JOURNAL DE BORD
Ce journal est tenu par l’apprenti(e) et contrôlé par la maîtresse/maître d’apprentissage
selon l'article 6 du règlement sur la formation d’employé(e) en économie familiale.
La maîtresse/maître d’apprentissage est responsable d’expliquer le principe du
journal, d'en contrôler et d'en suivre la mise en œuvre.
Le journal de bord doit être déposé mi-mai (date précisée en début d'année scolaire) à
l'école. Il sera validé par 2 formateurs désignés par l’AMEFI.
Objectifs
➽ faire un compte-rendu écrit de l'année passée dans la famille pendant la formation EEF
➽ approfondir quelques domaines étudiés durant la formation
➽ faire un journal "souvenirs" de son année EEF
Le journal de bord donne et explique les points à traiter.
L’apprenti(e) est libre de choisir une mise en page manuscrite ou informatique ou un
mélange des deux et peut laisser libre cours à sa créativité.
La maîtresse/maître d’apprentissage peut laisser du temps libre pendant les heures de
travail à l’apprenti(e) pour travailler sur son journal.

A garder en mémoire pour les apprenti(e)s
Le journal est un travail personnel, qui doit parler de VOUS et de votre année EEF. Il ne
doit pas être un copier-coller des cours professionnels ni de contenus tirés d’internet.
Le respect de la sphère privée de votre famille d'apprentissage est essentiel. Discutez
soigneusement du contenu de votre journal de bord avec votre maîtresse/maître
d'apprentissage.
Si vous utilisez des illustrations depuis internet, notez obligatoirement vos sources. De
même si vous utilisez des livres ou des brochures.
La présentation et l'originalité de votre journal de bord sont des éléments très importants.
Soignez la propreté, la mise en page et l'orthographe !
Utilisez textes, photos, dessins, plans, prospectus, collages, ou autres éléments que vous
pouvez rassembler tout au long de votre formation.
Il est conseillé d’avancer dans son journal tout au long de l’année. Il doit être remis mi-mai
pour pouvoir se concentrer ensuite sur les examens de fin d’année.
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Art. 6
1 Les personnes en formation tiennent un journal de travail (journal de bord) dans lequel
elles notent les travaux importants exécutés, les connaissances professionnelles acquises
et leurs expériences personnelles.
2 Le (la) responsable de formation contrôle chaque mois le journal de travail.

A garder en mémoire pour le planning
Septembre
CEMEF

Présentation des objectifs du journal de bord et de
l'agenda, dans le cadre des cours.
Distribution du journal de bord.
Sélection avec la maîtresse/maître d'apprentissage des
sujets abordés dans le journal de bord et des moyens
choisis (ordinateur, scrapbook, à la main).
Elaboration d'un suivi de rédaction pour le rendu des
différents chapitres.

Octobre-avril

Contrôle du travail effectué pour le journal de bord
par la maîtresse/maître d’apprentissage.

Pâques
MAITRE(SSE) D'APPRENTISSAGE

Présentation de votre journal de bord à la maîtresse/
/maître d'apprentissage (corrections, mise en page,…)

Mi-mai

Remise du journal de bord terminé pour validation.

CEMEF

Journal de bord 17-18
Aide-mémoire - Page 2/9

JOURNAL DE BORD
Votre journal de bord est le reflet de votre année EEF et de vos activités dans votre famille
d'apprentissage. Ce canevas vous aidera à le rédiger et précise ce qui est attendu de son
contenu.
Pour chaque chapitre sont indiqués le titre, les choix possibles et le nombre de pages à
rendre. Le journal de bord complet comprend au maximum 30 pages.
Pour chaque chapitre, vous pouvez décrire le sujet avec un texte, une illustration (photo ou
dessin), intégrer par exemple un Curriculum Vitae ou une interview, faire un collage, un
plan, donner des informations administratives - en bref, tout ce qui va contribuer à rendre
votre journal intéressant et agréable à consulter.
✔ Sujet/point obligatoire

◻ Sujet à choix
Page de garde du journal (1 page)
L'ordre n'a pas d'importance:
✔ Titre du journal
✔ Photo de vous ou image d'illustration
✔ Nom et prénom
✔ Date
✔ Lieu

Présentation personnelle - motivation à faire une année EEF (1 page)
Présentez-vous, quel est votre parcours, vos hobbys, la région d’où vous venez ou toute
autre chose qui permet de mieux vous connaître.
Expliquez pourquoi vous avez décidé de faire une année EEF.

La famille d'apprentissage (1-2 pages)
Présentez votre famille d'apprentissage et les personnes avec lesquelles vous travaillez.
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L'environnement d'apprentissage (2-3 pages)
2 thèmes à choix:

◻ La maison/l'appartement
◻ Votre chambre/studio
◻ L'exploitation agricole
◻ L'entreprise
◻ Le jardin/le balcon/la terrasse
◻ Autre
La région (2-3 pages)

✔ Présentation de la ville/village où vous travaillez (lieu de formation)
1 thème à choix:

◻

Les accès/transports en communs

◻

L'environnement culturel et sportif

◻

Le tourisme

◻

Les spécialités locales, toute chose particulière et unique à la région (lieu, curiosité,
personnalité locale, gastronomie, entreprise, activité)

◻

Autre en rapport avec la région où vous travaillez
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Service de maison/habitat (3-4 pages)
3 thèmes à choix:

◻ Organisation du travail - plans de travail
◻ Prévention des accidents/premiers soins
◻ Produits chimiques de la maison
◻ Etiquetage produits de nettoyage, textiles/cuirs et

appareils ménagers

◻ Economies d'énergies dans la maison
◻ Protection de l'environnement
◻ Critères d'achats des produits et marchandises
◻ Déchets - tri & recyclage
◻ Description de l'entretien d'une pièce de l'habitation
◻ Entretien des plantes intérieures et/ou plantation potager
◻ Autre
Pour chaque choix ci-dessus, en faisant référence à vos supports de cours, faire une
présentation de ce qui se fait dans votre famille: inventaire des produits ou des manières
de faire, photos et dessins d'illustration, explications et techniques utilisées.

Nettoyage (2 pages)
2 thèmes à choix:

◻ Appareil(s) de nettoyage, leur utilisation et entretien
◻ Produit(s) de nettoyage respectueux de l'environnement
◻ Nettoyage d'appareil(s) ménager(s)
◻ Revêtement(s) de sol, leur utilisation et entretien
◻ Meuble(s) ou équipement(s) et leur entretien
◻ Autre
Pour chaque choix ci-dessus, faire une présentation de ce qui se fait dans votre famille:
inventaire des produits ou des manières de faire, photos et dessins d'illustration,
explications et techniques utilisées.
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Entretien du linge (2-3 pages)
2 thèmes à choix:

◻ Gestion du linge (tri, entretien, lavage, produits utilisés)
◻ Literie (inventaire et entretien)
◻ Type(s) de textiles ou cuir, leur utilisation et entretien
◻ Détachage
◻ Couture
◻ Autre
Pour chaque choix ci-dessus, en faisant référence à vos supports de cours, faire une
présentation de ce qui se fait dans votre famille: inventaire des produits ou des manières
de faire, photos et dessins d'illustration, explications et techniques utilisées.

Cuisine (8-12 pages)
Recettes saisonnières (une par saison)
✔ Printemps
✔ Eté
✔ Automne
✔ Hiver
Pour chaque recette de saison, indiquez la marche à suivre et illustrez-la.
Recettes personnelles
✔ 2 recettes personnelles rédigées par vos soins que vous avez découvertes durant votre
apprentissage ou que vous avez fait découvrir à votre famille d’apprentissage. (pas de
recettes du Croqu’Menus ni de copier-coller directement depuis internet)
Divers
2 thèmes à choix:

◻ Herbe(s) aromatiques et utilisation
◻ Epice(s) et utilisation
◻ Appareil(s) ménager(s) et utilisation

Pour chaque choix,
faites une description
et illustrez vos explications.

◻ Stockage et conservation des aliments
◻ Service de table - règles & décoration
◻ Autre
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Activités personnelles (1-2 pages)
1 thème à choix:

◻ Loisirs
◻ Sports
◻ Activités créatrices
Présentez et illustrez vos activités personnelles.

Expérience personnelle (1 page)

✔ Présentez et illustrez ce que votre année EEF vous a apporté et à quoi cette
expérience personnelle va vous être utile.

Projets d'avenir (1 page)

✔

Votre certificat EEF en poche, quels sont vos projets d'avenir? Professionnels,
culturels, scolaires, faites vous plaisir et décrivez vos projets pour le futur.

BONNE REDACTION
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NOM

SUIVI DE REDACTION

PRENOM

Ce suivi de rédaction vous est donné pour vous aider à organiser la récolte d'informations,
la rédaction et l'illustration de votre journal de bord. Ce document doit être suivi dans
l'ordre indiqué, rempli (avec mention des sujets traités et des recettes) et rendu avec votre
journal de bord. Il doit mentionner clairement tous les thèmes que vous avez choisis de
traiter dans votre travail.
Ce document servira également aux formateurs désignés comme experts.
Planification
Chapitre

Validation
Prévu pour

A

MA

EX

Page de garde du journal (1 page)
Présentation personnelle (1 page)
La famille d'apprentissage (1-2 pages)
L'environnement d'apprentissage (2-3 pages)
◻
◻
La région (2-3 pages)

✔ La ville/village
◻
Service de maison/habitat (3-4 pages)
◻
◻
◻
Nettoyage (2 pages)
◻
◻
Entretien du linge (2-3 pages)
◻
◻
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NOM
PRENOM
Planification

Validation

Chapitre

Prévu pour

A

MA

EX

Cuisine (8-12 pages)
Recettes personnelles

✔ Printemps :
✔ Eté :
✔ Automne :
✔ Hiver :
Recettes personnelles

✔
✔
Divers
◻
◻
Activités personnelles (1-2 pages)
◻
Expérience personnelle (1 page)

✔
Projets d'avenir (1 page)

✔
A = Apprenti/e MA = Maître/maîtresse d’apprentissage EX = Experts

Validation du travail
Lieu

Date

Expert 1

Signature

Expert 2

Signature
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