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Formation

L’apprentissage en 3D
Mercredi 16 juin 2021

Jiyana Tassin

Plus d'informations à-propos de l'image

DR

Image tirée de la visite virtuelle.

jeunes apprentissage école

Une exposition virtuelle propose de soutenir les futurs apprentis dans leur processus de transition entre l’école et
le monde du travail

Faire l’expérience de l’apprentissage en entreprise, du premier jour de l’engagement jusqu’à l’obtention d’un
diplôme, à travers son écran: voilà la démarche proposée par l’Institut fédéral des hautes études en formation
professionnelle (IFFP) avec son exposition virtuelle 3D «Au cœur de l’apprentissage». Cette dernière – réalisée en
collaboration avec le Collège du travail – se décline soit en une courte visite guidée résumant les thématiques
inhérentes à la formation duale (comme le système suisse d’apprentissage, l’embauche ou encore le quotidien),
soit en une déambulation libre. Initialement conçue pour être présentée en itinérance dans les salons des métiers
et de la formation de Suisse romande, l’exposition, interactive, est aujourd’hui accessible depuis chez soi. «Cette
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initiative a directement à voir avec la situation délicate de la transition de l’école au travail liée à la pandémie. Avec
l’absence de salons de métiers et la difficulté à trouver des stages, cette expo 3D permet par exemple d’ouvrir la
discussion en classe pour préparer les choix professionnels», explique en substance la professeure Nadia Lamamra
dans un récent communiqué. Et d’ajouter que le projet résulte de diverses recherches menées par l’IFFP sur les
arrêts d’apprentissage, les parcours de transition et l’activité des formateurs en entreprise. Au travers de faits, de
chiffres ou encore de points de vue d’apprentis et de formateurs, l’exposition donne la possibilité aux intéressés
d’expérimenter le quotidien, les atouts mais aussi les difficultés et les défis de la voie de formation la plus suivie en
Suisse.

Films et jeu interactif

Dans le cadre de l’exposition «Au cœur de l’apprentissage», cinq films ont été tournés par la réalisatrice Katharine
Dominicé. A la rencontre d’apprentis et de formateurs, ces courts métrages donnent des clés pour mieux
comprendre comment se transmet un métier, la manière dont on devient un professionnel. Les visiteurs peuvent
encore, au fil de la visite, découvrir un jeu «Dans la peau d’un recruteur», qui permet aux élèves de se familiariser
avec les modalités d’embauche des apprentis.

L’exposition a été réalisée dans le cadre du programme AGORA du Fonds national suisse de la recherche
scientifique et est également soutenue par la Loterie Romande, la Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) et les fonds pour la formation professionnelle de divers cantons
romands. Elle sera présente au Salon des métiers et de la formation de Lausanne et à la Cité des métiers de
Genève en novembre 2021, ainsi qu’aux SwissSkills en 2022.

Visite virtuelle 3D sur: expo-apprentissage.ch/visite-virtuelle
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