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  6. Guide méthodique  

Lignes directrices pour l'élaboration d'un journal d'apprentissage 

 Planification et contrôle des objectifs au sein de l'entreprise formatrice 

Le journal d'apprentissage donne un aperçu de tous les objectifs qui doivent être 

atteints au sein de l'entreprise formatrice au cours des trois années d'apprentissage. 

A ceux-là, s'ajoutent les objectifs de l'école professionnelle et des cours 

interentreprises.  

Le journal d'apprentissage soutient les apprenti/es et les formateur/trices 

professionnel/les pour la planification et le contrôle de la formation pratique. Le but 

est que les apprenti/es aient peu atteindre tous les objectifs à la fin de leur formation.  

 Mise en œuvre du journal d'apprentissage 

Au début de l'apprentissage : Les formateur/trices planifient avec les apprenti/es la 

formation pour qu'elle s'adapte au mieux au programme de l'école professionnelle et 

des cours interentreprises. 

Pendant l'apprentissage : Les apprenti/es sont responsables de leur journal durant 

toute la formation. Les formateur/trices contrôlent le journal au moins une fois par 

semestre. Le journal s'adapte bien évidemment aux événements de la vie 

quotidienne (par exemple, des naissances) qui peuvent venir perturber la 

planification établie. 

Avant les examens : Les apprenti/es maîtrisent les objectifs et le journal 

d'apprentissage est complet. 
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Guide d'utilisation de la méthode en six étapes pour la rédaction d'un rapport d'apprentissage  
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