Aperçu des modules du Minor Enseignement et conseil
1re année d’études
Module 1
BUUu014

Module 2
BUUu022

Module 3
BUUu034

Module 4
BUUu042

Semestre
du bachelor

Préparation à l’enseignement 1 – planifier des unités d’enseignement
• Planification de séquences d’enseignement professionnelles
• Élaboration d’approches méthodologiques appropriées avec des
activités de cours riches et variées
• Prise en compte du rythme d’apprentissage : intégration de moyens
auxiliaires et interaction
• Évaluation des connaissances et compétences acquises

3

4 crédits

Psychologie de l’apprentissage
• Biologie du cerveau, psychologie de l’apprentissage, processus
d’apprentissage
• Psychologie du développement (jeunes, adultes), psychologie de la
motivation
• Bases de l’enseignement

3

2 crédits

Bien conseiller 1 – développer ses compétences de conseil et de
vulgarisation
• Planification, réalisation et évaluation d’activités de conseil
• Conseil individuel, conseil de groupe, activités avec des adultes
• Systèmes de conseil et de connaissances, gestion de l’innovation

4

4 crédits

Communiquer efficacement
• Modèles et théories de la communication
• Conduite d’entretiens dans différentes situations
• Conduite d’entretiens professionnels propices à l’apprentissage
• Communication avec les nouveaux médias

4

2 crédits

2e année d’études
Module 5
BUUu054

Module 6
BUUu062

Module 7
BUUu072

Travail final
BUUmiub

Crédits
ECTS

Crédits

Concevoir une formation – contenu et méthode d’enseignement
• Vue d’ensemble et étude détaillée du système de formation
professionnelle en Suisse
• Planification (contenu et méthodologie) de cours d’une certaine ampleur
• Prise en compte de la systématique professionnelle de la branche
enseignée
• Application de méthodes d’enseignement à des contenus techniques
• Élaboration et organisation de contrôles de compétence

5

4 crédits

Préparation à l’enseignement 2 – réaliser des unités d’enseignement
• Analyse du contexte socioprofessionnel des personnes en formation,
mise en place de dispositifs adéquats
• Réflexion sur sa propre manière de faire, stratégies de développement
• Conseil entre pairs sur des cas pratiques

5

2 crédits

Bien conseiller 2 – réaliser des activités de conseil
• Étude de cas (contenu et méthodologie)
• Modération professionnelle de séances et d’évènements
• Capacité de réflexion, développement d’une posture de conseiller ou de
conseillère

6

2 crédits

Stage d’enseignement
• 10 leçons de stage en tant qu’enseignant-e dans une école
professionnelle, leçon d’examen
• Documentation comprenant la planification détaillée du cours effectué
Stage de conseil
• Stage d’une semaine chez un-e spécialiste en conseil ou en formation
pour adultes
• Collaboration personnelle à un cas concret de conseil ou de formation,
rapport de stage

5-6

4 crédits

Votre interlocuteur : Robert Lehmann; robert.lehmann@bfh.ch, 031 910 22 90
État mai 2019

