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1. Objectifs / Définition:  

Au sein de la BFB, l’encadrement individuel spécialisé s’adresse aux apprenti-e-s en formation AFP et  
aux personnes suivant une formation initiale de 3 ans dont les chances de réussite sont compromises 
en raison de mauvaises performances scolaires et de difficultés personnelles ou d’apprentissage. Ces 
élèves sont encadrés de manière compétente par le team EIS.  La prise en charge s’effectue d’une 
part dans le cadre d’une leçon de soutien avec l’ensemble des apprenti-e-s concernés, d’autre part 
lors d’entretiens et de séances de conseil individuels. 

La leçon de soutien se tient dans la salle de classe attribuée. Les entretiens ou les  prestations de 
conseil ont en principe lieu dans la salle de groupe EIS (2.03) réservée à cet effet.  

Un-e enseignant-e EIS encadre l’ensemble des élèves présentant des risques de déficits scolaires ou 
autres. C’est la personne de contact en cas de questions, problèmes ou incertitudes qui gère aussi la 
prise en charge à bas seuil (numéro de portable, courriel). En principe, la personne EIS fonctionne 
également en tant que maître-sse de classe.  

L’EIS est soumis au secret de fonction. Ce n’est qu’avec l’accord de l’apprenti-e impliqué-e que les 
informations confidentielles sont transmises de manière appropriée aux autres enseignant-e-s con-
cerné-e-s.  

L’enseignant-e EIS entretient des contacts avec tous les autres partenaires de la formation. En cas de 
besoin, il-elle s’approche des maîtres de branche impliqués, de l’enseignant-e du cours espace 
études, des entreprises formatrices dans le but de diagnostiquer et de soutenir de manière ciblée ses 
élèves.   

L’enseignant-e travaille de manière autonome, mais consulte dans la prise de décision l’apprenti-e et 
les partenaires de formation impliqués.  
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Tous les enseignant-e-s de l’encadrement individuel spécialisé sont intégré-e-s dans le groupe EIS. 
Ils-elles participent régulièrement à des séances d’intervision et se soutiennent réciproquement dans 
leur travail. 

L’équipe EIS est sous la houlette d’un-e responsable. C’est la personne de contact en cas de ques-
tions ou de problèmes au sein du team EIS. Elle fait office de mentor lors de l’introduction de nou-
veaux-nouvelles enseignant-e-s EIS, soigne le contact avec la direction FI, planifie les séances  et      
l’ intervision.   

2. Champ d’action des enseignant-e-s EIS  

Conseiller et accompagner les apprenti-e-s 

Il incombe aux enseignant-e-s EIS de conseiller et d’accompagner les apprenti-e-s de leurs classes. 
Ceci comprend: 

 Les mesures d’encadrement au niveau de la classe pendant la leçon de soutien dans le but de 
favoriser l’autonomie et l’entraide (1er semestre: techniques d’apprentissage générales / organi-
sation du travail, en cas de besoin encourager la formation de groupes, 4

e
 semestre : aide au ni-

veau des dossiers de candidature/ recherche d’emploi). 

 L’encadrement individuel lors d’entretiens personnels, le soutien personnalisé sur une période 
définie ou lors de visites d’entreprise en dehors des heures d‘enseignement. 

 L’écoute attentive et l’aide en cas de problèmes ponctuels des élèves. 

 En cas de besoin et après discussion avec toutes les personnes concernées, l’apprenti-e- en 
particulier, proposer de suivre un cours espaces études. 

Leçon de soutien 

La leçon de soutien dans le cadre de la classe figure à l’horaire tous les quinze jours, mais elle ne doit 
pas nécessairement avoir lieu régulièrement, ni avec l’ensemble des élèves. Elle n’a de sens qu’au 
début de la formation (technique de travail, intégration dans un groupe) et en fin de formation (re-
cherche d’emploi), ainsi que lors de l’arrivée de nouveaux élèves dans la classe ou en cas de pro-
blèmes ponctuels de tous genres. Il relève de la compétence de l’enseignant-e EIS de décider à 
quelle fréquence et sous quelle forme la leçon de soutien aura lieu.  

Contact avec les partenaires de formation 

L’enseignant-e EIS prend l’initiative de se mettre en contact avec les partenaires de formation impli-
qués ( maître-sse de branche, enseignant-e du cours espace études, entreprise). 

Accompagnement individuel 

En cas de besoin ou sur demande de l’enseignant-e du cours espace études, l’enseignant-e EIS 
effectue un diagnostic différencié dans le but de détecter les difficultés d’apprentissage de certains 
élèves ou transfère ses élèves à une personne du team EIS, ayant une formation spécifique en la 
matière. 

Détection précoce 

L’enseignant-e EIS rassemble dans le cadre de la détection précoce des déficits scolaires, voire 
personnels toutes les informations pertinentes en perspective de la conférence des maîtres et du 
bulletin intermédiaire:   

 Dans l’optique de cette conférence, l’enseignant-e- EIS organise en parallèle à la détection 
précoce un entretien avec chaque élève concerné. Il s’agit d’examiner avec soin les éléments 
portant sur l’ambiance au sein de l’entreprise, à l’école, à la maison et le cas échéant les expé-
riences d’apprentissage antérieures. En outre, les apprenti-e-s font un diagnostic de leurs com-
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pétences scolaires, professionnelles et de leurs techniques d’apprentissage.(formulaire: évalua-
tion par un tiers/auto évaluation) 

 Après les entretiens individuels, l’enseignant-e EIS prend contact par téléphone avec toutes les 
entreprises formatrices des élèves concernés. Par ce biais, elle recueille un premier avis de la 
part des entreprises formatrices et leur communique ses propres impressions par rapport à 
l’attitude des élèves en classe. Par ailleurs, selon entente avec la direction FI, elle fixe avec 
chaque entreprise formatrice un rendez-vous pour pouvoir observer ces apprenti-e-s à leur lieu 
de travail en fin de premier semestre ou au début du deuxième. Il s’agit d‘obtenir une évaluation 
externe de leurs compétences au sein de l’entreprise.  

 Pendant la séance, l’enseignant-e EIS récolte les réflexions de tous les maîtres de branche 
relatives aux résultats scolaires. Elle prend note de l' évaluation des forces et faiblesses au ni-
veau des compétences, de l’attitude face à l’apprentissage et vis-à-vis d’autrui. Elle consigne 
aussi par écrit les remarques concernant les connaissances de base générales en mathématique 
et en langue des élèves impliqués. 

 L’enseignant-e EIS fait part de manière appropriée de ses appréciations personnelles découlant 
des entretiens individuels et du contact avec l’entreprise sans enfreindre les règles de confiden-
tialité. Il s’agit de rendre les autres enseignant-e-s sensibles à certains problèmes et cas épi-
neux.  

 Le but de cette séance est d’analyser ces élèves d’une manière globale et de distinguer quels 
sont ceux qui au cours de leur formation risquent de ne pas être à la hauteur des exigences ou 
au contraire ne sont pas suffisamment sollicités et d’anticiper les cas où des problèmes pour-
raient survenir. Il s’agit de prendre des mesures adéquates immédiates d’un commun accord 
(passage en formation de 3 ans, orientation vers un cours espace études, soutien spécifique 
dans le cadre d’une branche, entretiens personnels, recours à un service spécialisé). 

 

L’enseignant-e EIS prépare tous les éléments ayant une importance à la conférence des notes.  

Selon la situation de l’apprenti-e et avec l'accord de la direction FI, (avant ou immédiatement après la 
conférence) il – elle prend contact téléphoniquement avec les entreprises concernées. L’on aborde en 
particulier les points forts et les points faibles à l’école et en entreprise, l’on discute de l’évolution dans 
les différents domaines. En cas de problèmes, des mesures communes peuvent être envisagées. 

 Consigner par écrit pendant la séance les appréciations des maîtres de branche, éventuellement 
de l’enseignant-e du cours espace études, présenter les informations obtenues de la part de 
l’entreprise,  en débattre ensuite, puis prendre le cas échéant les mesures qui s’imposent. 

 Après la séance communiquer aux élèves concernés, lors d‘un entretien personnel, les apprécia-
tions des maîtres de branche et les mesures envisagées. 

Dossier pour les élèves 

L’enseignant-e EIS constitue un dossier pour tous les élèves qui lui sont confiés. 

 Ces dossiers contiennent pour chaque apprenti-e son portfolio personnel, le procès-verbal des 
entretiens personnels, des contacts avec l’entreprise, de la conférence des notes, notes incluses, 
ainsi que les résultats, voire l‘autoévaluation du diagnostic effectué lors de la détection précoce 
des déficits au niveau des connaissances et des compétences.  

 Les dossiers sont classés dans un classeur. C’est l’enseignant-e EIS qui en a la garde. C’est elle 
qui les consulte avant les entretiens personnels et les met à jour régulièrement. 

 Les documents EIS ne sont pas déposés dans le dossier officiel de l’école étant donné qu’ils 
contiennent en partie des données confidentielles. Ce n’est que l’enseignant-e EIS qui a le droit 
de les consulter. 

 En cas de départ de l’élève, les dossiers sont détruits. 
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Intégrer les nouveaux élèves 

Lors de l’arrivée d’un-e nouveau-elle élève, l’enseignant-e EIS organise relativement rapidement un 
entretien individuel, effectue un diagnostic précoce et permet à l'élève concerné-e de s'exprimer par le 
biais d'une auto-évaluation. Il-elle réunit tous les éléments pour en constituer un dossier complet. 

L’enseignant-e EIS met tout en œuvre pour une intégration rapide de l’élève dans la classe. Libre à  
elle ou à lui d’y consacrer une voire deux leçons de soutien. 

Echanges à l’intérieur de l’équipe EIS:  

le team EIS se rencontre régulièrement. Trois dates sont fixées de manière contraignante au début de 
l’année scolaire. Chaque enseignant a la possibilité de convoquer le team EIS à une séance d'intervi-
sion ou à un colloque s'il en éprouve la nécessité. Au sein de l’équipe EIS, les enseignant-e-s sont 
délié-e-s de leur secret de fonction. 

Les contenus sont: 

 une séance d'intervision annuelle 

 deux séances thématiques  

Perfectionnement personnel 

Les participants de l’équipe EIS s’engagent à suivre une formation complémentaire dans le domaine 
des mesures intégratives, du coaching ou à suivre des cours de perfectionnement portant sur des 
thèmes similaires. 

3. Limites de l‘EIS 

Lorsque la réussite aux examens ne peut être assurée, malgré les mesures de soutien et 
d’encadrement, il est de règle, avec l’accord de l’élève concerné-e, d’en avertir la direction FI. Cette 
dernière prendra l’initiative d’en orienter l’OSP (Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de 
la formation professionnelle) si elle le juge nécessaire.  

Les problèmes au niveau de l’entreprise sont toujours transmis à l’OSP et non résolus à l’interne. 
C’est la direction FI qui se charge de signaler le cas à l’autorité compétente ou les apprentis eux-
mêmes.  

Si un-e enseignant-e EIS ne se sent pas à même, pour des raisons de compétences ou personnelles, 
de prendre en charge un cas, il peut le transmettre à un-e autre enseignant-e du team EIS ou au Case 
Management. 

4. Cahier des charges de la personne responsable EIS 

La personne responsable EIS organise les intervisions prévues au niveau de l’équipe EIS.  

Il-elle propose à son team une fois par année au minimum, un thème en rapport avec l’AFP. Il peut 
s’agir de la présentation du contenu d’un cours de perfectionnement, d’un travail spécifique en la 
matière d’un membre du corps enseignant, de la résolution d’une problématique dont l’enjeu est 
d’actualité.   

Entretien de planification /reporting avec la direction FI: La direction FI et la personne responsable EIS 
se rencontrent une fois par année pour un échange d’informations ou pour délibérer de certains 
problèmes. Au besoin, des corrections sont apportées au concept et à certains déroulements.  

Mise en place d’un réseau en liaison avec des services spécialisés: la personne responsable EIS 
s’efforce, avec le soutien de la FI, d’établir ainsi que d’entretenir des contacts avec des services 
spécialisés et de les rendre aussi accessibles à l’équipe EIS.  
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L‘information transmise aux entreprises formatrices et aux élèves: Par le biais d'une circulaire en-
voyée simultanément avec les autres documents de l’école aux entreprises et aux élèves avant le 
début de la formation, l’équipe EIS présente son activité et annonce ses visites en entreprise. En règle 
générale, c’est la direction FI qui assure le contact avec les entreprises formatrices. Dans les phases 
de conseil intensif avec certains élèves, le contact direct enseignant-e EIS et entreprise de formation 
est d’usage. 

5. Indemnisation / Saisie des heures de travail 

L’enseignant-e EIS obtient pour l’ensemble des élèves encadré-e-s ½ leçon hebdomadaire (leçon de 
soutien). Cette leçon figure à l’horaire tous les quinze jours. 

L’enseignant-e tient un relevé individuel des heures de travail investies, qui est à présenter à la 

direction FI à la fin du semestre  dans le cadre du mandat de la profession par le biais du formulaire 

« Investissement en activités spéciales », afin d’être visé par le-la supérieur-e direct-e. Y sont inscrites 

leçons de soutien, visites en entreprise, entretiens, séances, activités spéciales en rapport avec l’EIS, 

les. 

6. Attribution des élèves 

Dans le cadre de la planification des horaires, la direction attribue les nouveaux élèves en formation 
AFP, intégré-e-s dans les classes de CFC à un-e enseignant-e EIS. Cette personne enseigne dans 
ces classes et occupe éventuellement la fonction de maître-sse de classe.   

 

L’attribution d’un-e enseignant-e EIS à un groupe d’élèves en difficulté est maintenue tout au long de 
la formation. 

Dans le choix des enseignant-e-s EIS, la direction veille primordialement à ce que le profil de la 
personne soit adapté à la tâche sans se soumettre à des contraintes extérieures. 
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7. Annexe 

Tâches de l’enseignant-e EIS en 1
ère

 année d’apprentissage 

août: Participation à la 1ère journée d’école 

août à novembre:  Détection précoce: observation au niveau 

scolaire, social et de l’attitude face à 

l’apprentissage 

août à novembre:   Cours de soutien : technique d’apprentissage, 

organisation au niveau des devoirs à domicile, 

formation de groupe(s) 

octobre/novembre:  Entretiens individuels avec tous les élèves 

concerné-e-s (portfolio, auto-évaluation, formu-

laire d’entretien - coaching) 

novembre:  préparatifs en perspective de la conférence 

«bulletin intermédiaire»  (préparatifs: contact par 

téléphone avec les entreprises formatrices 

concernées pour planifier les visites d’entreprise, 

compléter le formulaire pour la conférence 

novembre/décembre/janvier:  Visites d’entreprises 

novembre:  Soirées des parents  

janvier:  Préparer la conférence des maîtres (préparatifs: 

compléter le formulaire « Conférence des 

maîtres (notes) ») 

janvier/février:  Entretiens individuels avec tous les élèves 

concerné-e-s, formulaire « Convention au niveau 

des objectifs d’apprentissage », discuter du 

bulletin scolaire 

juin:  Téléphoner aux entreprises 

juin:  Préparer la conférence des maîtres (préparatifs: 

compléter le formulaire «Conférence des maîtres 

(notes)», contact par téléphone des entreprises)  

juin/ juillet, éventuellement seulement en août 

 2
e
 année d’apprentissage:  

Entretien individuel avec chaque élève, discuter 

du bulletin scolaire, formulaire « Convention au 

niveau des objectifs d’apprentissage » 

Tâches de l’enseignant-e EIS en 2e année d’apprentissage 

août:  effectuer les appels téléphoniques aux entre-

prises en suspens, planifier les derniers entre-

tiens individuels avec chaque élève, discuter du 

bulletin scolaire, formulaire « Convention au 

niveau des objectifs d’apprentissage »   

décembre/janvier:  Préparer la conférence des maîtres (préparatifs: 

contact par téléphone des entreprises, compléter 

le formulaire « Conférence des maîtres (notes) ») 

janvier/février:  Entretiens individuels; Convention au niveau des 

objectifs d’apprentissage, formuler les buts à 

atteindre à l’examen final, discuter du bulletin 

scolaire 

mars/avril/mai:  Cours de soutien: recherche d’emploi/ dossier de 
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candidature 

mai:  Entretiens individuels: discuter des résultats 

scolaires, revoir les objectifs à atteindre aux 

examens, contrôler et superviser la planification 

des examens 
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Encadrement des élèves: déroulement de l‘entretien 

Le but de l’exercice est de faire parler les élèves eux-mêmes de leurs objectifs, souhaits, situation. Ils 

devraient avant tout pouvoir s’exprimer. Notre rôle à nous consiste à écouter attentivement et à  

reformuler leurs propos pour nous assurer d’en avoir bien compris le sens. 

 

Nous évitons de conseiller les élèves – ils doivent découvrir par eux-mêmes ce qu’ils peuvent faire de 

leurs propres ressources pour résoudre un problème ou venir à bout d’une situation . Les conseils 

peuvent avoir un effet de coups – ils conduisent à une certaine passivité et dépendance. Les élèves 

devraient apprendre à faire eux-mêmes des efforts, à se fier à leurs propres forces et capacités au 

lieu de se faire inonder de conseils qui ne viennent pas d’eux et qui par conséquent ne sont pas 

contraignants. Du reste, nous ne voulons pas porter la responsabilité à leur place. C’est à eux de le 

faire. Notre rôle c’est de les aider à y arriver.   

 

Quand les élèves se fixent des objectifs, ils doivent pouvoir dire par quels moyens ils vont les at-

teindre, comment ils vont en vérifier les résultats et dans quel délai ils vont le faire. Nous, nous devons 

leur en parler et nous renseigner. Il est préférable que les élèves ne se fixent qu’un, voire deux 

objectifs, mais qui soient réalisables. Libre à nous de leur demander s’ils se sentent vraiment aptes à 

relever les défis et si nécessaire les aider à s'organiser pour y parvenir.   

 

Si nous suivons le plan de cheminement de l’entretien et avons la patience d’écouter, sans intervenir, 

ce que les élèves ont à nous communiquer, il y a bien des chances que ces derniers prennent leur 

situation en main, au lieu de compter sur une aide extérieure.  Le schéma n’est pas rigide. Nous 

pouvons sans autre revenir sur un point ou anticiper. Des questions pertinentes ont leur raison d’être: 

« Qu’est-ce qui vous dérange dans cette situation ? » ou « Que pourriez-vous faire vous-même pour 

que la situation change ? » ou «  Comment cela devrait-il être pour que cela vous convienne ? » 

A la fin de l’entretien nous lisons à haute voix les notes que nous avons prises au cours de l’entretien. 

Toutes les personnes impliquées signent en indiquant le lieu et la date. Ces documents sont confiden-

tiels. Sans l’accord de l’élève, ils ne sont pas transmis à d’autres personnes. Cette information est très 

importante pour l’élève si l’on veut acquérir sa confiance. 

 

 


