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pour l’apprentissage basé sur le travail
SELFIE WBL: Connecter les établissements d’EFP et les entreprises pour le 

développement numérique de l’enseignement et de la formation professionnels

Améliorer l’utilisation des technologies numériques dans l’apprentissage en milieu 
professionnel améliore l’employabilité et l’utilisation pratique des compétences numériques.

La Commission européenne, en collaboration avec 
l’ETF et EfVET, a piloté SELFIE WBL dans neuf pays

France, Allemagne, Hongrie, Pologne, Roumanie 
Géorgie, Monténégro, Serbie et Turquie

9 emplois sur 10
exigent au moins quelques  
compétences numériques

TESTÉ, PILOTÉ, PRÊT À L’EMPLOI!

35 000 participants dans

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Découvrez comment SELFIE WBL peut vous aider

S’INSCRIRE ICI

250 entreprises150 établissements  
d’enseignement et de formation

professionnels

Plus de 28 000 apprenants

Plus de 5 000 enseignants

512 chefs d’établissement

372 formateurs en entreprise

4 adultes sur 10
en Europe ne possèdent pas un niveau de base  

de ces compétences

Les institutions d’EFP (enseignants+étudiants+responsables 
d’établissement), les formateurs et les entreprises peuvent utiliser 
cet outil en ligne gratuit et anonyme pour:

→   réfléchir conjointement à leur utilisation des technologies 
numériques pour l’éducation et la formation

→  planifier des améliorations
→  suivre les progrès accomplis

sont assez ou extrêmement susceptibles de le recommander à leurs pairs

Les participants ont déclaré que  SELFIE WBL les a aidés à réfléchir à l’utilisation
de l’apprentissage à distance, un domaine nouveau pour de nombreux établissements.

La majorité des participants au projet pilote ont trouvé SELFIE WBL:

utile et pertinent

SELFIE WBL peut être une 
passerelle vers une collaboration 

plus étroite entre l’éducation et 
le marché du travail. 

Experte en EFP

Nous avons bénéficié d’un rapport 
interactif personnalisé qui offrait à la 
fois des informations approfondies 
ainsi que des informations plus 
générales sur les points forts et les 
points faibles de notre établissement.
Cheffe d’établissement

compréhensible
et transparent

facile à utiliser  
et à manipuler

des personnes interrogées sont satisfaites dans une certaine mesure  
de SELFIE WBL

→   intégrer les entreprises au 
processus d’autoréflexion

→  les formateurs en entreprise 
sont de nouveaux acteurs dans 
ce processus

→  dans les 24 langues de l’UE + 15 langues  
non européennes

→ adaptable à vos besoins

→ gratuit

→ anonymisé

Enfin, l’outil SELFIE WBL a été lancé en octobre 2021 
et peut être utilisé par tout le monde.

SELFIE WBL est une extension de SELFIE

SELFIE pour l’apprentissage basé sur le travail
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr

#SELFIE_EU

SELFIE WBL a été développé avec le soutien de la Fondation européenne pour la formation
et le Forum européen de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels
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https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_fr

