Le tout dans la bonne perspective
Des apprenants de la branche de formation et d’examen « Meubles » viennent de participer au CIE 2
(cours interentreprises) à l’hôtel pour séminaires Hirschen à Eggiwil (BE). Ils n’ont pas seulement appris
un tas de choses sur la qualité des différents meubles, mais aussi sur la manière dont on peut les
disposer dans les pièces.
Il règne un silence absolu dans la salle des cours. Munis d’équerres et de règles, les apprenants
travaillent de manière concentrée et dessinent les meubles dans la bonne perspective dans la pièce
souhaitée. « Lors d’un entretien client, il nous faut souvent dessiner dans l’espace », commente
l’apprenant Adrian Germann. Sa collègue Dina Fehlmann ajoute : « Lorsqu’un client a une question sur le
placement d’un meuble, on peut lui faire un croquis. »

Ce jeudi, les deux référentes Tania Kessler et Nadine Schläpfer ainsi que le référent Adrian Bräm révèlent
aux apprenants beaucoup de choses concernant les divers systèmes de planification et la manière dont
on peut les utiliser. Au moyen d’un croquis, Adrian Bräm montre comment on peut représenter un
meuble placée dans une pièce à l’aide de la perspective à un ou bien deux points de fuite. Les futurs
professionnels sont impressionnés : « C’est épatant. Jusqu’ici, personne ne me l’a montré comme ça. »
Les apprenants ont hâte de se mettre au travail et essayer le dessin en perspective eux-mêmes. « Il est
très difficile de dessiner dans une perspective à deux points de fuite. Mais cela aide les apprenants à
donner aux clients, lors de l’entretien de vente, une idée de l’espace », commente Tania Kessler.
Les futurs gestionnaires et assistants du commerce de détail sont tellement plongés dans leur travail
qu’ils ne remarquent qu`à peine leur pause bien méritée.
Dans une autre partie du cours, les apprenants travaillent avec le programme de CAO (Conception
Assistée par Ordinateur) sur les ordinateurs portables. Ils attribuent aux meubles des dimensions et
calculent s’il reste assez d’espace entre la table avec les chaises et l’armoire. Les futurs professionnels
semblent n’avoir aucune difficulté à travailler avec le programme. C’est ce que confirme aussi la
référente Tania Kessler : « Les apprenants démarrent le programme et savent majoritairement déjà
comment il fonctionne. De nos jours, les adolescents grandissent avec un ordinateur et ont en outre déjà
appris les bases du programme CAO lors du CIE 1. »
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Un grand réseau est créé
Aussi l’après-midi, les apprenants suivent attentivement la leçon d’Adrian Bräm. Ils ont la tâche de
construire un grand réseau en disant ce qui les a impressionnés le plus jusqu’ici et passant ensuite la
parole à un collègue. Ainsi se constitue un grand réseau et tous les apprenants en font partie. « Ce qui
m’a plu le plus, c’était d’apprendre la structure du canapé. Le canapé est en effet le produit que je
préfère vendre », dit une apprenante. Son tour venu, le référent Adrian Bräm déclare : « Moi
personnellement, j’aime travailler avec les jeunes. C’est agréable de transmettre son savoir. » Le réseau
étant enfin complet, Bräm commente : « Maintenant nous avons donc formé une équipe. Comme une
classe qui va dans une même direction. Nous avons mis en réseau les connaissances. Le réseau est ce qui
est le plus important, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée.»

La responsabilité d’assurer le bon déroulement du CIE incombe, outre les référents motivés et les
apprenants intéressés, aussi aux responsables de cours. Le responsable du CIE assume la coordination
entre l’organisation CIE Meubles, l’hôtel pour séminaires, les référents ainsi que les apprenants. Ainsi
doit-il, entre autre, veiller à ce que le bon matériel didactique soit disponible dans l’hôtel, que les salles
de séminaire soient préparées de manière optimale pour les cours respectifs et que les apprenants aient
tout ce qui leur faut aussi en dehors des leçons. Lors de la visite de la journaliste, Felix Tschopp est le
responsable du cours. Il dit : « Il est agréable de voir comment tout fonctionne. Les apprenants sont très
disciplinés. De plus, tout est organisé de manière optimale par le siège à Gelterkinden. » Comme cela,
c’est un plaisir d’apprendre.
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