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Description de la mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lieu de la mission FES Maroc 
 

Dates de la mission 24 avril 2017 au 20 mai 2017 
 

Situation de cette mis-
sion dans le projet 

 
Mission 1 d’un projet conçu pour durer deux ans. 

Coordonnateur de 
projet 

Michel BOIS 

Membres de la mission Marithé ROUGNY 
 
 
 

Jean-Louis PIOLLET 
 

 

Partenaires de réalisa-
tion 

Fondation Kadmiri 
 
 
 

Direction de l’artisanat Directeurs des  centres 
d’artisanat traditionnel 

Axe thématique Amélioration de la formation des apprentis issus de l’éducation non for-
melle ou pas. 
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Activités menées pendant la mission 

 

 

 

 

Activités 
Formations 

devant public, 
visites de 

classes, réu-
nions, ren-

contres, 
autres… 

Nb 
 de 

 coformateurs 

Lieu Date Durée en 
½ jour-

nées 

Nb de 
 Bénéficiaires 

directs 
 et profil 

Nb de 
 Bénéficiaires 

 Indirects 
 et profil 

Commentaires 
Ces bénéficiaires 

sont-ils nouveaux ? 
Ces activités corres-
pondent-elles à ce 
qui était prévu ? 

Activité 1 
Formation des 
formateurs 
théoriques 
 
 
 

 
0 

 
- Batha 

-Lamsallah 
-Merja 
(Fès) 

 
26/04/ 

au 
09/05/ 
et du  
05 au 
16/05 
2017t 

 
18 

 

 
30 

Formateurs 
théoriques 

946 
Apprentis 

Deux journées de 
formation par 
centre  
Une journée retour  
Visites de classes 
annulées. 
Rentrée des ap-
prentis non faite. 

Activité 2 
Formations 
des maîtres 
artisans 
 
 
 

 
0 

-Lamsallah 
-Aouinate El 
Hajjaj 
-Aouinate El 
Hajjaj 
(centre 
Kadmiri) 

Fès 

04-05/  
au  
10/05 
2017 

 
10 

 
49 

Maîtres 
artisans 

 
946 

Apprentis 

-Formation pour 
les maîtres artisans 
rajoutée à la de-
mande du direc-
teur de Lamsallah. 
-Formation pro-
grammée pour le 
centre Kadmiri. 

Activité 3 
COPISE 

 Délégation 
régionale de 
Fès 

25/04/ 
Et 
17/05/ 
2017 

 
2 

   
Voir compte rendu 
en annexes 

 

Pourcentage de garçons et de filles dans les bénéficiaires indirects : 

 

 
 

  

40% 

60% 

Pourcentage filles/garçons 

Filles Garçons
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Évaluation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif global 

 

- Promouvoir le développement par l’amélioration de la qualité 

de l’éducation au Maroc 

 

Objectif spécifique 

 

- Accompagner les formateurs théoriques (dans un second 

temps les maîtres artisans) dans une démarche pédagogique 

mieux adaptée à leur public. 

 

Sous objectif spéci-

fique 1 

 

- Travailler à partir d’exemples précis sur une démarche trans-

versale à l’ensemble des disciplines théoriques et tendant à la 

mise en activité des apprentis. 

 

Sous objectif spéci-

fique 2 

 

- Appuyer cette démarche, chaque fois que possible, sur des 

outils informatiques pertinents, destinés à être mis à la dispo-

sition des apprentis. 
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CADRE LOGIQUE : ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION 

  Indicateurs d’effet 

 

Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Résultat 

attendu R1 

-  

- L’ensemble du personnel 

des cinq centres d’artisanat 

s’intéresse à la démarche 

proposée. 

 

 

- Le personnel prend part à la 

discussion au moment de la 

présentation du projet. 

- A l’issue du projet (deux ans) 

les maîtres artisans sont prêts 

à leur tour à s’impliquer dans 

une formation pédagogique. 

 

 

Les demandes d’intervention portent plu-

tôt sur la durée et sur les bénéficiaires 

que sur les contenus, bien perçus. 

 

2 des 5 centres ont souhaité ne pas faire 

cette distinction dans le personnel = 

une journée a été faite avec les maîtres-

artisans. 

Conséquence : impossibilité calendaire 

d’assurer des visites de classes . 

 

- Comptes rendus des 

réunions 

Résultat 

attendu R2 

 

- L’ensemble des formateurs 

théoriques s’implique dans la 

formation et expérimente de 

nouvelles façons de faire. 

 

- Les formateurs théoriques 

sont effectivement présents 

dans la formation. 

- Ils participent aux groupes de 

travail chargés de bâtir des 

séquences de formation. 

 

- A noter toutefois une difficulté à faire 

plus de 2X2 heures dans une journée de 

travail 

 

- Le travail de groupe est familier aux 

formateurs 

 

- Difficulté à comprendre ce qu’est une 

tâche, souvent confondue avec une  

compétence du référentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Listes 

d’émargement. 

 

- Descriptif des sé-

quences. 
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        Indicateurs d’effet 

 

Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens 

de vérification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat 

attendu R3  

 

- Les formateurs théoriques se 

préoccupent systématiquement 

de mettre les apprentis en acti-

vité lors des séquences de for-

mation dont ils ont la charge. 

 

- A l’issue du projet tous les 

formateurs théoriques ont in-

tégré la mise en activité des 

apprentis comme un objectif 

essentiel de leur enseigne-

ment et ils mettent ce prin-

cipe en œuvre, au moins par-

tiellement. 

 

 

 

 

- Ils se posent au cas par cas la 

question de l’utilisation d’un 

outil informatique. 

 

 

 

 

 

- Des formateurs relais émer-

gent à l’occasion de la forma-

tion et assurent la continuité 

du travail sur place. 

 

 

- Cet objectif est à 2 ans et il est actuel-

lement trop tôt,  sans visite de classes, 

pour juger des avancées. 

 

- Actuellement contraste entre l’usage 

d’un vocabulaire théorique de pédago-

gie active et les représentations liées à 

la relation formateur-apprentis. 

 

 

 

 

- Le travail sur les logiciels de dessin 

technique a été assidu. 

- Le lien n’est pas clair pour eux entre  

l’utilisation de logiciels avec les ap-

prentis et leur mise en travail auto-

nome. Les formateurs sont en cours 

d’acquisition de l’outil informatique. 

 

- Suggéré au COPISE de fin  

 

- Deux  centres (Merja et Batha) envisa-

gent de la formation en interne pour 

avancer sur l’informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observations de sé-

quences 
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  Indicateurs de suivi 

 
Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et 

moyens de véri-

fication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité(s) 1 

 

- Les intervenants GREF organi-

sent avec les responsables des 

cinq centres une réunion 

d’information sur le projet à 

l’attention de l’ensemble des 

personnels. 

 

Nb. et spécialités des forma-

teurs présents 

 

 

 

 

 

79 personnes ont été concernées représen-

tant tous les métiers de l’artisanat tradi-

tionnel 

- les 5 centres ont travaillé séparément 

- 1 seul centre a réuni l’ensemble du per-

sonnel pour présentation du diagnostic 

- les 4 autres centres ont eu une  présen-

tation par type de public : 

 

 

 un centre par adjonction au projet 

initial d’une formation séparée pour les 

maîtres artisans et formateurs théoriques 

 

 

 Un centre n’a que des maîtres arti-

sans 

 

 Un centre a mélangé maîtres arti-

sans et formateurs théoriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Listes d’émargement 

 

- Trame de la présen-

tation 
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 -  Indicateurs de suivi 

 
Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Activité(s) 2 - Deux journées de formation 

ont lieu dans chacun des quatre 

centres (regroupement Aoui-

nate El Hajjaj centre Kadmiri -  

centre Batha). 

Au programme : 

□ échange sur les raisons d’être 

du projet 

 

□ analyse en deux temps d’un 

exemple apporté par les inter-

venants GREF : 

 

- passage des notions  que doi-

vent s’approprier les apprentis 

à leur mise en œuvre ; 

 

 

 

 

 

 

- transposition de la démarche en 

y intégrant l’outil informa-

tique. 

 

□ travail par groupes d’intérêt 

commun (trois ou quatre per-

sonnes) sur d’autres apprentis-

sages : élaboration de scénarios 

de mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

- Nb. et spécialités des forma-

teurs participants 

 

 

 

 

- Nb. d’apprentis concernés et 

répartition par genre 

 

 

 

 

- L’exemple porte sur un point 

précis du référentiel de compé-

tences définissant un des métiers 

préparés dans le centre (dans 

l’idéal il se situe à un point de 

convergence de plusieurs réfé-

rentiels). 

 

 

 

 

 

 

 

- Les groupes produisent chacun 

au moins un scénario pédago-

gique et le présentent à leurs 

collègues. 

 

 

 

 

 

 

- Bénéficiaires directs : 

    30 formateurs théoriques 

   49 maîtres artisans 

 

 

 

- Bénéficiaires indirects : 

- 946 apprentis dont 378 filles et 583 

garçons. 

 

 

 

 

 

- Partir de l’exemple modèle n’a pas été 

notre priorité. Stratégie d’élaboration 

progressive par les formés. 

 

 

- Choix d’une activité transversale avec 

un logiciel de dessin technique. 

 

- Très partiellement réalisée faute de 

compétences informatiques insuffi-

sances chez les formateurs. 

 

- Tous les groupes ont réalisé une fiche 

de tâche, même si celle-ci n’est pas tou-

jours satisfaisante à cause d’une confu-

sion entre tâche-et compétence ou opé-

ration. 

 

 

 

 

 

- Listes d’émargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Description de la dé-

marche et de son arti-

culation au(x) référen-

tiel(s) de compétences. 

 

 

 

- Comptes rendus de la 

production des 

groupes. 
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□ appel à un formateur volon-

taire pour réaliser, avant la fin 

de la session de formation de 

formateurs, une séquence pé-

dagogique : 

- à destination des apprentis dont 

il a la charge ; 

- en présence des collègues   

formateurs théoriques partici-

pant à la formation de forma-

teurs ; 

 

 

 

 

- en présence des maîtres arti-

sans concernés.  

- Un formateur se désigne pour 

assurer, en différé (une dizaine 

de jours plus tard), une séquence 

de formation en présence de ses 

collègues. 

- Pas de problème dans cette démarche 

 

- La fiche de tâche n’est que partiellement 

comprise car la notion de tâche com-

plexe est éloignée des pratiques ac-

tuelles.  Dans les tâches choisies par les 

formateurs l’apprentissage est morcelé, 

les apprentis n’ont pas de saut cognitif à 

franchir. 

 

 

-Les remarques des formateurs placés en 

position d’observateurs de la séquence 

sont pertinentes et permettent de revisiter 

la fiche de tâche et d’en comprendre les 

enjeux et intérêts pédagogiques. 

- Les maîtres artisans n’étaient pas pré-

sents. 

 

- Chaque groupe a présenté une fiche de 

tâche 

 

Activité(s) 3   - Les séquences de formation en présence 

des apprentis et des formateurs théo-

riques se sont déroulées comme prévu. 

- Bonne conscience de la démarche gé-

nérale mais le saut cognitif  n’est pas 

fait partout.  

- Les formateurs théoriques ont tendance 

à observer les activités de la formatrice 

plutôt que celles des apprentis. Des va-

riations suivant les centres. 

- Cette démarche interroge sur le  rap-

port des formateurs au référentiel de 

compétences. 

- Les séquences choisies se prêtaient mal 

à une  transposition informatique. 

-  

 

- Compte rendu de la 

séquence et des ana-

lyses auxquelles elle 

a donné lieu. 
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  Indicateurs de suivi 

 
Indicateurs écart prévu-réalisé Sources et moyens de 

vérification 

Activité(s) 4 - Observation d’autres séquences 

par les deux intervenants GREF. 

- Analyse partagée de ces sé-

quences : formateur théorique 

/intervenants GREF 

- Des formateurs conviennent 

volontairement d’un R.-V. 

avec les intervenants GREF 

- Calendrier trop chargé pour que ces vi-

sites aient lieu : en effet les partenaires 

marocains nous ont adressé des de-

mandes complémentaires.  

 

 

- Comptes rendus 

d’observations 

Activité 5 - Initiation au logiciel de dessin 

technique 

 

 

 

 

- Exploration de la relation 

maîtres artisans et formateurs 

théoriques pour une recherche 

de motivation et d’autonomie 

dans l’apprentissage 

- Prise en main des principales 

fonctions du logiciel 

-  
-  
-  
-  
- Construction d’un document 

à partager avec les forma-

teurs 

 

- Tous les formateurs se sont impliqués 

pour découvrir le logiciel de dessin. Les 

maitres artisans ont eux plus approfon-

di en recherchant des applications con-

crètes dans leurs métiers. 

 

- Un début de construction d’un docu-

ment. Objectif visé : faire comprendre 

que l’explicitation des critères est fon-

damentale dans un apprentissage. 
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Analyse synthétique 
 

Les partenaires de la réalisation sont : Fondation H. M. KADMIRI /Direction de 

l’artisanat Abderrahim BELKHAYAT / La chambre de l’artisanat de Fès / Les directeurs 

de centres :Youssef BERKOUCH / Meryem ALCOUI MDAGHRI / Ahmed ABOU-

JAAFAR / Moustafa MOUDDEN 

A ce stade du projet, les aspects positifs sont incontestablement liés aux points suivants : 

- -l’analyse faite à l’automne 

- -la mise en place d’un COPISE avec les directeurs des centres artisanaux concer-

nés et la présence des acteurs institutionnels, délégation régionale de l’artisanat, chambre 

de l’artisanat de Fès. Si la présence des participants reste pour l’instant largement protoco-

laire, le dernier COPISE permet d’entrevoir une possibilité d’engagement et de co-pilotage 

du projet. 

 

- Si les directeurs ont été attentifs au moment de la formation, il conviendrait aussi 

que nous puissions les amener sur le terrain des objectifs de formation. car pouvoir at-

teindre des résultats, c’est tout d’abord être en capacité de les nommer, de façon collective, 

dans une formulation partagée.  

- Pour cela, il conviendrait de sortir de la demande diffuse dans laquelle « tout est bon 

à prendre » pour arriver, au-delà du projet, à valider ensemble des objectifs de formation. 

 

C’est sans doute la difficulté à franchir à ce stade pour les raisons suivantes : 

- D’autres formations sont en cours dans les centres qui ne sont pas connues et ne 

peuvent donc pas être coordonnées avec les nôtres. 

- -L’organisation matérielle manque d’anticipation, ce qui créé des pertes de temps de 

formation et perturbe l’efficacité. La négociation de la durée du travail quotidien par 

exemple n’est pas faite à l’avance et les journées de 6 heures que nous proposons sont le 

plus souvent revues à la baisse. 

- - L’image de la formation est très classique et les apports théoriques sont souvent 

prégnants. 

- La formation est à la fois revendiquée par les formateurs et utilisée comme outils de 

gestion du personnel par les directeurs de centre. Cette approche de la formation continue 

n’est pas la nôtre et peut nous mettre en difficulté dans l’atteinte des objectifs du projet. 

 

- Au plan pédagogique de la formation, notre choix d’entrer par la fiche de tâche 

comme outil favorisant l’apprentissage et la motivation est bien reçu et donne lieu à 

une réflexion de qualité. 

- L’accent a été mis  sur la compréhension et l’utilisation pédagogique de la 

tâche ; il conviendrait d’insister davantage sur la liaison systématique de la tâche 

aux compétences. 

- L’impact pédagogique de l’informatique est limité par le niveau de pratique ac-

tuel des formateurs. 
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Recommandations : 

Au COPISE 

 

- Que les centres se donnent un ou des objectifs de formation continue et favorisent la 

constitution de groupes de travail se réunissant régulièrement. 

- Ce travail devrait bénéficier d’une impulsion de l’encadrement pour se mettre en 

marche.  

- Choisir parmi les formateurs que nous avons vus, une personne avertie pour coor-

donner un travail avec ses collègues dans les intersessions GREF. 

- Que les centres, qui disposent tous d’un équipement nécessaire, encouragent leurs 

formateurs –et leurs maîtres artisans- à utiliser les ordinateurs dans leur travail de 

préparation en leur proposant des formations aux outils de base. Ils pourraient aus-

si, s’ils en ont les moyens, les aider à faire l’acquisition du matériel nécessaire. 

- Mettre les salles informatiques à jour avec l’acquisition de licence pour les logiciels 

et d’une protection contre les virus. 

Aux prochaines interventions du GREF : 

 Négocier les horaires et donc la durée de formation au COPISE 

 Augmenter la durée de formation par centre pour une réelle atteinte des objectifs. 

 Regrouper certains centres (demande des formateurs) pour éviter des groupes trop 

petits et favoriser les échanges. 

 Trouver une parade à l’assiduité fluctuante. 

 Assurer le suivi au plus près du projet en consultant les documents antérieurs. 

 Poursuivre le travail informatique commencé avec le logiciel de dessin technique Mi-

cosysteme2 et le didacticiel DessTech.  

Des demandes de formation en informatique sur le tableur Excel ont été exprimées. 

 Vérifier que les licences de Windows ont été mises à jour et qu’un logiciel antivirus a 

bien été installé dans les salles informatiques. 
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Capitalisation. 
 

A l’issue de cette mission, l’heure n’est pas à la capitalisation. Comme nous l’avons vu plus haut, après trois journées 

de formation de 4 heures les acquis sont encore fragiles et les pratiques sont expérimentales. 

 

Néanmoins, en termes de capitalisation, il est d’ores et déjà possible de se questionner. 

Il semble qu’en matière d’apprentissage (selon les méthodes actives auxquelles le GREF est attaché) l’élément  for-

mateur soit la démarche. En formation de formateurs c’est l’analyse de cette démarche qui est productive. C’est 

donc cela qu’il conviendrait de formaliser pour capitaliser. Cela ne peut se faire que par un travail ultérieur aux mis-

sions, travail collectif d’élaboration de modèles. 

Les seuls produits de formation ne semblent pas être de nature à être capitalisés, sous peine d’être dans l’erreur et 

de confondre capitalisation et stockage d’outils en vue de l’élaboration, à la rigueur, d’une base de données, ce qui 

est bien différent. 

 

Pour ces raisons, nous ne donnerons ici qu’une démarche de travail. 

L’objectif de la formation était de permettre aux formateurs des apprentis d’utiliser une méthode répondant à leur 

besoin de favoriser la motivation des apprentis et de gérer les écarts, au niveau de leur prérequis comme de leurs 

comportements. 

La formation était basée sur 2 outils : 

- l’utilisation de l’ordinateur comme révélateur des possibilités de travail autonome, avec des travaux 

réalisés à l’aide de logiciels de dessin technique et de logiciels de gestion 

- l’élaboration de « fiches de tâche », outils issus des principes de l’évaluation formatrice qui utilise 

l’autonomie de l’élève et active ses capacités d’analyse en le faisant travailler sur la conscientisation de son 

apprentissage (critères de réalisation) et l’évaluation de celui-ci (critères d’évaluation). 

Ce travail permet par ailleurs de combattre le morcellement des apprentissages dans le cadre des référentiels de 

compétences en vigueur dans l’artisanat traditionnel marocain. 

L’intérêt est aussi de permettre au formateur de mieux comprendre le lien entre les compétences, les objectifs, les 

tâches et d’organiser l’année de formation de  façon  plus rationnelle. 

 

La fiche de tâche du formateur apprenant à construire une fiche de tâche pour les apprentis peut être ici donnée, 

plus à titre d’explication que de capitalisation. Plusieurs étapes sont nécessaires pour aboutir : 

- travailler sur les représentations de l’apprentissage, de l’autonomie, de la position du formateur et 

de celle de l’apprenti 

- travailler sur la notion de tâche (tâche complexe) ; sa différence avec l’exercice d’application, les 

opérations, les gammes dans le technique  etc. 

- distinguer les opérations qui relèvent de la tâche (critères de réalisation) des procédures, des exi-

gences du formateur etc. 

- repérer le lien entre les objectifs et les critères ou indicateurs de réussite 

- repérer le lien entre la tâche et les compétences. 

 

A titre de témoignage plus que de capitalisation, deux exemples de fiches de tâche : une concerne la formation 

des formateurs, les 2 autres sont des réalisations, en l’état, des formateurs. 
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Annexes 
Fès. Avril-Mai 2017 

JOUR 2 / 3 (consignes) 
 
Formateurs des centres d’apprentissage 

Compétence de l’enseignant : Élaborer une fiche de tâche 

Objectifs :  s’initier au logiciel de dessin 

passer de la parole du maitre à l’activité de l’élève 

  Créer un outil pour le travail autonome de l’élève 

 

 

Tâche :  

1 – tracer le patron sur l’ordinateur aux dimensions du modèle 

 

2 - créer la fiche de tâche qui sera nécessaire aux apprentis pour la réalisation d’un patron à l’aide du 
logiciel de dessin 

 

Conditions :  travail par groupe de  3,  

photo, documents, référentiel au choix en fonction du niveau, des objectifs, de la nature de la séance 
etc. 

  ordinateurs 

  2 heures 

Critères de réussite : 

* la fiche de tâche comprend 

la nature de l’apprentissage (découverte, initiation, , renforcement, évaluation…) 

les compétences visées, la tâche, toutes les opérations à réaliser par l’apprenti et les critères de 
réussite 

 * les activités du formateur sont mentionnées 

 *vous présentez un document tapé ou manuscrit A4 au bout de 2 heures 

 

Compétence du référentiel :  
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Tâche :  

 

Réaliser un patron à partir d’un croquis à l’échelle ¼ 

 

Les opérations pour réaliser la tâche 

-  Calculer les mesures réelles à partir du croquis à l’échelle donnée 
- Reproduire le schéma en réalisant le tracé sur le papier patron 
- Vérifier la conformité avec le modèle 
- Découper à la taille prévue 

Préparer le matériel nécessaire à la réalisation du patron : papier patron, crayon, instrument de mesure, crayon, 
ciseau… 

 

Conditions : 

Travail de groupe 

- chaque apprenti réalise son patron 
- durée : 
- documentation :  

 

Critères de réussite : exactitude des mesures du patron (conformité aux mesures du document) 
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JOUR 2 / 3 (corrigé) 

Compétence (s) du référentiel (ou du livret de l’apprenti):  

Réalisation d’un patronage 

Prérequis déjà abordé : 

- Technique de prise de mesure sur le corps humain 
-  Lecture d’un tableau de mesures 

Tâche :  

 

 

Réaliser un patron 

à partir d’un croquis à l’échelle ¼ 

 

 

Les opérations pour réaliser la tâche 

  Préparer son poste de travail et son matériel 

Calculer les mesures réelles à partir du croquis à l’échelle donnée 

reproduire le schéma en réalisant le tracé sur le papier patron 

vérifier la conformité avec le modèle 

découper à la taille prévue 

Conditions : 

 

Travail en binôme 

chaque apprenti réalise son patron 

durée :  

documentation à disposition 

formateur ressource 

 

Critères de réussite : 

 Exactitude des dimensions du patron (conformité aux mesures) 

 Respect du temps 
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JOUR 3 / 3 
 

Fiche de tâche de formation de formateurs 

Compétence du formateur : conduire une séance de travail  autonome  pour les apprentis 

 

Objectifs : 

- passer de la parole du maître à l’activité de l’élève 

- créer un outil pour le travail autonome de l’élève 

 

Tâche : 

Créer une fiche de tâche 

pour une séance de travail avec les apprentis (le thème est choisi par les stagiaires) 

 

Conditions : 

- travail préalable sur la notion de tâche (représentations) 

- documents utiles à disposition (référentiels, livret de l’apprenti, autres) 

- travail par groupe de 3 

- choix de la discipline et de  l’objectif pédagogique 

- ordinateurs 

- formateur ressource 

- 1 h 30 

 

Critères de réussite 

 

- la fiche de tâche comprend les compétences visées, la tâche, les opérations et les critères de ré-

ussite 

- la tâche est une tâche complexe demandant la coordination de plusieurs apprentissages aux ap-

prentis 

- la tâche contient un saut cognitif reconnaissable dans les critères de réussite (niveau d’exigence 

du formateur) 

- vous présentez le document tapé pour présentation vidéoprojecteur au bout d’1h30 
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Document distribué aux apprentis 

 

 

Ces  rubriques ne sont pas renseignées ce 

qui montre la difficulté à comprendre la 

démarche 

La tâche de l’apprenti était : »construire 

une affiche pour présenter son métier » 

Les opérations ont été données aux ap-

prentis sur un document séparé (voir ci-

dessous) qui pour la formatrice représen-

tait la fiche de tache de l’apprenti. 

Conséquences : l’apprenti ne dispose pas 

du sens de son travail ni des critères lui 

permettant d’estimer sa réussite. 

Les critères cités n’en sont pas sauf à re-

formuler le3 : » conformité aux étapes de 

fabrication ». 
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JOURS 1-2-3 / 3 - INFORMATIQUE 
 

Utilisation de logiciels de dessin technique et de gestion 

 

Nous avons fait le choix d’aborder la partie informatique à partir du dessin technique et de la gestion, ces 

deux outils étant communs à plusieurs disciplines. 

 Le premier logiciel utilisé (DesTech) est un didacticiel. A partir d’animations flash il permet de dé-

couvrir les principes de base du dessin technique : les types de dessin, le système des projections, le 

format, les échelles, le cadre et le cartouche. Malheureusement dans 2 centres nous avons eu des 

problèmes d’installation à cause de versions piratées de Windows. 

 

 Le deuxième logiciel de dessin technique est MicoSysteme (logiciel libre). Ses fonctions sont un peu 

limitées par rapport à un logiciel professionnel, mais elles permettent de s’initier rapidement au 

dessin technique. 

 

 Pour le troisième logiciel en gestion nous avons utilisé le tableur. Nous avons travaillé sur 2 

exemples : 

 Calcul de prix de revient  

 Facture 

 

Travail avec les maitres artisans sur le logiciel de dessin technique dans le centre Kadiri  : 
 

17 artisans sont présents, accompagnés de la responsable informatique et de la responsable du centre. 

L’une assurera l’appui logistique puis une aide aux différents groupes de travail, l’autre assurera la traduc-

tion, les artisans ne parlant pas français. 

 

Trois ordinateurs n’étant pas en état de marche, les artisans étaient à 3 par poste. Malgré cette situation 

leur intérêt est resté constant  

 

Après une initiation aux fonctions de base du logiciel (traçage d’une droite, d’un cercle, d’une courbe) les 

maitres artisans ont dessiné un patron à partir d’un modèle papier. 
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Ils ont ensuite travaillé sur leurs propres modèles et chacun a pu à son tour créer le dessin de son choix et 

explorer les diverses fonctions du logiciel. 

 

Les résultats obtenus au bout de 2 heures ont été étonnants, certains n’ayant jamais utilisé d’ordinateur. 

Cette initiation demande à être poursuivie pour maîtriser ce qui a été découvert ce jour et pour explorer 

plus avant les fonctions plus complexes du logiciel. Il semblerait que cela soit possible, soit individuelle-

ment, soit dans le cadre des cours informatiques des artisans. En effet la responsable informatique s’est 

montrée intéressée et très capable d’appréhender toutes les possibilités de ce logiciel. 

Ce logiciel, gratuit, reste disponible et utilisable dans la salle informatique. Il peut aussi être copié ou télé-

chargé par les artisans qui disposeraient d’un ordinateur personnel et souhaiteraient l’utiliser. 

 

Voici quelques exemples de leurs réalisations : 
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Exemples de travail sur des feuilles de calculs avec le tableur : 

Prix de revient 

 

 

Facture : 
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