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Contexte didactique et utilisation 

My VETmo qui est un projet soutenu par le programme Erasmus + en cours a débuté le 1er janvier et 

se terminera le 31 décembre 2018. Le but du projet est d'offrir un programme d'enseignement et de 

formation professionnels  inclusifs  pour les étudiants ayant des difficultés(VET). 

Leurs besoins pour mener à bien un programme tel que le VET vont au-delà des besoins des autres 

étudiants. En concevant des mobilités d'apprentissage pour les étudiants et en les guidant avec un 

soutien supplémentaire, my VETmo vise à aider à compléter la transition de l'école au travail et à 

favoriser les compétences cachées. 

 Il établit les structures et les formes d'organisation nécessaires, renforçant ainsi la reconnaissance 

des mobilités d'apprentissage européennes pour une éducation inclusive dans l'EFP. Le projet 

s'appuie sur trois productions intellectuelles, le «Navigateur des étudiants» (SN), la «Présentation 

personnelle basée sur la vidéo» (VBS) et les «Directives pour les mobilités inclusives». Dans ce qui 

suit, ces trois piliers seront expliqués et décrits plus en détail. 

Navigateur des étudiants 

La première production intellectuelle est le «navigateur d'élèves». C'est une application mobile 

intuitive qui peut être utilisée depuis n'importe quel ordinateur, smartphone ou tablette. Il 

accompagne les étudiants tout au long de leur séjour à l’étranger et les aide à réfléchir aux 

expériences. 

. L'application permet aux enseignants de créer des comptes étudiants et des comptes de stage pour 

les entreprises auxquelles les étudiants peuvent être affectés. Un enseignant peut accompagner 

plusieurs étudiants en même temps et le calendrier fourni permet non seulement à l'enseignant mais 

également aux étudiants et à l'entreprise correspondante de garder un aperçu de toutes les tâches et 

de tous les rendez-vous. Toutes les tâches peuvent être prédéfinies dans le catalogue de tâches que 

l'enseignant peut ensuite utiliser comme modèles lors de la création d'une tâche. Une fois qu'une 

tâche a été assignée à un stage, les étudiants correspondants recevront une notification « alerte » via 

leur application de courrier électronique les informant de la tâche. Le calendrier du côté des 

étudiants et du professeur sera automatiquement mis à jour. 
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La tâche apparaîtra sur le mur des élèves et ils pourront la compléter en répondant aux exigences de 

la tâche, par exemple en téléchargeant une image, une vidéo ou un texte écrit. Une fois la tâche 

terminée, le professeur en sera informé. 

L'application SN comprend d'autres outils importants qui aideront les étudiants pendant leur séjour à 

l'étranger. Un répertoire contenant les contacts les plus importants auxquels l'élève et l'enseignant 

ont accès lui permettra de contacter rapidement la bonne personne. Afin de devenir plus 

indépendante et de ne pas contacter le professeur ou d'autres personnes directement dès qu’un 

problème se pose, l'application comprend un wiki qui peut également être utilisé comme un wiki 

scolaire si nécessaire. 

Un autre outil important est l'indication de satisfaction que les étudiants peuvent utiliser pour dire à 

leurs enseignants ce qu'ils ressentent. Dans une situation extrême, l’élève peut utiliser un bouton de 

panique qui, comme l’indication de satisfaction, se trouve en haut du mur de l’élève. Il avertira 

directement l'enseignant et les contacts d'urgence par notification « alerte » que l'élève ne se sent 

pas bien ou que quelque chose ne va pas. 
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L'indication de satisfaction et le bouton de panique servent tous deux d'outils de communication 

pour les étudiants à leur enseignant et à leur personne de contact. En outre, l’application SN donne 

aux étudiants la possibilité de recevoir et de donner leur avis pendant leur séjour à l’étranger, de 

transmettre les connaissances et les compétences acquises et de s’adapter à la nouvelle situation en 

postant sur leur mur.  
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Le SN structure le processus de mobilité inclusive en trois phases: «Préparation», «Réalisation» et 

«Suivi». Dans chacune de ces phases, différentes tâches sont cruciales pour l'élève et peuvent être 

choisies dans le catalogue de tâches prédéfini. L'image suivante montre les étapes à suivre dans 

chaque phase.  
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D'autres facteurs influencent les tâches assignées à l'étudiant par l'enseignant. Les étudiants sont 

regroupés dans l'une de ces trois catégories: «Motivation», «Orientation (professionnelle)» et 

«Améliorer les compétences (professionnelles)». 

 L'étudiant «Motivation» a besoin, comme son nom l'indique, de la motivation pour la vie scolaire et 

pour commencer un stage à l'étranger. Le but et les avantages d’un tel programme doivent être 

clairement expliqués à ces élèves et pendant le séjour à l’étranger, ils nécessiteront plus d’attention 

que les autres étudiants. 

 L'étudiant «Orientation professionnelle» n'a pas nécessairement besoin d'un coup de pouce de 

motivation. Ces types d'élèves ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ils auront surtout besoin d'une 

orientation professionnelle. 

 L'élève «Améliorer les compétences professionnelles» a un objectif professionnel spécifique et est 

conscient de ses forces et de ses faiblesses. Par rapport aux deux autres catégories d'étudiants, ce 

type d'élèves nécessitera moins d'accompagnement.  

Selon le type d'étudiant et la phase dans laquelle ils se trouvent, différentes tâches doivent être 

effectuées. Les tâches elles-mêmes sont structurées en trois catégories: «culturel», «personnel» et 

«professionnel». Chacune de ces catégories prend un poids différent dans chacune des phases. 

L'application SN offre une variété d'outils avec lesquels les tâches peuvent être accomplies, comme 

le téléchargement de textes écrits, d'images, de vidéos, de messages vocaux ou de lieux. La matrice 

trois fois trois et les outils nécessaires pour effectuer une tâche permettent de réaliser des tâches sur 

mesure pour chaque élève. 

 

 Un exemple de tâches dans différentes phases est donné dans la figure suivante: 

Présentation basée sur la vidéo 

La seconde production intellectuelle est la «présentation de soi basée sur la vidéo». Cette application 

a pour but de connecter le séjour de l'étudiant à l'étranger au marché du travail. Tous les étudiants 

devront créer un VBS et utiliser les matériaux de leurs tâches terminées du SN. Comme plusieurs 

tâches doivent être accomplies en téléchargeant des vidéos ou en téléchargeant un texte écrit, ces 
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productions peuvent être utilisées comme modèles, donnant aux étudiants une première idée de la 

façon de créer une telle vidéo. Le VBS devrait inclure des informations sur la situation actuelle des 

étudiants, leurs expériences et leurs intérêts pendant leur séjour à l’étranger. À l'avenir, le VBS peut 

être utilisé pour des demandes d'emploi. C'est un outil étroitement lié aux habitudes des jeunes et 

facilement accessible aux étudiants.  

 

Lignes directrices pour les mobilités inclusives 

Les troisièmes productions intellectuelles sont les «lignes directrices pour les mobilités inclusives». 

Les défis actuels de l'inclusion ne peuvent être résolus dans les conditions actuelles de notre société. 

Il ne s’agit pas d’un processus achevé mais plutôt d’un processus continu qui devrait permettre aux 

étudiants ayant des difficultés d’apprentissage de participer au système éducatif en tenant compte 

de leur diversité et de leurs besoins différents. Dans ce contexte, la mobilité inclusive représente un 

grand défi. Les «lignes directrices pour les mobilités inclusives» offrent un cadre pour ce processus 

complexe. Elles ont été développées suite à une discussion entre différents partenaires. Le processus 

a impliqué l’utilisation de directives d’inclusion prédéfinies par des organisations telles que l’Unesco 

et l'indice d'inclusion proposé par le Centre d'études sur l'éducation inclusive, ainsi que des 

expériences pratiques.  

Les lignes directrices se différencient par les principes d’arrangement des mobilités inclusives et les 

points clefs de la mise en œuvre des mobilités inclusives. 

Plusieurs des solutions aux principes d’arrangement des mobilités inclusives, qui décrivent les défis 

et problèmes particuliers, peuvent être trouvées dans l’application SN. L’un des principes est que les 

mobilités doivent être accessibles à tous. Des structures doivent être établies pour permettre aux 
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étudiants ayant des déficiences de participer. L’application SN est l’un de ces piliers qui permettent 

aux étudiants de participer car cela facilite une aide personnelle facile pour chaque élève. 

Un autre facteur important pour les mobilités inclusives est la coopération avec les entreprises et les 

institutions pour permettre le séjour à l’étranger. L'application SN est un outil qui connecte toutes les 

différentes entités et peut renforcer le réseau. En fin de compte, l’objectif est d’établir les mobilités 

inclusives en tant que processus de systèmes inclusifs et de les faire accepter dans les écoles et dans 

les entreprises de formation. 

De plus, les mobilités inclusives devraient permettre des méthodes d’apprentissage individuelles, 

développer les compétences et les points forts des adolescents et être documentés. En permettant 

de créer des tâches sur mesure, le SN est un outil important qui documente toutes les activités ainsi 

que le processus d'apprentissage et permet d'ajuster les tâches pour chaque élève en fonction de 

leurs besoins et objectifs individuels.  

De plus, les élèves ayant des difficultés d'apprentissage et des déficiences ont besoin d'un système 

de soutien individuel qui ne repose pas uniquement sur l'enseignant ou les parents. Le SN permet à 

plusieurs contacts , comme les parents, les amis et les camarades de classe, sur lesquels les élèves 

peuvent compter en fonction de la situation et de la personne avec laquelle ils se sentent le plus à 

l’aise. La suppression des frais d'itinérance dans l'Union européenne est un facteur important qui 

rend le séjour à l'étranger beaucoup plus facile. Il permet aux étudiants de contacter leur famille à 

moindre coût et d'utiliser l'application SN sur place. Construire un réseau est un processus sans fin et 

un réseau en constante expansion ne profitera pas seulement aux étudiants, mais aussi aux 

institutions, aux écoles et aux entreprises. Il est indispensable que les écoles et les autres institutions 

participent à des activités qui élargissent le réseau. La coopération entre ces entités est la base des 

mobilités inclusives et son intégration en tant que processus intégré de systèmes inclusifs permettra 

de l'accepter davantage dans les écoles et les entreprises de formation. Globalement, il ne faut 

jamais oublier que les mobilités inclusives doivent être accessibles à chaque étudiant. 

 Les directives pour la mise en œuvre sont d'une importance particulière pour l'agencement des 

mobilités inclusives et sont souvent incluses dans l'application SN. L'une de ces directives exige que le 

processus soit rigoureusement préparé et post-traité, raison pour laquelle l'application SN structure 

le processus de Mobilités inclusives en trois phases: «Préparation», «Réalisation» et «Suivi». Les 

objectifs d'apprentissage définis au début d'une tâche peuvent être documentés et suivis pendant la 

durée du séjour à l'étranger. Grâce à un apprentissage personnalisé et ludique, l’application SN 

permet aux enseignants, aux écoles et aux entreprises de formation d’accompagner l’étudiant tout 

au long de son séjour à l’étranger. 
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Les trois résultats intellectuels qui constituent les piliers du programme myVETmo permettent des 

mobilités inclusives parfaitement structurées et accompagnées. Le SN permet des expériences 

d'apprentissage individualisées et les étudiants apprendront leurs forces et leurs faiblesses pendant 

le processus de Mobilités inclusives. Cela permettra à tous les étudiants, indépendamment de leur 

origine ou de leur situation actuelle, de participer à des programmes d'échange européens et à des 

expériences de travail à l'étranger qui enrichiront leur vie.  
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Manuel du professeur 

Le lien vers l'application est: https://myvetmo-studentnavigator.schoolution.net/login/ 

À l'interface de démarrage, vous pouvez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe par 

courrier. Vous pouvez aussi vous inscrire avec les données suivantes: 

 Nom d'utilisateur: teacher 

 Mot de passe: teacher 

Complétez la connexion en cochant la case "I accept the terms of use" et cliquez sur "log in". 

La page de démarrage de l'enseignant est le calendrier. Avec le calendrier, l'enseignant peut gérer et 

organiser les stages. 

Changer de mot de passe 

Après la première connexion, vous pouvez changer votre mot de passe. Par conséquent, vous cliquez 

sur votre nom (en haut à droite), puis sur «Paramètres». 

 

Création d’un compte étudiant  

Pour créer un compte étudiant, utilisez le menu «Utilisateurs» -Dropdown… 

 

 

…ou le bouton de raccourci orange 

https://myvetmo-studentnavigator.schoolution.net/login/
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 Ensuite, vous pouvez remplir toutes les données nécessaires. Les champs avec une étoile rouge 

doivent être renseignés. Dans le champ «Classe», vous devez choisir «Stage myVETmo». 

 

Créer une entreprise 

Créer une entreprise n'est pas nécessaire mais peut être utile si vous souhaitez inviter une personne 

responsable de la société de stage sur la plateforme de communication (mur). Utilisez le menu 

déroulant «Utilisateurs» ou le bouton de raccourci orange pour ajouter une entreprise. 
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Créer un stage et l'utiliser 

Pour créer un stage, utilisez le plugin à gauche et le bouton «+» ou le raccourci orange.

 

Dans l'interface suivante, vous pouvez remplir toutes les données. Les italiques sont facultatifs. 

Confirmez en cliquant sur «Ajouter un stage» par la suite. 

- Titre du stage (peut-être: nom des étudiants - entreprise) 

- Contenu - Ici vous pouvez remplir une courte description du stage si vous le souhaitez. 

- Couleur - Pas nécessaire mais vous devez choisir différentes couleurs pour différents stages afin 

d'avoir un meilleur aperçu de votre calendrier. 

- Étudiant (s) - Cliquez dans le champ et vous pouvez choisir entre tous les étudiants existants. Il est 

possible d'ajouter plus d'un étudiant à un stage. 

- Entreprise (s) - Si vous souhaitez que l’entreprise détecte les interactions entre vous et l’étudiant, 

vous pouvez ajouter une entreprise (après l'avoir créée). 

- Enseignant (s) - Choisissez le professeur responsable. 

- Contacts d'urgence - Cliquez sur «Ajouter du contenu» pour ajouter des personnes. Cela peut être 

un membre de la famille ou vos coordonnées (enseignant). Ces contacts sont également disponibles 

pour le «bouton panique». 

- Ecole - Merci de choisir “myVETmo - Testschool” 
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Le stage lui-même est un espace fermé dans lequel seulement les personnes invitées (enseignant, 

étudiant (s) et peut-être l'entreprise) peuvent agir. Pour participer à un stage, cliquez sur les entrées 

correspondantes dans votre calendrier ou utilisez le plugin de stage.  
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Annuaire 

Dans l'annuaire, vous pouvez voir toutes les personnes inscrites liées à votre école. Vous pouvez 

également entrer en contact avec chaque personne en écrivant un message. 

 

Créer une tâche 

Pour créer une tâche, vous pouvez utiliser le plug-in «Tâches» et cliquer sur le bouton «+» ou utiliser 

le raccourci orange. Vous pouvez créer une tâche à tout moment du processus de stage. Vous pouvez 

également choisir quand la tâche apparaîtra sur le mur des élèves. Ceci est utile si vous souhaitez 

créer des tâches à l'avance, qui apparaîtront à un moment donné pour l'élève. À cet endroit, vous 

avez également un aperçu de toutes les tâches définies par les enseignants de votre école. Vous 

pouvez également gérer vos tâches ici. Vous ne pouvez créer que des tâches dans les stages. 

 

Une autre façon de créer une tâche consiste à utiliser le bouton sur la page de démarrage du stage 

lui-même. 
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Pour obtenir des suggestions sur les tâches, vous pouvez utiliser le catalogue de tâches. Nous 

travaillons sur une solution pour connecter le catalogue et le paramétrage de la tâche. Pour le 

moment, vous devrez le copier et le coller. Vous pouvez ajouter une tâche au catalogue en cliquant 

sur le bouton «+». 
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Gestion d'une tâche  

En cliquant sur un stage, vous pouvez voir toutes les tâches de ce stage, qu'elles soient terminées ou 

en cours. Vous et les étudiants assignés pouvez commenter la tâche ou télécharger des photos sous 

le message initial. 

 

Actualiser un lieu 

À l'interface d'un stage, vous pouvez voir l'emplacement de votre étudiant (après qu’il ou elle l’ait 

défini). C'est un outil utile , par exemple, pour une tâche comme «Allez dans votre lieu favori 

pendant votre temps libre et définissez votre position». 
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Ajouter un article Wiki 

Pour ajouter un article Wiki, utilisez le plugin et cliquez sur le bouton «+». Le wiki peut être utilisé de 

différentes manières. Il peut être rempli à l'avance par l'enseignant (pour aider l'élève avec des 

connaissances) ou par l'élève lui-même (peut-être associé avec une tâche). 
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Manuel de l'étudiant 

Le lien vers l'application est: https://myvetmo-studentnavigator.schoolution.net/login/. À l'interface 

de démarrage, vous pouvez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe par courrier. Vous 

pouvez aussi vous inscrire avec les données suivantes: 

 Nom d'utilisateur: teacher 

 Mot de passe: teacher 

Complétez la connexion en cochant la case "I accept the terms of use" et cliquez sur "log in". 

Pour garantir la fonctionnalité complète de l'application myVETmo, vous, en tant qu'étudiant, avez 

besoin d'une application pour votre programme de messagerie sur votre smartphone et autorisez les 

notifications. Malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer de notifications par l'application 

myVETmo. Tous les messages seront envoyés par courrier à l'adresse d'inscription. Donc, recevoir et 

lire des mails est nécessaire pour avoir un contact étroit. 

Création d'un bouton d'écran d'accueil 

Les étudiants peuvent accéder à la page d'accueil via leurs smartphones. Vous pouvez vous 

connecter et créer un bouton d'écran d'accueil qui vous mènera directement à la page d'accueil. 

Android     iOS 

   

  

https://myvetmo-studentnavigator.schoolution.net/login/
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Android     iOS 

   

Par la suite, il n'y a pas de différences dans la conception entre Android et iOS. 

Une fois connecté via le bouton de l'écran d'accueil, vous verrez le mur. Une fois que vous cliquez sur 

quelque chose, le navigateur de votre téléphone s'ouvrira. 
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Faire face à une tâche 

Si vous cliquez sur une tâche, vous pourrez voir les tâches en cours

 

 

 

 

 

 

 

 

En travaillant sur une tâche, vous pouvez télécharger des messages texte ou des photos sous la 

description de la tâche en tant que commentaires sur les tâches. 

 

 Lorsque vous avez terminé une tâche, vous 

devez cliquer dessus et la mettre à jour en 

tant que «Terminé».
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Une fois le statut mis à jour, vous pouvez 

revenir au mur en cliquant sur le signe 

«myVETmo» en haut de la page ou sur «Wall». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois, vous pouvez écrire un texte, télécharger une image ou publier un lien vers une vidéo 

en commentant la tâche. Le texte ainsi que le lien vers la vidéo peuvent être écrits dans la case vide. 
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Télécharger une photo 

Si vous souhaitez télécharger une image, vous devez appuyer sur l'icône de la caméra située sous la 

zone vierge (par exemple, au mur ou dans une tâche). Une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez choisir 

d'écrire un texte et de sélectionner les fichiers. Si vous appuyez sur «Sélectionner les fichiers», vous 

pourrez choisir de prendre une photo ou de télécharger une image depuis votre smartphone . 

Android     iOS 

   

Mise à jour du lieu 

Certaines tâches vous obligeront à télécharger 

un emplacement. Vous pouvez le faire en 

appuyant sur le bouton «Emplacement». Une 

carte s'ouvrira sur laquelle vous pourrez 

mettre à jour votre position. Il suffit de 

déplacer la carte à l'endroit où vous avez visité 

le site où vous vous êtes rendu, puis d'appuyer 

sur «Mettre à jour ma position». Vous pouvez 

également insérer l'adresse correspondante et 

appuyer sur «Mettre à jour ma position» “  
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Ajout d’un article Wiki 

Pour ajouter un article Wiki, vous devez 

appuyer sur le bouton Wiki, puis sur le bouton 

«+». Une page s'ouvre qui vous permet de 

créer l'article. Le «contenu» peut être conçu 

individuellement. Vous pouvez choisir de 

télécharger une «section», un «texte», un 

«fichier», une «image», un «devis» ou une 

«galerie». Vous pouvez choisir autant que 

vous le souhaitez et dans n'importe quel 

ordre. Une fois que vous avez terminé, vous 

pouvez appuyer sur "Ajouter Wiki" pour 

télécharger l'article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions supplémentaires 

Les autres fonctions incluent le bouton “Panic” qui avertit votre enseignant directement par e-mail 

que vous êtes en difficulté et le bouton “Satisfaction” qui vous permet de montrer à votre enseignant 

si vous vous en sortez bien ou non.
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