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LISTE DES COMPÉTENCES 
ET DES GESTES CLÉS SUITE

En alternance travail-études, le SUPERVISEUR EN ENTREPRISE :

1.  DÉVELOPPE SA VISION DE LA FORMATION EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES

• en adhérant aux valeurs éducatives du projet d’alternance travail-études;

• en situant le projet d’alternance travail-études par rapport aux réalités de l’entreprise;

• en exploitant les occasions d’apprendre chez l’élève en entreprise;

• en prévoyant ses disponibilités et les équipements nécessaires;

• en se formant à l’accompagnement.

2. CRÉE UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’APPRENTISSAGE

• en prenant connaissance du plan de formation et des besoins de l’élève;

• en planifi ant l’installation de l’élève à son poste ou à son lieu de travail;

• en accueillant l’élève et en l’initiant au contexte de l’entreprise;

• en aidant l’élève à situer ses objectifs de formation par rapport aux activités de l’entreprise;

• en clarifi ant les attentes, les exigences et les limites de la séquence en entreprise;

• en développant ses compétences d’assistance et de facilitation.

3. ACCOMPAGNE L’ÉLÈVE EN MILIEU DE TRAVAIL

• en fournissant des situations d’apprentissage formatrices 
 dans le contexte productif de l’entreprise;

• en identifi ant clairement avec l’élève les objectifs visés 
 de chaque activité professionnelle;

• en communiquant clairement ses consignes;

• en assurant une progression graduelle du niveau 
 de diffi cultés dans les activités professionnelles;

• en accordant du temps à l’élève pour résoudre des problèmes 
 et réfl échir sur sa performance;

• en encourageant l’initiative, en valorisant les idées nouvelles 
 et en donnant le droit à l’erreur;

• en encourageant l’élève à utiliser ses nouvelles compétences;

• en établissant des références avec le plan de formation de l’élève et son programme d’études;

• en encourageant l’élève à faire part de ses satisfactions et de ses diffi cultés;
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• en participant au partenariat avec le responsable de 
 l’encadrement ou le coordonnateur de l’établissement scolaire.

4.  PARTICIPE À L’ÉVALUATION FORMATIVE DE L’ÉLÈVE

• en observant l’élève en situation dans les activités de formation
 ou de travail et en utilisant les instruments d’évaluation 
 fournis par l’établissement d’enseignement;

• en rétroagissant régulièrement auprès de l’élève afi n de l’aider 
 à développer sa confi ance et de soutenir sa performance;

• en mettant en place un processus de réfl exion sur l’action;

• en valorisant l’autoévaluation de l’élève;

• en soulignant la réussite des apprentissages sous différentes formes;

• en consignant ses observations et en en rendant compte à l’établissement scolaire.




