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Disposer des informations relatives
au déroulement des stages

Échanger
Publier des travaux d’élèves
Travailler en collaboration

>
>

Mettre à disposition des ressources
Informer

Produire ensemble
Partager des idées
Être acteur de son apprentissage
Acquérir des méthodes de travail

>

Les étudiants des STS tertiaires partent en stage pendant des périodes durant
de quatre à cinq semaines. Ces stages, supports d’épreuves à l’examen, sont l’objet de questions multiples de la part des stagiaires, tant avant (comment trouver
un stage ?…) que pendant (je suis malade, qui prévenir ?…) ou après (qu’ai-je le
droit d’apporter le jour de l’épreuve ?…). Traiter ces questions récurrentes sur
une foire aux questions (FAQ) connectée à un espace numérique de travail rend
l’information disponible à tout moment.

Constituer une base commune
d’information
Accéder à des outils

Solution par l’environnement numérique de travail

Promouvoir et dynamiser
les activités de l’établissement

L’activité de l’enseignant
Le rôle de l’enseignant est double : gérer et faire utiliser la FAQ. Pour cela, il doit :
• identifier les questions ; il s’appuie sur son expérience et sur les questions posées à l’aide des outils
de communication des ENT (messagerie, forums…) ;
• faciliter l’accès et l’appropriation du contenu ; l’organisation et la formulation des problèmes doivent
être pensés pour permettre un accès rapide à l’information ;
• encourager la consultation ; l’enseignant invite à la
lecture de la FAQ (« êtes-vous allé voir… ? ») et accompagne dans sa recherche l’étudiant qui affirme
« n’avoir rien trouvé » ;
• répondre aux demandes d’informations complémentaires, ce qui sera le cas si la réponse fournie par
la FAQ est incomplète ou inadaptée ;
• rectifier, alimenter la FAQ ; la FAQ est un outil
vivant qui se nourrit de l’expérience : reformulation
des questions/réponses, enrichissement de questions et de solutions nouvelles…

L’activité de l’étudiant
• rechercher dans la FAQ ; le classement en thèmes
et un moteur de recherche lui facilitent le travail ;
• utiliser les outils de communication ; s’il ne trouve
pas réponse à sa question, il la formule oralement
auprès de l’enseignant ou en utilisant les outils de
communication fournis par l’ENT.

Les ENT : exemples d’usages
dans l’enseignement secondaire
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Disposer des informations relatives
au déroulement des stages
Les apports de l’ENT
Pour l’étudiant :
• apprentissage d’une pratique professionnelle
(s’assurer que l’information n’existe pas déjà) ;
• apprentissage d’une démarche de recherche par
l’utilisation d’outils et par le travail intellectuel
d’adaptation de sa question à la grille de recherche
développée par l’enseignant ;
• participation à la recherche de solution au problème qu’il soulève lui-même, ce qui favorise une
mémorisation à long terme de la réponse.

¢

Pour l’enseignant :
• construction d’une mémoire de questions/réponses ;
• approfondissement des problèmes ; la structuration
en thèmes génère des questions complémentaires, suggère des thèmes adjacents… ;
• emploi de son temps à expliquer « à la carte », non à
répéter ;
• réponse immédiate aux problèmes que rencontre
l’étudiant pendant le stage, alors que le contact avec
l’enseignant est malaisé.

