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Créer des feuilles de travail pour la formation technique 

RÉSUMÉ 

La création de feuilles de travail est une méthode que les instructeurs peuvent utiliser pour 
enrichir le matériel de formation technique et donner aux apprentis qui ont du mal à suivre la 
formation technique l’occasion de s’exercer. 

DESCRIPTION 

Les instructeurs apprendront à créer des feuilles de 

travail et à optimiser les occasions d’apprentissage pour 

les apprentis. Parmi les conseils pédagogiques, on 

explique comment utiliser des exemples et différentes 

étapes pour enseigner aux apprentis à résoudre des 

problèmes de calcul et comment transmettre aux 

apprentis des notions sur la structure des documents 

afin qu’ils puissent trouver de l’information dans des 

schémas, des tableaux et des diagrammes. Des feuilles 

de travail conçues par des instructeurs provenant de 

divers métiers de la construction sont fournies à titre 

d’exemple. 

OBJECTIFS 

Une fois que vous aurez terminé le cours Créer des 
feuilles de travail pour la formation technique, vous 
serez en mesure de faire ce qui suit : 

 

 Comprendre l’importance de l’enseignement des 

compétences essentielles dans la formation 

technique. 

 Comprendre comment évaluer les niveaux de 

compétences essentielles des apprentis pour 

définir les objectifs pédagogiques. 

 Connaître l’importance de l’enseignement des 

caractéristiques et de la structure des documents 

pédagogiques. 

 Connaître les stratégies relatives aux 

compétences essentielles qui peuvent être utiles 

pour enseigner des concepts. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ce cours est destiné aux instructeurs de formation 

technique. 

DURÉE DU COURS 

Le cours dure environ 2 heures. 

FORMAT DU COURS 

Ce cours est offert en ligne en anglais et en français.  

CRÉDITS/CERTIFICATS 

Il faut obtenir une note finale de 100 % pour recevoir 

un certificat d’achèvement. 

COMMENT S’INSCRIRE 

Vous devez obtenir un NIP avant de vous inscrire à 

ce cours. Pour obtenir votre NIP et des 

renseignements sur les coûts, communiquez avec : 

SkillPlan 

405-3701, Hastings Street 

Burnaby (Colombie-Britannique) V5C 2H6 

Tél. :   604-436-1126 

Courriel : info@skillplan.ca 

Site Web : http://www.skillplan.ca 
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