disposition. Il restera votre propriété seule. Vous serez invité à le remplir au 

fur et à mesure de l’avancement dans le processus et à y consigner les éléments forts de votre expérience. 

 

Objectifs 

- préparer le processus d’observation et d’immersion participative : Qu’observer ? Comment ? Avec quelle 

grille de lecture ?  Et quels liens avec les référentiels de l’enseignement ? 

- préparer le relais pour mes élèves, pour mes collègues  

- s’approprier le concept du « carnet de formation » 

 

Public-cible  

Enseignants de cours techniques et/ou de pratiques professionnelles (CT et/ou PP) et de cours généraux (CG), 

chefs d’ateliers et formateurs en CEFA des secteurs Industrie – Construction – Economie – Sciences appliquées 

concernés par les métiers proposés. 

 

Prérequis 

/ 

 

Durée  

A distance : vidéo à visionner et grille d’observation à remplir via une plateforme en ligne 

 

Date, horaire, lieu   

La date, l’horaire et le lieu sont à votre convenance. Il vous est loisible d’effectuer cette étape quand vous le 

souhaitez pour autant que celle-ci ait lieu avant votre stage en entreprise. 

 

Matériel 

Vous devez disposer d’1 ordinateur connecté à Internet.  
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Etape 2 – Stages en entreprise (Interréseaux) 
 

Présentation 

Deux jours durant, vous serez encadré et immergé dans la vie de l’entreprise et ses modes de fonctionnement. 

Le stage débute traditionnellement par un accueil et une présentation générale avant de se poursuivre par une 

découverte des installations, ou sur chantier, vous confrontant ainsi aux différentes facettes du métier 

proposé.  

Même si, dans certaines entreprises, l’occasion vous sera donnée de « mettre la main à la pâte », il ne s’agit 

pas ici d’expérimenter une technique bien particulière. La formation se veut beaucoup plus large. Elle vise à 

prendre conscience des exigences techniques, physiques, humaines et relationnelles de l'entreprise et du 

métier, et à vous permettre de faire le lien avec les référentiels à mettre en œuvre. Son intérêt réside aussi 

dans le fait que, de retour dans votre établissement, vous prolongiez l’expérience vécue en vous faisant le 

relais auprès de vos collègues et élèves des connaissances et compétences que vous aurez acquises.  

 

Objectifs 

- S'imprégner de la culture de l'entreprise (son histoire, ses valeurs, ses défis pour l’avenir, GRH, sécurité, 

prévention, environnement, contrôle-qualité, …) 

- S'approprier les nouvelles connaissances et techniques pour les réinvestir dans ses pratiques 

professionnelles 

- Découvrir les exigences techniques, physiques, humaines et relationnelles de l'entreprise et du métier 

- Faire le lien avec les référentiels à mettre en œuvre 

- Identifier les éléments à diffuser aux collègues et les éventuels besoins de formations ultérieures  

 

Public-cible  

Enseignants de cours techniques et/ou de pratiques professionnelles (CT et/ou PP) et de cours généraux (CG), 

chefs d’ateliers et formateurs en CEFA des secteurs Industrie – Construction – Economie – Sciences appliquées 

concernés par les métiers proposés et ayant suivi l’étape 1 

 

Prérequis 

Avoir participé à l’étape 1 

 

Durée   

2 jours en présentiel : observation et immersion en entreprise 

 

Date, lieu, horaire 

Consultez le site de l’IFC ou cliquez sur l’intitulé du métier dans le catalogue Entr’Apprendre.  

Attention : Les plages horaires de rigueur des stages sont parfois très différentes des scolaires. Les retards ne 

peuvent être admis. Il s’agit de prendre en compte le nécessaire temps de présentation (carte d’identité 

obligatoire) et d’inscription au poste de garde. Les entreprises demandent donc aux participants de prévoir une 

marge-horaire de sécurité de 30 minutes lors de l’arrivée sur les lieux de travail. 

 

Matériel 

Certaines entreprises fournissent les EPI, d’autres vous demandent de les apporter. Veuillez consulter notre 

site www.ifc.cfwb.be à ce sujet. 

http://www.ifc.cfwb.be/
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Etape 3 – Transfert (Réseaux) 
 

Présentation 

Cette journée est organisée par l’organisme de formation du réseau d’enseignement (CECAFOC ou FCC) dont 

dépend votre établissement. 

 

Objectifs 

Analyse et échanges visant le transfert (relais) sur le terrain de son établissement scolaire 

 

Public-cible  

Enseignants de cours techniques et/ou de pratiques professionnelles (CT et/ou PP) et de cours généraux (CG), 

chefs d’ateliers et formateurs en CEFA des secteurs Industrie – Construction – Economie – Sciences appliquées  

ayant suivi un stage Entr’Apprendre en 2018-19 

 

Prérequis 

Avoir participé à l’entièreté de l’étape 2  

 

Durée  

1 jour en présentiel 

 

Date, lieu, horaire  

Ces informations vous seront communiquées par votre réseau. 

 

Matériel 

Ces informations vous seront communiquées par votre réseau. 
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Etape 4 – Evaluation (Interréseaux) 
 

Objectifs 

Etablir une évaluation de l’expérience et en tirer les éléments de régulation nécessaires  

 

Présentation 

Cette dernière étape est aussi importante que la première. En nous faisant part de votre expérience, positive 

ou négative, vous nous permettez de voir comment réguler et améliorer le processus. Par le biais d’un 

formulaire d’évaluation en ligne, vous serez invité à nous faire part de votre ressenti et à témoigner de l’impact 

d’une telle formation sur votre pratique professionnelle.  

 

Public-cible  

Enseignants de cours techniques et/ou de pratiques professionnelles (CT et/ou PP) et de cours généraux (CG), 

chefs d’ateliers et formateurs en CEFA des secteurs Industrie – Construction – Economie – Sciences appliquées  

ayant suivi un stage Entr’Apprendre en 2018-19 

 

Prérequis 

Avoir participé aux étapes 1, 2 et 3 

 

Durée 

A distance ou ½ jour en présentiel 

Cette étape s’effectuera principalement à distance. Après votre stage en entreprise, vous aurez accès à une 

plateforme en ligne afin de compléter le formulaire d’évaluation relatif au processus Entr’Apprendre. 

Il se peut également que cette étape soit organisée en présentiel (1/2 jour) et ce, dans le but de favoriser les 

échanges entre les stagiaires. Dans ce cas, seuls certains participants seront concernés. Il s’agira par exemple 

faire un focus sur un secteur et/ou un des métiers proposés. 

 

Date, horaire, lieu   

A distance : La date, l’horaire et le lieu sont à votre convenance. Il vous est loisible d’effectuer cette étape 

quand vous le souhaitez. Le formulaire d’évaluation dûment complété devra toutefois parvenir à l’IFC pour le 

30 avril 2019 au plus tard. 

En présentiel : Les participants concernés seront avertis de la date, de l’horaire et du lieu au début (étape 1) de 

leur stage. 

 

Matériel 

Merci de vous munir de la grille d’observation complétée durant votre stage. 


