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Dans la peau
d'un prof
pour motiver
les apprentis
Formation
Une exposition itinérante
propose une expérience
immersive sur le thème
«comment motiver
les apprentis en école
professionnelle»
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Lausanne et dans six autres villes
de Suisse romande.
Au travers de dix postes, illustrés par des photographies, le visiteur est confronté à des situations
d'élèves en classe. Passif, insolent,
rivé sur son smartphone... quelle
est la bonne réaction pour être un
«bon enseignant»? Sanctionner,
laisser faire, structurer? À l'aide
d'une application pour mobile, le

visiteur se retrouve - enfin? - de
l'autre côté du pupitre.
L'objectif de l'exposition est de

mettre en lumière les stratégies

utilisées par les enseignants pour
susciter l'engagement de leurs étuEt vous, que feriez-vous devant un
élève récalcitrant pour le motiver diants dans leur volonté d'apprenà apprendre la matière que vous dre. Elle a été financée par le
avez à lui transmettre? L'Institut Fonds national suisse de la recherfédéral des hautes études en for- che scientifique (FNS), qui a égalemation professionnelle (IFFP) ment soutenu le projet de rechers'est penché scientifiquement sur
la question de l'impact de l'enseignant sur l'apprenant dans la formation professionnelle.
Une exposition interactive et

itinérante est issue de cette recherche sur le terrain. Elle propose au visiteur une immersion

che du Pr Jean-Louis Berger qui en

est à l'origine, dans le cadre de
l'encouragement à la communication scientifique. C.CO.
Exposition du 4 au 16 septembre à
Renens (Longemalle 1); du 25 sept.
au 9 oct. à Lausanne (place de la
Louve). Toutes les dates sur

dans la peau d'un enseignant, dès wwwiffp.swiseexpositionfocus

le 4 septembre à Renens puis à
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