
Bloc 2 : L’environnement d’apprentissage digital
Konvink vous soutient dans le cadre de la formation en entreprise



L’environnement d’apprentissage digital en bref

L’environnement est conçu pour l’école professionnelle et les entreprises
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Les outils de mise en œuvre FCS sur Konvink3
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La structure du dossier de formation en ligne (= portfolio
personnel)
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La boussole des compétences – l’élément central

Die Lernenden müssen den 
Kompetenzkompass aktiv mit 
den Berufsbildner/innen 
teilen!
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La structure6
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Le développement des
compétences
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Les outils de planification
et d’évaluation
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Outils pour les formateurs et formatrices9
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Aperçu des médias d’apprentissage : «Mon savoir-faire –
éléments opérationnels»
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Aperçu des médias d’apprentissage «Mes bases – modules
de connaissances»
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Aides de  mise en œuvre 12
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