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Une plateforme commune pour l'ensemble du secteur
Dès l'été prochain, la plateforme « time2learn » sera mise à disposition de toutes
les entreprises qui forment des apprenti-e-s ASE en Suisse. La plateforme est
développée par les associations patronales kibesuisse, CURAVIVA Suisse et INSOS
Suisse. Pour la première fois, une solution uniforme est possible dans tous les
domaines spécialisés et au-delà des frontières linguistiques. SAVOIRSOCIAL
soutient le projet en tant qu'organe responsable du métier ASE et coordonne son
développement. L'organisation faîtière apporte, à titre consultatif, son expertise
sur les nouveaux instruments de mise en œuvre et sur le processus de formation
et d'apprentissage.
time2learn est l'outil idéal pour les entreprises formatrices. D'une part, il facilite la
tâche des formateurs/-trices pour la formation et simplifie l'application correcte
des instruments de mise en œuvre. D'autre part, d'importantes compétences
numériques sont développées. Enfin, la plateforme promeut le concept didactique
de la formation, qui se concentre sur le processus d'apprentissage de l'apprenti/e
(dans les trois lieux de formation).
Pour pouvoir se faire une image de l'outil, un aperçu est donné à partir de la page
3 (visualisation du prototype, actuellement en allemand et bientôt aussi en
français et en italien).
epak devient time2learn
La plateforme epak de kibesuisse sera transférée vers time2learn pour les
nouveaux contrats d’apprentissage à partir de 2021. time2learn est à la pointe de
la technologie et offre un large éventail de fonctionnalités. L'utilisation de
time2learn est facile à comprendre et rapide à apprendre.
Frais d'utilisation
Les entreprises formatrices peuvent obtenir une licence d'utilisation de time2learn
moyennant des frais d'utilisation. Les prix définitifs des licences annuelles et par
apprentissage seront probablement fixés par les associations patronales en janvier
2021.
Recommandation de SAVOIRSOCIAL
SAVOIRSOCIAL recommande à toutes les entreprises de formation de travailler
avec la plateforme numérique time2learn, car tous les outils de formation (y
compris le manuel) sont intégrés dans la plateforme et les formateurs/-trices ainsi
que les apprenti-e-s sont accompagné-e-s à chaque étape du processus de
formation. En outre, la plateforme offre les avantages suivants (voir également les
illustrations des pages suivantes) :
-

Une vue d'ensemble constante de la formation (compétences
opérationnelles, dossier de formation/tâches pratiques, objectifs
évaluateurs atteints, etc.)
une structure claire, graphique et intuitivement compréhensible

-

-

-

Les outils de formation sont liés entre eux et sont mis à jour
automatiquement (par exemple le tableau des objectifs évaluateurs selon
l’évaluation du dossier de formation et production du rapport de formation),
ce qui permet aux formateurs/-trices de gagner beaucoup de temps.
Téléchargement des notes scolaires (y compris le calcul automatique de la
moyenne générale actuelle), des travaux préparatoires aux cours
interentreprises et d'autres documents (par exemple le concept
d'exploitation)
Accès possibles via la plateforme et une application mobile
Les informations/documents peuvent être envoyés directement à des
personnes extérieures
Diversité didactique possible pour les tâches pratiques : possibilité de
télécharger des fichiers images, vidéos et textes
Enregistrement et administration faciles des nouveaux apprenti-e-s, aperçu
de tous/-tes les apprenti-e-s
Disponible en plusieurs langues (F/A/I)

Prochaines étapes
La plateforme sera mise à disposition de toutes les entreprises formatrices à l'été
2021. En règle générale, les utilisateurs/-trices arrivent rapidement à utiliser les
applications sur la plateforme. Toutefois, ceux/celles qui le souhaitent peuvent
suivre une formation. Des formations seront proposées à partir du mois de juin.
En parallèle, SAVOIRSOCIAL continue à travailler au développement de la
coordination des contenus entre tous les lieux de formation. time2learn est
également destiné à servir de plateforme d'information et d'échange pour la mise
en œuvre de la formation aux formateurs/-trices, dans les cours interentreprises
et aux enseignant-e-s des écoles professionnelles. Des modèles d'utilisation sont
actuellement en cours d'élaboration pour les formations en milieu scolaire.
Au cours de la nouvelle année, les entreprises formatrices seront informées par
kibesuisse, CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse de l'offre concrète « time2learn ».
SAVOIRSOCIAL adapte les présentations pour les formations à la nouvelle
formation ASE dans les cantons/régions et les complète avec des informations
actualisées sur time2learn.
Au printemps 2021, SAVOIRSOCIAL poursuivra le projet digital.SOCIAL (promotion
de l'enseignement et de l'apprentissage numériques intelligents).
Aide en soins et accompagnement AFP
SAVOIRSOCIAL et OdA Santé veulent utiliser les expériences de time2learn et
discuter du développement ultérieur de time2learn pour la profession commune
AFP.

2/7

Aperçu de l'interface utilisateur et des fonctions du prototype time2learn
Aperçu de toutes les compétences
Aperçu du degré de réussite et de la coordination des lieux de formation

Cette vue permet au/à la formateur/-trice et à l'apprenti/e de voir d'un seul coup
d'œil quelles compétences sont déjà en cours de travail ou ont été achevées et
quelles compétences n'ont pas encore été travaillées. Dès qu'une compétence est
traitée, la carte est retournée et peut être individualisée avec des photos de la
situation d'apprentissage. La grille sous les cartes indique quelle compétence est
travaillée, pendant quelle année d'apprentissage et dans quel lieu de formation. La
barre verte à droite indique le degré de réalisation des compétences.
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Aperçu d'une compétence professionnelle
Niveau de réussite, tâches pratiques, missions d’apprentissage et de travail des CI
et de l’école professionnelle en un coup d’œil.

Si une carte (compétence opérationnelle) est sélectionnée, toutes les informations
pertinentes apparaissent : la description de la situation tirée du plan de formation,
les tâches pratiques, les travaux de l'école professionnelle et des CI ainsi que le
degré de réalisation des objectifs évaluateurs correspondants. Le degré de réussite
peut également être commandé manuellement par le/la formateur/-trice. De cette
manière, les compétences existantes des apprenti-e-s ayant une expérience
professionnelle dans le domaine de l'enseignement peuvent être enregistrées.
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Les 5 étapes des dossiers de formation
time2learn vous guide systématiquement à travers chaque dossier de formation

Le/la formateur/-trice et l'apprenti/e sont systématiquement guidés à travers les 5
étapes du dossier de formation : Activer les connaissances préalables, clarifier la
tâche, mettre en œuvre, réfléchir et évaluer la tâche pratique. Le rapport de
formation est généré à partir de toutes les évaluations effectuées au cours du
semestre. Le/la formateur/-trice a la garantie que les instruments de mise en
œuvre sont utilisés correctement. L’apprenti/e a la garantie que la qualité de la
formation répond aux normes SAVOIRSOCIAL.
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Aperçu des tâches pratiques
Fonction de filtrage et options d'exportation

De nombreuses fonctions de filtrage permettent au/à la formateur/-trice ainsi qu'à
l'apprenti/e d'avoir un aperçu rapide des tâches pratiques effectués et donc de
l'acquisition des compétences. En outre, l'apprenti/e peut envoyer les tâches
pratiques directement à des personnes extérieures à time2learn, par exemple au/à
la professeur/e de l'école professionnelle ou au/à la formateur/-trice des CI.
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Tableau des objectifs évaluateurs liés
Aperçu de la situation de l'apprentissage

La plateforme time2learn offre une orientation rapide sur les objectifs évaluateurs
grâce au tableau des objectifs évaluateurs préparé numériquement et
graphiquement. Les tâches pratiques, le tableau des objectifs évaluateurs et le
rapport de formation sont liés. Les informations d'une fonction sont
automatiquement sauvegardées dans les autres applications. Par exemple, si un
objectif évaluateur est évalué dans la tâche pratique, l'objectif apparaît tel qu'il a
été évalué et traité dans le tableau des objectifs évaluateurs.
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