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1. Introduction  

Ce manuel doit se comprendre comme un support didactique pour les enseignants qui veulent préparer, 

accompagner et rependre les stages que leurs étudiants font à l‘étranger. Il s’agit d’un outil qui contribue 

à intégrer des stages à l'étranger comme un élément de l’apprentissage général et personnalisé.  

Il peut s’utiliser dans le cadre de la formation professionnelle et continue de  tous les élevés qui souhaitent 

acquérir des expériences professionnelles et interculturelles dans le contexte de leurs échanges avec 

d’autres pays européens. L'utilisation d'un blog fait partie intégrante du processus d'apprentissage. En se 

préparant à un stage à l'étranger, les élèves apprennent et s’habituent à l’utilisation d’un blog.  Nous 

appelons cet outil dans son ensemble le concept webLab. 

En même temps, cet instrument doit se comprendre comme un cadre. Cela signifie que des spécifications 

et ajustements à des conditions diverses et aux ressources disponibles sur place doivent se faire. L'outil 

offre une structure globale pour l'ensemble du processus d'apprentissage. De plus, il comprend égale-

ment une description de chaque unité d'apprentissage qui identifie l'objectif final ainsi que les compé-

tences à développer. Enfin, sont aussi comprises des propositions de sujets et de méthodes possibles ainsi 

que des remarques pour indiquer comment utiliser le blog dans le stade de la préparation. Chaque unité 

d'apprentissage doit déboucher à au moins un produit à publier sur dans le Weblog (le produit est marqué 

avec un point d'exclamation rouge). 

C’est en deux phases que le concept webLab a été développé et testé dans le cadre du projet webLab.  De 

façon systématique, les expériences acquises lors du développement ont été compilées et documentées. 

Cela nous a permis de réviser le concept de façon critique et de trouver des exemples de « best practice » 

parmi les étudiants des écoles participantes. 

Le manuel s’appuie sur le processus de développement du concept webLab. Tout d'abord, les problèmes 

auxquels on s'attend, les défis quant à la préparation didactique, la réalisation, le déroulement  ainsi que 

le suivi des stages à l'étranger sont résumés. La prochaine étape concerne les questions d'organisation 

avant le déroulement du stage. Ensuite on donne un premier aperçu du concept global webLab, suivi de 

descriptions détaillées des unités individuelles. La figure suivante illustre le fil conducteur de ce manuel : 
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2. Hypothèse principale du concept webLab 

Les aspects suivants donnent un aperçu des problèmes et des défis auxquels le concept webLab se pro-

pose de faire face : 

1. Des séjours  à l’étranger sont de plus en plus considérés comme une étape normale dans le pro-

cessus d'apprentissage.  Nous savons déjà par des stages classiques qu'il ne suffit pas d'envoyer 

des étudiants dans des entreprises pour acquérir des expériences pratiques. 

o Le stage doit être préparé. 

o Le stage doit être supervisé par les enseignants  cela représente un défi particulier lors-

que le stage se déroule à l'étranger. 

2. En outre, nous comprenons le stage à l'étranger dans le cadre d'un processus personnalisé de 

développement des compétences quand nous recourons au concept webLab. 

o Cela signifie que les étudiants doivent s'interroger sur  la valeur fonctionnelle que le stage 

devrait  avoir d’un point de vue individuel (par exemple, orientation professionnelle, con-

naître une culture étrangère ou une profession particulière dans un environnement 

étranger, etc.). 

o Les étudiants doivent penser à des objectifs d'apprentissage personnalisés qu'ils veulent 

atteindre dans le cadre de leur stage. 

o Les enseignants doivent réfléchir à des objectifs significatifs de leurs programmes sco-

laires pour lier le stage avec les contenus d'apprentissage de l'école. 

3. Quelques mesures avant tout début 

Le concept webLab fonctionne sur base d'une infrastructure qui a fait ses preuves ainsi que sur base d'ex-

périences acquises lors de la mise en œuvre de la mobilité à l'école. Ainsi le concept ne précise-t-il pas 

comment le concept est mis en œuvre par rapport à une situation scolaire ordinaire. Les enseignants 

doivent d'abord clarifier les questions suivantes et attaquer les formalités telles que : 

 Quels sont les étudiants qui participent ? 

o Sélection des étudiants (très bon, défavorisés, la sélection est-elle une récompense pour 

les étudiants ?, etc.) 

o Candidature des étudiants pour le stage 

o Sensibilisation directe des étudiants (annonces / publicité) 

 Quel type de partenaires avons-nous? (Écoles, entreprises, les deux ?) 

 Périodes pour les mobilités (simultanément, séquentiellement, l'une après l'autre ?) 

 Planification/programmation de la mobilité dans l'année scolaire (quelle phase de l’année 

scolaire ?) 

 Planification et organisation du voyage (documents, transport, assurance, hébergement,  ...) 

Comment mettre en œuvre le concept webLab dans la routine scolaire (modèle 

curriculaire). 

 l’ensemble de la classe prépare un stage à l'étranger 
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 si seulement quelques étudiants font un stage 

 dans des situations d'apprentissage supplémentaires (avant et après les 

classes régulières) 

 en forme des cours regroupés juste avant le début du stage 

Après avoir répondu à ces questions et avoir terminé la préparation, le concept webLab peut être exécuté. 

 

4. Première présentation générale de la systématique du concept webLab 

Le tableau ci-dessous montre les grandes balises du concept webLab. Il y a 7 unités d'apprentissage en 

général qui sont proposées aux étudiants. 

Les unités se divisent en une unité d'introduction, trois unités d'autoréflexion (diamants bleus) et trois 

unités axées sur le contenu d'apprentissage (carrés jaunes). Les unités d'apprentissage sont intégrées 

aussi bien dans le processus d'apprentissage général que dans la phase préparatoire, la phase de mise en 

œuvre et ensuite dans la phase de l'évaluation. En outre, elles sont connectées avec le Weblog qui est mis 

en place en parallèle aux phases d'apprentissage. Cela signifie que le blog n’est pas utilisé seulement pour 

la documentation du stage à l’étranger, mais aussi pendant la phase de préparation et la phase d'évalua-

tion. Le Weblog soutient le processus d'apprentissage (boîte verte). 
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Dans le chapitre suivant, les objectifs d'apprentissage sont décrits en détail. Basé sur le tableau plutôt 

sommaire des unités individuelles, les aspects suivants sont davantage décrits : 

 Développement des compétences 

 Thèmes possibles 

 Méthodes d'apprentissage possibles 

De même, il y a quelques conseils sur la façon d'intégrer les unités dans le Weblog. 

 

5. Le concept webLab en détails  

5.1 Introduction  

 

Les grandes tendances sociales comme la mondialisation et des environnements de travail de plus en plus 

flexibles peuvent apparaître fantaisistes dans les yeux des étudiants dans leur propre environnement de 

travail. Il est d’autant plus important d’illustrer la pertinence de ces phénomènes à chaque étudiant/élève. 

Des questions telles que la mondialisation, la diversité culturelle, vivre dans l'UE peuvent être traitées 

dans la première unité mais aussi tout au long du processus d'apprentissage. 

 

Il est important de familiariser les étudiants ou élèves dans la phase d’introduction avec les aspects sui-

vants : 
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a) Le concept webLab : pour des raisons de transparence, les enseignants doivent donner aux élèves 

un aperçu de ce concept et des tâches. Ils doivent souligner que le stage n’est qu’une partie du 

concept webLab. Le stage n’étant pas une expérience décousue, mais il sert à l'acquisition de 

compétences. 

b) Le séjour à l'étranger : Les étudiants doivent se familiariser avec l'idée de faire un stage à l’étran-

ger pour acquérir de l'expérience, pour travailler et améliorer leurs compétences.  

Par conséquent, il est utile que les élèves recueillent des informations sur le pays et la culture. 

c) Le Weblog : Les élèves doivent connaître le format du Weblog. Ils doivent connaître ses capacités 

mais aussi ses limites. Ils doivent être conscients des particularités de l'environnement de travail. 

Ils doivent connaitre l'infrastructure technique. Pour assurer une communication cohérente, il 

convient de s'entendre à l'avance sur les règles de base suivantes : 

 Avec quelle fréquence l'étudiant doit-il se manifester sur le Weblog (fréquence hebdo-

madaire, quotidienne) ? 

 L'enseignant répondra-t-il directement ? 

 Y aura–t-des questions de contenu ? 

 Quelle longueur des entrées devraient-elles avoir ? 

 Quelles autres formats sont admis (vidéos, photos, liens)? 

Pour établir un lien entre la première unité et le Weblog, une première entrée peut être publiée. On 

pourrait, par exemple, écrire et publier un essai ou un article sur le thème "Travailler en Europe» ou 

«Comment je m’imagine  mon stage". 

En fonction du nombre d'élèves et du sujet, des méthodes d'apprentissage supplémentaires sont envisa-

geables comme des discussions ou l’établissement d’une liste de contrôle. 

5.2 Découverte de soi-même : Quelle sont mes points forts ?  

 

Cette section est la première de trois au cours desquelles l'autoréflexion ou bien l'autoévaluation se 

trouve au centre. Partant de leurs points forts, les élèves évaluent leurs qualités respectivement leurs 

compétences. À cet égard, ils s’interrogent aussi par rapport à d'autres rôles qu'ils jouent dans leur vie 

quotidienne (par exemple comme sœur aînée, joueur de football, expert en informatique). Grâce à l'auto-

réflexion ainsi que l'évaluation faite par d'autres élèves un processus d'apprentissage peut s'initier. Ceci 

permet alors d’améliorer les compétences telles que réflexion, analyse ou réaction en vue de les renfor-

cer. 

En mettant l’accent sur l‘aspect interculturel, il est également intéressant de passer de perspectives indi-

viduelles à des typologies culturelles. Par exemple, on pourrait analyser quels sont les «points forts» ty-

piques des Allemands ou des Turcs. En outre, les différences culturelles, les stéréotypes et les conflits 

interculturels peuvent  aussi être abordés. 
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D’un point de vue méthodologique il y a de nombreuses façons de créer une atmosphère d'apprentissage 

bénéfique et efficace. Dans ce contexte, Il semble être important d'offrir aux élèves une approche créa-

tive. 

Comme produit obligatoire de réussite de l'apprentissage une liste des points forts doit être rédigé et 

publié sur le blog. Cette liste des points forts peut être enrichie au cours du processus du concept webLab, 

en particulier pendant le stage à l'étranger. D'autres produits peuvent aussi être publies sur le blog (voir. 

Ci-dessous). 

 

5.3 Mon métier : expérience de ma profession à l’étranger  

 

Dans la prochaine session, les élèves découvrent pour la première fois les aspects que leur métier revêt 

dans un contexte autre, à l'étranger. Les expériences que les élèves peuvent faire dépendent certaine-

ment des concepts et des idées qu'ils ont de leur métier ou de leurs activités. Les élèves issus du système 

qui combine la pratique et la théorie ("duales System") ont une meilleure compréhension des concepts 

par rapport aux élèves issus de cours de formation générale. Par conséquent, la situation individuelle des 

élèves doit être le point de départ. 

Même si les élèves se distinguent par leur approche et leur concept, il semble crucial d'identifier et d’in-

diquer les différences qui existent entre les profils d’emploi du pays d'origine et les profils du pays d'ac-

cueil.  En outre, il peut être intéressant de demander aux élèves d'effectuer des recherches sur certains 

parcours professionnels et la formation continue dans un domaine donné. Il peut aussi être intéressant 

de les laisser s'interroger sur la position sociale du métier ou de la profession en question. 
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Dans le cadre de ces recherches, l'élève fait connaissance avec les différentes sources d'information. En 

même temps, il a la possibilité d’améliorer ses connaissances linguistiques et de l'utilisation des outils de 

traduction. 

Pour créer une connexion avec le blog, l’élève est demandé de rédiger et de publier au moins une des-

cription d’une profession ou d’une industrie sélectionnée. 

5.4 Fixer des objectifs pour mon séjour  à l‘étranger 

 

L’objective de cette section est d'élargir la perspective des élèves quant à leur séjour à l'étranger (pers-

pective qui dépasse le seul stage). Il doit se rendre compte quel est l'intérêt qu'il veut poursuivre par 

rapport à son déplacement. L'élève pourrait par exemple envisager d'améliorer ses compétences cultu-

relles (langue, tradition, coutume etc.). D'un point de vue professionnel, il pourrait s'intéresser à visiter 

un certain secteur d’une entreprise ou une unité de production. Ceci pourrait être d'autant plus intéres-

sant si ces secteurs présentent des différences par rapport à l'environnement de travail dans son pays. 



 

 
Ce projet bénéficie d'un financement de la Commission européenne. Ce document reflète l'avis de son auteur et non celle de la Com-

mission européenne qui ne peut pas être tenue pour responsable de l'utilisation de ce qui est fait du document. 
 

   9 

 

En résumé, on peut dire que les objectifs de développement des compétences peuvent se construire en 

partant de l'intérêt de l'individu mais aussi du cadre du programme scolaire. Dans le cadre de cette sec-

tion, il semble indispensable que les élèves et l'enseignant en particulier s'entendent sur les objectifs. 

En plus, les objectifs développés dans le cadre de cette section doivent être publiés sur le blog. Cela peut 

offrir encore une autre possibilité d'échange d'idées quant au développement d'objectifs plus avancés et 

détaillés. 

5.5 Le procès de (re)définition : Puis-je réaliser mes objectifs?  

 

Quant au processus d'apprentissage jusqu'à ce point, les élèves ont analysé leurs points forts, aussi bien 

comme individu que comme membre d'une nationalité /société (le diagnostic de compétence de 1). 

En parallèle, ils ont exploré des profils professionnels à l'étranger. En outre, par rapport au séjour à l'étran-

ger en général et par rapport au stage spécifique en particulier les objectifs ont été discutés et fixés. Dans 

ce deuxième diagnostic de compétences on sait selon les recherches que les exigences du travail et les 

objectifs d'apprentissage individuels et scolaires se concrétisent. Les élèves doivent faire face aux défis 
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d'estimer si ces objectifs sont réalistes. Dans ce processus ils pourraient avoir besoin de l'aide d'un pro-

fesseur. En outre, les réponses des autres élèves peuvent les aider dans leur propre évaluation. 

 

À la fin de cette section, il est prévu d'arriver à un accord établi et approuvé par l'enseignant et l'élève. Ce 

contrat de formation doit être documenté dans le Weblog. Pendant leur séjour à l'étranger, il peut être 

utilisé comme guide à la fois pour l'élève et pour l'enseignant. 

5.6 Le déroulement du stage  

 

Finalement, les élèves peuvent commencer leur stage à l'étranger. A ce moment-là, ils sont bien préparés 

et capables d'atteindre les objectifs fixés. Dans cette phase, le Weblog devient le moyen de communica-

tion le plus important et peut être utilisé comme soutien et moyen d'encadrement  de la manière sui-

vante: 

 Des problèmes et questions peuvent être adressés directement. L'enseignant peut immédiate-

ment réagir de manière appropriée à la situation et aider l’élève sans être physiquement présent. 

 Les élèves devraient documenter tous les jours leurs expériences de travail c'est-à-dire ils  décri-

vent le plus concrètement possible comment ils poursuivent leurs objectifs. 

 Les rapports des élèves forment la base sur laquelle l'enseignant pourra fournir des conseils 

quant au comportement ou des suggestions pour l'avenir. Par exemple l'enseignant peut de-

mander via le blog : 
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o Comment s'est déroulée votre première journée ? Quelle a été votre expérience la plus 

intéressante jusqu'à présent ? 

o Vous avez publié des photos montrant l'environnement du travail. Pourquoi avez-vous 

choisi justement ces photos ? Ont-ils une signification particulière pour vous ? 

o Dans le contrat de formation nous avons noté que vous souhaitez utiliser les outils pré-

sents dans l'atelier d'accueil. Ne vous ne gênez pas de le faire. Rapportez-en la prochaine 

fois. 

o Ce serait bien si vous pouviez me saluer en turc lors du prochain échange sur le blog. 

Pour pleinement profiter du blog, il est important d'établir des règles strictes de son utilisation que les 

élèves et les enseignants doivent respecter (voir unité didactique «Introduction»). 

 

5.7 Réflexion : Qu'est-ce que j'ai appris ? 

 

Le stage et l'utilisation des Weblogs ne se terminent pas avec la fin du séjour à l'étranger. Après leur re-

tour, les étudiants sont invités à réfléchir sur leur séjour à l'étranger, notamment  par rapport à leurs 

objectifs fixés avant leur départ. 

En particulier, ils devraient être en mesure de  

 formuler leurs expériences les plus importantes et les événements les plus impressionnants, 
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 décrire leurs problèmes et défis y compris les solutions trouvées, 

 expliquer les différences par rapport à leur environnement professionnel habituel, 

 avoir un avis sur un projet : pourrais-je m'imaginer de travailler à l'étranger / le pays visité (pour-

quoi / pourquoi pas ?) 

 résumer quels sont les objectifs d'apprentissage qu'ils ont accompli et comment 

 apprécier l'effet que le séjour à l'étranger a eu sur leur orientation et/ou décisions concernant 

leur carrière professionnelle. 

Ces réflexions peuvent être communiquées de diverses manières. D'une part, une réflexion sur le blog 

semble logique. D'autre part, les élèves pourraient aussi préparer des présentations (affiches, diapora-

mas, etc.). Il est également possible de discuter les aspects de la réflexion dans le groupe d'étude. 

 

6. Conclusion  

Sur base d'd'une compilation suivie d'expériences pendant la phase de mise en œuvre, le concept webLab 

a été développé de façon constante et continue. Au cours de ce processus, les enseignants ont pu s'aper-

cevoir du potentiel multiple du webLab : il s'est avéré comme instrument utile pour la préparation du 

stage, son déroulement et de la réflexion par la suite. De plus, l'utilisation du  Weblog toute au long du 

stage s'avère utile pour accompagner et aider les élèves durant leur stage. Cependant, les limites de l'ef-

ficacité du Weblog ont pu être identifiées : On a pu constater qu'il est utile d'utiliser plus qu'un seul  format 

comme média social afin de pouvoir communiquer dans des situations diverses (par exemple dans des 

situations d'urgence, pour répondre aux questions très générales, pour collaborer entre les enseignants 

etc.). Cet aspect pourrait être pris en compte lors du développement du concept.
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