
PROPOSITION D’UTILISATION DE LA RESSOURCE 
PÉDAGOGIQUE À DISTANCE

AUTHENTIC MEN

EXERCICE D’ANALYSE «STEFANO»



La diversité des outils d’animations pédagogiques PIVOT POINT permet : 

• aux enseignants/formateurs de créer ses propres scénarios 
pédagogiques en présence ou à distance, 

• aux apprenants de gagner en autonomie grâce aux ouvrages contenant 
des connaissances métier et des situations professionnelles.
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Demander à vos apprenants de prendre connaissance de la mise en 
situation de STEFANO(p.8), puis de repérer dans le texte les éléments qui 
leur permettront de renseigner la partie  ACCUEIL de la fiche client (p.11). 
Ils peuvent s’aider de la Réalité augmentée présente p.57-58 du livre.

Authentic Men // Stefano // p.8

Authentic Men // Stefano // p.11

Demander à vos apprenants de vous restituer l’exercice 
renseigné. Pour cela l’apprenant fait une photo de son 
exercice et vous l’envoie par e-mail ou autre pour correction.

RA // Authentic Men // p.57-58
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clé Authentic Men // Hommes Training // 
Stefano // Informations client

A l’aide du corrigé situé dans la clé AUTENTIC MEN, évaluer 
les exercices transmis par vos apprenants.  
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Cliquez sur                pour afficher le corrigé.
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Demander aux apprenants de renseigner la partie PROJET 
DE COUPE de la fiche client, en regardant le tutoriel vidéo via 
la réalité augmentée et en observant les étapes de coupes 
dans le livre p. 9-10.

Demander à vos apprenants de vous restituer l’exercice renseigné. Pour cela l’apprenant 
fait une photo de son exercice et vous l’envoie par e-mail ou autre pour correction.
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Authentic Men // Stefano // p.11
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clé Authentic Men // Hommes Training // 
Stefano // Projet coupe

A l’aide du corrigé situé dans la clé AUTENTIC MEN, évaluer 
les exercices transmis par vos apprenants.  
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Cliquez sur                pour afficher le corrigé.
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A domicile, l’apprenant réalise la coupe sur 
tête malléable en s’aidant de l’analyse des 
procédures qu’il a précédemment réalisé et 
du tutoriel de coupe.
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