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Exposition

L’apprentissage comme  
si vous y étiez
L’exposition «Au cœur de l’apprentissage» propose de faire l’expérience d’un apprentissage  
en entreprise. Elle offre des clés pour comprendre les atouts, les difficultés et les défis  
de cette filière.

Par Isabelle Dauner Gardiol, Barbara Duc et Nadia Lamamra, IFFP

L’exposition «Au cœur de l’apprentissage» 

a été réalisée dans le cadre du programme 

AGORA du Fonds national suisse (FNS), 

destiné aux projets de vulgarisation scien-

tifique. Elle se fonde sur les résultats de 

plusieurs recherches sociologiques me-

nées à l’IFFP à propos des apprentis et 

apprenties ainsi que des personnes for-

mant en entreprise (voir références biblio-

graphiques).

Ces résultats portent principalement 

sur le volet «entreprise» de la formation 

professionnelle duale, d’où le choix de cen-

trer l’exposition sur un parcours complet 

de formation dans ce contexte (de l’em-

bauche jusqu’à l’obtention du diplôme). 

Certains défis principaux de l’apprentis-

sage sont mis en scène au travers de faits, 

de chiffres, de paroles et de situations vé-

cues par des apprentis et apprenties ainsi 

que par des formateurs et formatrices en 

entreprise. Le parcours complet de forma-

tion présenté donne ainsi l’occasion de 

comprendre comment se transmet un 

métier et comment se «construisent» les 

futurs professionnels.

Prenant place dans différents salons 

des métiers, l’exposition a été mise sur 

pied grâce au financement du FNS. Elle 

est également soutenue par la Loterie ro-

mande, la Commission romande d’évalua-

tion des moyens d’enseignement pour la 

formation professionnelle, l’Unité des 

moyens d’enseignement romands ainsi 

que la Fondation cantonale pour la forma-

tion professionnelle des cantons de Vaud 

et du Valais.

Pourquoi une exposition?
L’un des défis de ce projet est de présenter 

des résultats scientifiques à un large pu-

blic tout en transmettant l’importance et 

l’intérêt du travail de recherche. Le choix 

du média est dès lors essentiel. Le fait 

d’opter pour une exposition donne la pos-

sibilité de présenter divers discours: celui 

des chercheurs et chercheuses (statis-

tiques, données, résultats), mais aussi ce-

lui des acteurs et actrices étudiés (per-

sonnes formatrices et apprentis). Cela 

permet d’aborder les enjeux de la forma-

tion professionnelle tels qu’ils sont iden-

tifiés par la recherche et vécus par les 

personnes concernées. Le fait de proposer 

différents niveaux de discours et points 

de vue permet ainsi d’aborder les ques-

tions de manière plus nuancée que les 

messages promotionnels vantant le «mi-

racle helvétique».

Enfin, en faisant le choix d’une expo-

sition immersive, le public peut s’infor-

mer tout en se plongeant dans la réalité 

d’une formation en entreprise. Cette ex-

périence du quotidien en formation pro-

fessionnelle est encore accentuée par le 

caractère interactif du parcours d’exposi-

tion. À divers moments, les visiteurs et 

visiteuses se retrouvent «en situation», 

que ce soit lors du recrutement, dans le 

quotidien stressant d’une formation qui 

doit se faire parallèlement à la produc-

tion, ou encore au terme du parcours, 

lorsqu’il s’agit de choisir la suite de sa 

«carrière» une fois son diplôme en poche. 

Présenter des résultats scientifiques à un large public tout en transmettant l’importance et 
l’intérêt du travail de recherche, tel est l’un des défis de l’exposition «Au cœur de l’apprentissage».

Constituée de plusieurs 
espaces, l’exposition  
est construite autour 
d’un itinéraire complet 
d’apprentissage  
en entreprise.
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Selon les situations, le public sera placé 

dans la peau d’une personne formatrice 

ou d’un-e apprenti-e.

Structure de l’exposition
L’exposition est construite autour d’un 

itinéraire complet d’apprentissage en 

entreprise. Un premier espace souligne 

l’importance de la formation profession-

nelle, notamment duale, en Suisse. Un 

deuxième espace met ensuite en scène le 

moment clé de l’embauche, du point de 

vue des personnes formatrices, mais 

aussi des apprentis et apprenties. Dans 

un troisième espace, le public découvre 

le quotidien de la formation profession-

nelle et ses enjeux: la transmission en 

situation de travail, la tension entre la 

production et la formation ainsi que la 

question du temps, souvent perçu comme 

insuffisant pour former. L’espace suivant 

marque l’aboutissement de la formation 

et l’obtention du diplôme. Enfin, la sortie 

se fait par différentes portes selon le 

choix effectué par les visiteurs et visi-

teuses (trouver une place de travail, pour-

suivre la formation, etc.).

Au centre de l’exposition, un espace 

clos, accessible depuis chacune des salles, 

présente les difficultés que l’on peut ren-

contrer à chaque étape: avant l’entrée en 

apprentissage, au moment de l’embauche, 

durant la formation ou encore au terme de 

celle-ci. Il s’agit en effet de montrer égale-

ment ces aspects, qui sont fréquemment 

passés sous silence dans la formation pro-

fessionnelle en Suisse.

Public cible et outils didactiques
Compte tenu des lieux où elle sera présen-

tée, l’exposition s’adresse prioritairement 

aux élèves en fin de scolarité obligatoire 

qui s’informent sur l’apprentissage. Elle 

vise à leur apporter des informations sur 

cette filière et à les aider à se préparer à 

ce nouveau monde. L’exposition s’adresse 

également à leurs accompagnants (ensei-

gnants, parents), mais aussi aux per-

sonnes formatrices et aux associations 

professionnelles, qui peuvent s’en saisir 

comme source d’information et de ré-

flexion.

Différents outils permettent de prépa-

rer et/ou d’accompagner la visite: le site 

www.expo-apprentissage.ch offre des 

approfondissements et des documents; 

un dossier pédagogique permet au corps 

enseignant de préparer la visite et de dis-

cuter, pendant et après le parcours, des 

différents enjeux présentés; alternative 

aux textes d’exposition, un support lu-

dique de visite (sous forme de dialogue) 

met l’accent sur les éléments centraux 

présentés dans chaque espace. Enfin, di-

verses activités seront proposées: visites 

guidées, conférences, tables rondes, dis-

cussions, etc.

L’exposition «Au cœur de l’apprentis-

sage» a pour objectif de faire connaître la 

formation professionnelle «de l’inté-

rieur», de sortir des idées reçues et d’of-

frir un discours nuancé qui permet d’en 

souligner les réussites, mais aussi les dif-

ficultés. Elle souhaite également faire 

entendre la voix des personnes forma-

trices tout comme celle des apprentis et 

apprenties – deux voix qui sont souvent 

méconnues. Enfin, l’exposition vise à 

faire connaître le travail de recherche 

scientifique mené sur la formation pro-

fessionnelle.

www.expo-apprentissage.ch
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Où voir cette exposition?

Lieu Dates Salon Site Internet

Martigny (VS) 11-16 février 2020 Your Challenge www.yourchallenge.ch

Delémont (JU) 1-5 avril 2020 Salon interjurassien de la formation www.salon-formation.ch
  
Berne (BE) 9-13 septembre 2020 SwissSkills  www.swiss-skills.ch 

Lausanne (VD) 24-29 novembre 2020 Salon des métiers et de la formation www.metiersformation.ch
  
Fribourg (FR) 2-7 février 2021 START! Forum des métiers www.start-fr.ch
  
N. B. D’autres dates et lieux sont en discussion.

Selon les situations,  
le public sera placé dans 
la peau d’une personne 
formatrice ou d’un-e 
apprenti-e.


