
          

BÉNÉFICES

MÉTIERS D’ART
COMPATIBLE VULCAN

MODULES PÉDAGOGIQUES

MIMBUS STONE

Faîtes la promotion du métier de tailleur de pierre grâce à la réalité virtuelle

Proposer une nouvelle ressource pédagogique attrayante

Optimiser les temps d’occupation de vos ateliers

Effectuer les manipulations en toute sécurité

Réduire l’appréhension des apprenants lors du passage à l’apprentissage en 
conditions réelles

MIMBUS STONE plonge vos apprenants 
dans l’environnement d’un tailleur de 
pierre pour acquérir les bases du geste 
en toute sécurité, tout en respectant les 
savoir-faire ancestraux de ce noble métier.

Pour se familiariser avec les aides 
visuelles pour l’acquisition du geste et 
s’exercer au maniment des outils en 
réalisant des exercices simples. 

ACQUISITION GESTE
Pour aller plus loin dans la formation 
en laissant l’apprenant façonner 
librement une pierre et réaliser des 
tailles de plus en plus complexes sans 
guidage

TAILLE LIBRE1 2

Outil pédagogique virtuel pour la formation tailleur de pierre
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L’AIDE À L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

Du niveau débutant au niveau expert, MIMBUS STONE vous offre la possibilité d’adapter l’aide que vous 
souhaitez apporter à vos apprenants et d’ajuster la tolérence d’erreurs autorisées en fonction de ses 
compétences.

L’apprenant peut accèder aux aides suivantes :
 ' Zone à retirer
 ' Rythme
 ' Force de frappe conseillée
 ' Repositionnement
 ' Angle d’incidence

MIMBUS STONE vous permet de construire une formation adaptée au niveau de vos apprenants. Analysez ses 
performances pour l’accompagner au mieux dans l’acquisition des compétences du tailleur de pierre. MIMBUS 
STONE vous offre un nouveau support pédagogique pour varier l’apprentissage entre la théorie et la pratique.
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