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Programme

− Travailler au centre de formation de 
Limmattal

− Apprentissage au centre de 
formation de Limmattal – n47e8

− Défis

− Enseignements tirés de 
l'accélération de la numérisation
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Le centre de formation en 
chiffres (OFS)
0   – 50% 42 Lehrpersonen

50 – 80% 13 Lehrpersonen

80 – 100% 21 Lehrpersonen
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Le centre de formation en chiffres

10

3
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Direction du centre
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Centre de com-
pétences global
Nous regroupons les 
synergies pour une 
compréhension 
globale de la chaîne 
logistique sur toute 
sa longueur et dans 
sa composante 
réseau (supply
network).

Au plus près des 
besoins des 
groupes cibles
Nous entretenons des 
relations étroites avec 
la politique, les 
associations de 
branche et les 
entreprises. Nous 
connaissons leurs 
besoins et adaptons 
nos programmes en 
fonction.

Investir :
-nouvelles offres
-initier des projets de 
développement
- Créer des réseaux de 
relations
- Renforcer la capacité 
d'innovation

Programmes pour 
tous les cursus 
(école professionnelle 
– formation continue)
Nous 
accompagnons les 
apprentis pendant 
tout leur parcours 
personnel et 
professionnel avec 
des programmes 
adéquats.

Un centre qui 
innove et évolue 
sans cesse
Notre moteur est 
l’innovation et le 
développement 
constant des 
instruments 
d’apprentissage.

Base forte
Nous construisons à partir de nos atouts : culture, conduite, engagement et 

communication

créer les conditions :
-ajustement de l’offre
-transformation de 
l'organisation
- succession du recteur
- orientation future des 
profils de professions

Intégrer :
-mettre en œuvre et intégrer rapidement 
les projets
-l'innovation comme routine quotidienne 
et non plus comme projet

Tous nos diplômés trouvent 
une place qui leur convient
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Weiterführendes Ziel

Die Teilnehmenden...
...erkennen Handlungsansätze für die 

eigene Schule
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L’apprentissage au centre de 
formation - projet n47e8
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Un concept pédagogique orienté 
vers la pratique, adapté à la 
Vision 2030 de la formation 
professionnelle et doté d’une 
coordination pertinente sur le 
plan numérique.

Environnement
d'apprentissage à 360°
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La numérisation au service de 
la pédagogie

https://www.youtube.com/watch?v=xBwlLjnLpbM

https://www.youtube.com/watch?v=xBwlLjnLpbM
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Missions
Développement des 
compétences opérationnelles
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Ateliers
Relationnel, applications, 
approfondissement
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Attestations de compétences
Mise à profit des compétences 
opérationnelles
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Responsabilité individuelle               
Efficacité
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Coaching
Encouragement individuel
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Environnement d’apprentissage 
numérique
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Environnement d’apprentissage 
numérique
− LMS (Learning Management 

System)

− Office 365 (Teams, Outlook...)
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Évaluation scientifique
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Observation générale
Au terme de la 1re année 
d’évaluation (sur 3 années 
prévues), aucune différence 
majeure observée entre classes 
LMS et autres classes. Les 
quelques différences penchent en 
faveur des classes LMS.
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Observation spécifique
Des avantages notables sont 
toutefois observés parmi les classes 
LMS dans l’enseignement à 
distance.
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Enseignement à distance 
pendant le confinement
Les élèves des classes LMS
estiment que les cours et l’école 
sont mieux organisés, que les 
attentes sont plus claires et que les 
informations sur le système de 
notation et l’évaluation sont 
meilleurs.
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Enseignement à distance 
pendant le confinement

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00

nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS

Unterricht ist gut
angepasst

Schule ist gut organisiert Erwartungen sind klar Gut informiert über
Notengebung

Gut informiert über
Bewertung

Faire Bewertung

non LMS /  LMS non LMS / LMS non LMS / LMS non LMS / LMS non LMS / LMS non LMS / LMS

Les leçons sont 
bien adaptées

L'école est bien 
organisée

Les attentes sont 
claires

Bien informés sur 
la notation

Bien informés sur
l'évaluation

Évaluation  
équitable
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Enseignement à distance 
pendant le confinement

Les élèves des classes LMS
évaluent leurs enseignants plus 
positivement en termes de clarté 
des consignes, de joignabilité et de 
prise en considération des 
feedbacks.
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Enseignement à distance 
pendant le confinement

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS

Klare Anweisungen von
Lehrpersonen

Feedback von Lehrpersonen Gute Erreichbarkeit von
Lehrpersonen

Umsetzung Feedback seitens
Lehrpersonen

non LMS          LMS non LMS LMS non LMS             LMS non LMS              LMS
Clarté des consignes 
des enseignants

Retours des enseignants Joignabilité des 
enseignants

Prise en considération 
des retours par les 
enseignants
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Enseignement à distance 
pendant le confinement
Les élèves des classes LMS
estiment qu’eux-mêmes et le corps 
enseignant sont plus compétents 
dans le maniement des outils 
numériques. 
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Enseignement à distance 
pendant le confinement

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS nicht-LMS LMS

Guter Umgang mit digitalen Tools (selbst) Guter Umgang mit digitalen Tools (Lehrperson) Übersicht über digitale Tools

non LMS                    LMS non LMS LMS non LMS                      LMS

Bon usage des outils 
numériques (auto-évaluation)

Bon usage des outils 
numériques (personnel 
enseignant)

Aperçu des outils numériques
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Enseignement à distance 
pendant le confinement
«À travers son concept 
d’enseignement, le BZLT a fait la 
meilleure prévention contre le 
COVID sans savoir que cette 
pandémie surviendrait.»
Citation de Lars Balzer, responsable du 
service Évaluation, recherche et 
développement de la HEFP
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Défis du centre de formation

− Nouveau rôle des enseignants qui 
alourdit la charge de travail

− Changement de structure et de 
culture

− Développement de la «compétence 
au changement» (agilité)
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Il faut de nouvelles compétences !
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Défis

«Celui qui ne veut rien changer perdra 
également ce qu’il veut préserver.»
Gustav Heinemann, président de la République fédérale d’Allemagne de 1969 à 1974
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Renseignements
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La voix des jeunes en 
apprentissage
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Conclusion

− Numériser avec discernement

− Base : concept pédagogique complet 
fondé sur les dernières avancées

− Les personnes en apprentissage sont 
au centre

− Encouragement de l’agilité
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Questions - discussions
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Merci de votre attention
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Renseignements sur n47e8 :

https://bzlt.ch/n47e8

https://bzlt.ch/n47e8
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