
EINLADUNG
zur Vorstellung

“Der Einsatz digitaler 
Medien in der 
Berufsausbildung”

am Beispiel der 
Malerlehrlingsausbildung im 
zweiten und dritten Lehrjahr

INVITATION
à la présentation

« L’utilisation de 
nouvelles technologies 
dans la formation 
professionnelle »

à l’exemple de la formation 
des apprentis peintres de 
la deuxième et troisième 
année de formation

Der Einsatz von Tablet-PCs 
(IPAD) in der Berufsausbildung 
der Malerlehrlinge bringt 
erhebliche Vorteile mit sich:

“Der Einsatz digitaler 
Medien in der 
Berufsausbildung”

« L’utilisation de nouvelles 
technologies dans la 
formation professionnelle »

L’utilisation de tablettes tactiles 
(IPAD) lors de la formation des 
apprentis peintres apporte des 
avantages considérables:

•	 Unkompliziertes und effektives 
Auffinden	von	Informationen

•	 Ständige Verfügbarkeit von 
Informationen

•	 Dokumentation über die Arbeit 
aus der Schule für den Betrieb 
und umgekehrt

•	 Video-Dokumentation 
fehlerhafter Arbeitsvorgänge 
und Problemfälle zur 
anschliessenden Klärung in 
einem Fachgespräch

•	 Engere Zusammenarbeit von 
Betrieb und Schule im Interesse 
des Auszubildenden

•	 “Lebendige” Gestaltung und 
Illustration des obligatorischen 
Arbeitsberichts

Am Beispiel einer 01PE-Malerklasse 
werden diese Vorteile während der 
Präsentation besprochen.

•	 recherche	facile	et	efficace	
d’informations

•	 disponibilité permanente 
d’informations

•	 documentation du travail réalisé 
à l’école pour l’entreprise et vice 
versa

•	 enregistrement vidéo pour 
détecter des disfonctionnements 
et	des	problèmes	clarifiés	dans	
un entretien professionnel

•	 collaboration étroite entre 
l’entreprise et le lycée dans 
l’intérêt de l’apprenti

•	 présentation animée et illustrée 
du rapport professionnel 
obligatoire

L’exemple d’une classe de peintres 
01PE nous permettra de discuter 
les avantages mentionnés ci-dessus 
lors de la présentation.

Thema Sujet

106, avenue Pasteur  /  L-2309 Luxembourg
T +352 47 38 11 303  /  F +352 47 38 11 201
secretariat@ltc.lu



Intervenants lors de la présentation

M. Romain KREMER

Maître d’enseignement technique
« doyen » de la section peinture du LTC (1990 - 2016)

M. Daniel BENTO 

Maître d’enseignement technique au LTC

Mme Martine IHRY

Stagiaire Maître d’enseignement technique au LTC

Das “Lycée technique du 
Centre” lädt Sie herzlich ein 
zur Vorstellung

“Der Einsatz digitaler 
Medien in der 
Berufsausbildung”

Montag, den 16. Januar 2017
um 17:30 Uhr

Le Lycée technique du Centre 
a le plaisir de vous inviter à la 
présentation

« L’utilisation de 
nouvelles technologies 
dans la formation 
professionnelle »

Lundi, 16 janvier 2017
à 17h30

Ort/Lieu : Lycée technique du Centre / Salle Pasteur
                106, avenue Pasteur / L-2309 Luxembourg

•	 Empfang der Teilnehmer / Accueil des participants

•	 Grusswort von / Mot de bienvenue de                 
Jean-Paul LENERTZ, directeur du LTC

•	 Entstehung des Projektes / Historique du projet  
Romain KREMER

•	 Der Einsatz von Tablet-PCs (IPAD) in der 
Berufsausbildung der Malerlehrlinge /           
L’utilisation de tablettes tactiles dans la formation des      
apprentis peintres par Daniel BENTO

•	 Perspektiven des Projektes: Kommunikation 
zwischen Schule und Betrieb /                     
Perspectives du projet : communication entre école 
et entreprise par Martine IHRY

•	 Eindrücke der Lehrlinge der Klassen 02PE/02PEF /
Impressions vécues par les apprentis de la classe     
02PE/02PEF

•	 Diskussion / Discussion

•	 Empfang / Réception

Programm / Programme 17h30-20h00


