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A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 
et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

L’accompagnement social comme vecteur de la formation  
au sein des Ateliers Permanents de la Lutte contre 

l’Illettrisme (APLI) 
 

Brève présentation :  

 

 

 
A La Réunion, les Ateliers Permanents de Lutte contre l’Illettrisme (APLI) 
développent deux missions en direction des stagiaires : la formation aux 
savoirs de base et l’accompagnement social. En plus de l’apprentissage des 
savoirs de base, le stagiaire peut bénéficier d’une aide spécifique qui peut 
porter sur différents domaines : le logement, les revenus, la famille, les 
démarches administratives, etc.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif particulier repose sur l’hypothèse que cette 
double entrée « formation/accompagnement » permet une plus grande 
stabilité dans le parcours de formation de ces publics (motivation, 
disponibilité cognitive et présence). Ces formateurs et ces accompagnateurs 
développent une activité qui est de toute façon complémentaire, dans la 
mesure où c’est le formateur qui informe l’accompagnateur du démarrage 
de la formation, qui organise la réunion d’information collective 
accompagnateur/stagiaires, qui oriente vers l’accompagnateur les stagiaires 
qui en font la demande et qui fait des points réguliers sur l’évolution de la 
situation des stagiaires. 
 
Les travaux réalisés dans le cadre du Forum en région se proposent 
d’interroger cette relation à trois (Formateur/Accompagnateur 
social/Stagiaire) afin d’identifier les zones de pertinence et les zones à 
améliorer de cette pratique, dans le but d’en faire le bilan, d’une part et d’en 
généraliser les aspects méthodologiques les plus pertinents, d’autre part. 

 

 

 

 

 

Région Réunion 
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Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 27 octobre 2006 au 24 janvier 2007 

• Rencontres départementales : 4 rencontres micro-régionales 

• Rencontre régionale : CCIR-CCF à Sainte-Clotilde, le 21 mars 2007, 100 
participants 

 

Les acteurs du Forum en région : 

• Chargé de mission régionale ANLCI : Paul SOUPE, Chargé de Mission CARIF OREF 
Réunion psoupe@runformation.org 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Jean-Marie CATHERINE, Conseiller 
pédagogique, Proxima jean-marie.catherine@wanadoo.fr 

• Référent national ANLCI : Emmanuelle UNAL-CANITROT, Chargée de Mission 
Nationale ANLCI, emmanuelle.unal@anlci.fr 

 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
MME SAM-LONG Sylvie  Attachée de l'emploi et de la formation DRTEFP Réunion 
MME SOUPRAMANIEN Christine  Vice-Présidente Région Réunion 
M. DIJOUX Johny  Responsable CRI Réunion 
Mme LALLEMAND Vanessa Proxima 
M. ROBIN Vincent Proxima 
Mme GUADAGNO Katty Coordinatrice FEI 
Mme JAVEGNY Iris MFR Ouest 
M. BARRET Jacob Formateur CERFA 
Mme COMORASSAMY Céline Proxima 
Mme LOUEDEC Cindy Proxima 
Mme DE BOLLIVIER Claudine Responsable de formation AREP 
Mme PAYET Nadège AREP 
Mme GRENIER Christine Formatrice ICARE 
M. SAUTRON Simon Directeur CERFA 
M. DOUSSAINT Christian Responsable de centre CE FORM 
M. KPASSOKRO Bernadette Assistante territoriale ADI Ste Clotilde 

 

Eléments-clé du dossier : 

 
� Le contexte p.12 
 
� Des outils opérationnels p.21 
 
� Préconisations : créer les conditions de la compétence collective : p.32 
 
�  
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PRESENTATION 

 

 

 
 

L’Atelier Permanent de Lutte contre l’Illettrisme (APLI) développe deux missions en direction 
des stagiaires : la formation aux savoirs de base et l’accompagnement social. La première 
mission est dévolue au formateur et la seconde à l’accompagnateur social (éducateur 
spécialisé, conseillère en éducation sociale et familiale, assistant social). En plus de 
l’apprentissage des savoirs de base, le stagiaire peut ainsi bénéficier d’un accompagnement 

dans divers domaines : le logement, les revenus, la famille, la santé, les démarches 
administratives, etc. Ce Forum Permanent des Pratiques a retenu cette pratique 
d’accompagnement-formation principalement pour deux raisons contenues dans la 
 convention de l’ANLCI : 

- c’est une offre de service mise en œuvre avec réussite1, 
- c’est une expérience originale innovante en cours d’expérimentation. 

 
Après trois années de fonctionnement, il a été proposé d’interroger cette pratique 
d’accompagnement-formation afin d’en identifier ses zones de pertinence et ses zones 
d’amélioration dans le but d’en faire le bilan, d’une part et d’en généraliser les aspects les 
plus pertinents sur d’autres groupes en formation, d’autre part. 
 

 

                                                 
1
 Le Forum en a fait la démonstration 
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PROFESSIONNALISER LES PROFESSIONNELS ET LES ACTIVITES 

 
 
 
Identifier ces pratiques pour les faire connaître et pour les faire reconnaître : voilà l’enjeu de 
ce Forum et cette connaissance et cette reconnaissance passe par la professionnalisation 
de l’activité et des professionnels. Comment faire reconnaître ces professionnels et comment 

faire reconnaître cette activité, sinon en cherchant à produire une intelligibilité dans les 
métiers exercés par le formateur et par l’accompagnateur dans l’APLI ? Par la formule 
« produire une intelligibilité », il faut entendre l’intention d’aider d’une part les deux 
professionnels à prendre conscience de ce qu’ils font et, d’autre part, l’intention d’aider les 
acteurs externes à ce couple, de comprendre ce qui est mis en oeuvre dans cette activité. 
De cette façon, il s’agit de faire de ces deux professionnels, des sujets de leur 

professionnalisation en les aidant à contribuer à la définition de leurs activités et à réfléchir sur 
les relations que chacun entretient avec l’autre, avec les stagiaires, avec les acteurs du 
réseau, etc. 
 
L’enjeu est à considérer sur deux plans indissociables : celui de la formalisation de cette 
pratique et celui de sa généralisation sur des groupes en formation, en relation avec ce qui 

est annoncé dans la convention de l’ANLCI : « améliorer la qualité des actions de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme et… démultiplier leur mise en œuvre » (page 2 de la 
convention). Pour ces raisons, la notion de professionnalisation a été retenue comme cadre 
méthodologique dans la mesure où, ce qui est en jeu c’est la reconnaissance de l’utilité et 
de la pertinence de cette pratique. Dans ces perspectives, il s’agissait : 

- de professionnaliser une activité c’est-à-dire d’identifier des modèles d’intervention, 

des règles, des façons de faire, des principes, les conditions d’exercice de ces 
activités, leurs résultats, leurs limites, etc. ; 
- de professionnaliser des professionnels au sens de la mise en place des conditions 
pour produire des compétences collectives nécessaires pour exercer l’activité en 
couple, d’une part et avec le réseau d’acteurs sur le territoire, d’autre part.   

 
La réflexion sur l’action en tant que démarche de professionnalisation a été retenue pour 
trois raisons : 

- modéliser cette activité n’est possible que si formateurs et accompagnateurs 
réfléchissent ensemble sur les pratiques qu’ils mettent en œuvre dans leur quotidien ;  

- cette démarche permet de transformer les actions habituelles en savoirs car elles font 
l’objet d’une formalisation ; 

- faire valoir l’existant. Ce couple développe une activité qui constitue aujourd’hui, une 
expérience qu’il convient de valoriser. De ce point de vue, le travail consiste à 
engager les stagiaires, les formateurs, les accompagnateurs et les acteurs du territoire 
dans un processus de recherche, de partage et de réflexion qui leur permette de 
prendre conscience de ce qui oriente leurs pratiques : valeurs, intentions, 
conceptions, façons de faire, résultats, etc. 

 
Le Forum s’est déroulé en trois temps : 

- des réunions sur les zones géographiques de la Réunion (Nord, Sud, Est et Ouest) 
réunissant des acteurs des APLI et des intervenants d’autres structures (SAO, 
associations, GUT, notamment) ; 

- des temps de formalisation des données issues de ces réunions par l’expert, 

- une rencontre régionale lors de laquelle ces données ont été présentées, débattues 
et enrichies. 
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Ce document présente : 

- les éléments à partir desquels le forum a été organisé et animé : les exigences 
institutionnelles de l’APLI, les cadres de référence théoriques du forum et la 

méthodologie mise en oeuvre ; 
- le matériau obtenu du forum :  

- la pratique partagée : les pratiques communes, les pratiques spécifiques et les 
pratiques complémentaires des acteurs ; 

- les résultats de cette pratique partagée attestant de son utilité et de sa 
pertinence, 

- les préconisations approchée notamment en termes de compétences 
collectives pour généraliser la pratique de formation-accompagnement sur des 
groupes en formation. 
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Le Forum Permanent des Pratiques (extraits de la convention de l’ANLCI) 

 
� Offre de service mise en œuvre avec réussite 

� Expérience originale ou innovante en cours d’expérimentation 

 

� Groupe de praticiens qui explicite ses expériences, les interroge et les confronte 

aux points de vue d’autres acteurs du champ d’action correspondant 

 

� Propose des pistes de développement et des préconisations en vue d’améliorer la 

qualité des actions et de démultiplier leur mise en oeuvre 

 

Rencontres départementales 
� 27 octobre (CARIF-OREF) 

� 11 novembre (CARIF-OREF) 

� 6 décembre (CARIF-OREF) 

� 24 novembre (MFR Ouest) 

� 15 décembre (ICARE) 

� 23 janvier (MFR Ouest) 

� 30 janvier (MFR Est) 

� 15 février (Mission Locale Sud) 

 

Rencontre régionale 
� 21 mars (CCIR) 

 

Participants 
1- Praticiens-rédacteurs (AREP, CERFA, 

FEI, ICARE, Proxima, MFR Ouest) 

2- Formateurs et accompagnateurs des APLI 

3- Professionnels des territoires des APLI 

4- Stagiaires des APLI 

 

Expert. Jean-Marie CATHERINE 

 

Enjeux 
� Identifier les pratiques mises en œuvre par le formateur et par l’accompagnateur 

pour faire connaître et faire reconnaître ces pratiques 

� Généralisation de cette pratique sur des groupes en formation 

 

La méthodologie 
La réflexion sur l’action comme démarche de professionnalisation parce que  

- formaliser cette activité n’est possible que si tous les professionnels réfléchissent ensemble sur les 

pratiques qu’ils mettent en œuvre au quotidien ;  

- elle permet de transformer les actions habituelles en savoirs car elles font l’objet d’une formalisation.   

Les moments 
- Echanges sur les pratiques 

- Confrontation de pratiques 

- Formalisation de pratiques. 

Le Forum en synthèse 

LES CADRES DE REFERENCE 

L’APLI 
- Individualisation de la réponse 

- Insertion sociale et professionnelle 

- Acquisition des savoirs de base 

LE DISPOSITIF 

D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
- Lever les freins à l’apprentissage 

- Accéder à l’autonomie 

LA PRATIQUE PARTAGEE 
 

- Les pratiques communes 

- Les pratiques spécifiques 

- Les pratiques complémentaires 

LE QUESTIONNEMENT 
Quelle est cette pratique partagée ? Que fait chaque professionnel ? Que font-ils ensemble ? Quelles complémentarités ? 

Quels résultats ? Quels aspects pertinents ? Quels aspects à améliorer ? 
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PARTIE I 

LES CADRES DE REFERENCES ET LA METHODOLOGIE 

DU FORUM 
 

 

 

 

 

 

Les exigences institutionnelles : les cadres de référence de l’APLI 

et du dispositif d’accompagnement social 

 

Les cadres de références théoriques 

 

La méthodologie du Forum 
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I- LES EXIGENCES INSTITUTIONNELLES : LES CADRES DE REFERENCE DE L’APLI ET DU DISPOSITIF 

D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 
Le Forum s’inscrit dans le cadre de référence proposé par le CIRILLE dans un document daté 
de mars 2004, intitulé « cadre de référence pédagogique » et qui décrit les caractéristiques 
de l’APLI et du DAS. Cette description est opérée à partir de trois rubriques : définition, 
objectifs, caractéristiques de mise en œuvre. Ces rubriques sont reprises ici pour situer les 
orientations fixées pour cette pratique de formation-accompagnement. 

 
1- L’APLI 
11- Définition 

• Outil du dispositif permanent de lutte contre l'illettrisme  
• Il prend en compte les besoins exprimés sur un territoire 
• Il permet une individualisation de la réponse 

• Il est destiné à un public d'adultes. 
12- Objectifs 

• Insertion sociale et professionnelle 
• Accès à l'autonomie 
• Compétences sociales 

• Savoirs de base. 
13- Caractéristiques de mise en œuvre 
Formation en face à face pédagogique  

• Acquisition des savoirs de base 
• Lieux-ressources dédiés à l'auto formation et à la téléformation  
• Accompagnement social des personnes en grande difficulté. 

Moyens 
• Equipes pluridisciplinaires 
• Ressources documentaires ad hoc 
• Moyens informatiques adaptés et suffisants 
• Gestion administrative rigoureuse 
• Fonctionnement en réseau. 

 
2- Le Dispositif d’Accompagnement Social 
21- Définition 
Le DAS consiste en une action individuelle et/ou collective s’inscrivant dans la charte 
d’accompagnement social.  
22- Objectif 

• Lever les freins à l'apprentissage 
• Accéder à l'autonomie. 

23- Caractéristiques de mise en œuvre 
• Ecoute active, soutien, conseil, médiation  
• Accompagnement dans les démarches administratives 

• Constitution et animation d’un réseau : pédagogique, SAO, autres acteurs 
institutionnels (logement, santé, justice…) 

• Entretiens réguliers  
• Visite à domicile, organisation de séances en groupe thématique. 

 
On retrouve là deux notions communes à l’APLI et au DAS : l’apprentissage (de 

compétences sociales et de savoirs de base) et l’autonomie. C’est ainsi le statut 
d’apprenant du stagiaire qui oriente le travail des deux professionnels car, ce qui donne sens 
à l’autonomie et à l’apprentissage, c’est précisément le statut d’apprenant du stagiaire. 
Autrement dit, c’est bien parce que ce stagiaire est un apprenant qu’il convient de le former 
et de l’accompagner. A quoi sont utiles la formation et l’accompagnement sinon à le faire 
gagner en autonomie et à créer les conditions pour qu’il apprenne ?  
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II- LES CADRES DE REFERENCE THEORIQUES  

 
 
1- La pratique partagée 
Dans la mesure où l’accompagnement est mis en œuvre par plusieurs acteurs (de l’APLI et 
de son territoire), sa pratique est forcément partagée. A quoi renvoie la notion de « pratique 
partagée » ? Quelle est la pertinence de cette notion pour caractériser cette pratique ? 
 

Qu’est-ce « partager » ? 
- « Action de diviser », « la part qui revient à chacun » (Le Petit Robert, 1989). « Diviser 
quelque chose en plusieurs éléments distincts » (Grand Usuel Larousse, 1997). On le 
perçoit dans ces définitions : dans un premier temps, « partager » renvoie au 
spécifique, au distinct (« diviser »). Ceci renvoie à la pratique spécifique à chacun des 
acteurs : le formateur forme, le travailleur social accompagne, le conseiller de la SAO 

informe, conseille, oriente, etc. 
- « Avoir quelque chose en commun avec quelqu’un » (Le Petit Robert, 1989). 
« Posséder quelque chose avec une ou plusieurs personnes (Grand Usuel Larousse, 
1997). Dans un second temps, « partager » renvoie ainsi au « commun ». Ceci désigne 
le fait que les acteurs de l’APLI et du territoire exercent dans un cadre commun, 
poursuivent des finalités communes et mettent en œuvre des modalités identiques de 

travail (l’entretien, la mobilisation d’un réseau, des outils de suivi communs, etc.). 
- « Donner une part de quelque chose à quelqu’un » (Grand Usuel Larousse, 1997). 
Dans cette acception, référence peut être faite à une pratique de formation-
accompagnement du stagiaire dans laquelle chaque acteur occupe une place 
complémentaire à celle des autres dans un dispositif d’aide, de promotion et de 

transformation de l’individu. C’est ce qui pourrait être rendu dans les formules telles 
que « passer le relais », « faire appel à… », « mobiliser le réseau ». C’est l’idée de 
complémentarité des acteurs qui prévaut dans cette troisième acception. 

La notion de « partage » comporte ainsi trois dimensions non dissociables : la spécificité, la 
communauté et la complémentarité. La pratique partagée de ces acteurs consiste alors en 
un tout qu’on peut désigner par l’appellation « formation-accompagnement ».  

 
La communauté c’est pour le formateur et pour l’accompagnateur – au minimum - ce qui 
est prescrit par le cadre de référence pédagogique de l’APLI. La spécificité réside dans ce 
qui est fait par chacun étant donné son métier (formateur ou accompagnateur social). Sur 
ce second plan, le formateur et l’accompagnateur ont donc une pratique singulière qui 
relève de leurs identités professionnelles respectives (de formateur et d’accompagnateur).  

Sur le plan du réseau ces deux dimensions de la pratique partagée sont complétées par les 
missions propres à chaque structure (SAO, associations, GUT, etc.) en ce sens que les objets, 
les procédures et les objectifs institutionnels délimitent les pratiques et les différencient de 
celles d’autres agents des autres structures.   
 
Existe donc des métiers qui sont associés pour lever les freins à l’apprentissage et pour faire 

gagner le stagiaire en autonomie : quelle est cette pratique partagée ? Etant donné ce qui 
vient d’être dit de cette notion, le questionnement se précise sur quatre plans : 

- qu’est-ce que je fais et qu’est-ce que tu fais (spécificité) ?  

- Qu’est-ce que nous faisons de comparable (communauté) ? 

- Qu’est-ce que nous faisons ensemble (complémentarité) ?  

- Quels résultats ? 
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2- La compétence collective 
21- Le plan de l’APLI 
Une activité complémentaire de fait 
Les besoins des publics en accompagnement social et les difficultés des formateurs dans la 
prise en compte de ces besoins constituent le cadre d’émergence de ce travail en couple. 
Les accompagnateurs sociaux - qui ne font pas partie de l’organisme auquel appartient le 
formateur - ont intégré l’APLI pour y mener un travail visant à améliorer les conditions de vie 

des stagiaires afin de les rendre plus performants dans leurs apprentissages (c’est ce qui est 
rendu par la formule « lever les freins à l’apprentissage »). Ces formateurs et ces 
accompagnateurs développent une activité qui est de toute façon complémentaire, dans 
la mesure où c’est le formateur qui informe l’accompagnateur du démarrage de la 
formation, qui organise la réunion d’information collective accompagnateur/stagiaires, qui 
oriente vers l’accompagnateur les stagiaires qui en font la demande et qui fait des points 

réguliers sur l’évolution de la situation des stagiaires.   
 
Un couple au travail 
La notion de « couple » désigne deux personnes animées d’une même volonté ou deux 
personnes que des intérêts rapprochent. Etant donné ce qui vient dit concernant la relation 

entre le formateur et l’accompagnateur, il convient d’admettre définitivement que ces deux 
professionnels forment un couple dans la mesure où : 

- ils ont la même volonté de lever les freins à l’apprentissage des stagiaires et de les 
faire gagner en autonomie ; 

- dans ces perspectives, leur intérêt commun est de fonctionner en complémentarité, 
afin d’optimiser les effets de leur travail, dans le cadre d’une approche globale du 

stagiaire, c’est-à-dire dans le cadre d’une approche visant à répondre de façon 
concertée à tous les besoins de la personne : savoirs de base et besoins en 
accompagnement social, en l’occurrence. 

 
On comprend bien que la dissociation de la pratique de ces deux professionnels n’est pas 
pertinente parce qu’elle renverrait à une pratique qui ne s’inscrirait pas dans le cadre de 

l’individualisation posé par le cadre de référence de l’APLI. La notion d’ « individu » renvoie 
en effet, directement à l’idée de globalité : du latin individuum qui traduit le grec atomos 
« qu’on ne peut pas couper » et du latin médiéval « ce qui est indivisible ». Le dictionnaire est 
complètement éclairant : « individu » renvoie à « tout être formant une unité distincte et ne 
pouvant être divisé sans être détruit » (Le Robert 2000). Cette nécessité de l’approche 
globale s’impose pour le formateur et pour l’accompagnateur social car toute autre 

approche risquerait de détruire l’individu… 
 
 
22- Le plan de l’APLI et du territoire : la compétence collective 
L’APLI s’inscrit dans un territoire et doit mettre en place un « fonctionnement en réseau »2 : 

ceci pose la relation nécessaire de la structure avec les acteurs du territoire. En l’occurrence, 
sont désignés les travailleurs sociaux des autres structures (SAO, GUT, notamment), les 
membres et les personnels des associations, les conseillers des SAO, les agents des 
organismes de formation, etc. En outre, le cadre de référence de la structure exige que la 
formation et que l’accompagnement social des stagiaires s’inscrivent dans le cadre de ce 
réseau qui constituent ainsi des ressources mobilisables sur le territoire.  

 
Enfin, la formule « équipes pluridisciplinaires » du cadre de référence de l’APLI, permet 
d’identifier deux entités : le couple formateur/accompagnateur social en relation avec les 
acteurs du réseau et cette formule valide définitivement l’idée selon laquelle existe de fait un 
collectif au travail sur le territoire. 
 

                                                 
2
 Cadre de référence pédagogique du dispositif 
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Comment appréhender le travail en réseau, la collaboration, le partenariat entre ces 
acteurs ? La notion de « compétence collective » s’impose à partir du moment où est posée 
la nécessité, pour ce collectif, de produire des réponses efficientes. L’enjeu majeur consiste 
alors à mettre en place les conditions pour permettre la mise en synergie des compétences 
individuelles pour que cette compétence collective advienne car l’expertise n’est pas 

portée par les professionnels pris individuellement mais par le collectif au travail.   
Huit conditions sont nécessaires pour permettre cette mise en synergie3 : 

- un langage commun des acteurs, 
- des représentations communes, 
- des réseaux de communication internes et externes, 
- une anticipation collective des besoins, 

- une résolution collective des problèmes, 
- une coordination des savoirs des équipes (échange et explicitation de savoirs de 

chacun pour qu’ils deviennent des savoirs partagés) ; 
- une formation dans et par les situations de travail (capacité à tirer collectivement des 

leçons de l’expérience) ; 

- une approche coordonnée des objectifs désignant une approche s’inscrivant dans 
une structure-projet (former-accompagner) au lieu d‘une structure-métier (formateur, 
travailleur social, conseiller). 

 

                                                 
3
 Eléments inspirés des travaux de Françoise Dupuich-Rabasse 
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III- LA METHODOLOGIE DU FORUM 

 
 
1- Le questionnement 
Afin de collecter le matériau susceptible de répondre au questionnement formulé, il a été 
proposé trois formats de travail : des rencontres des professionnels (formateurs, 
accompagnateurs) des rencontres de ces professionnels avec des acteurs des territoires 
(travailleurs sociaux, conseillers des SAO), l’animation de groupes de stagiaires des APLI. 

  
Le questionnement des stagiaires (animation en couple) 
11- Le savoir sur l’action 

• Que dit le stagiaire à propos du travail de l’un et de l’autre ? 
Questions 

- Qu’est-ce vous dites au formateur à propos du travail  de l’accompagnateur ?  
- Qu’est-ce que vous dites à l’accompagnateur à propos du travail  du formateur ? 

Note. L’intention est de recueillir des éléments caractérisant ce qui est fait par les deux 
éléments du couple (l’action). 
 
12- La relation stagiaires/formateur/accompagnateur 
L’orientation vers l’accompagnateur social 

• Comment le stagiaire est-il orienté vers l’accompagnateur (prescription ? 

Orientation ? Obligation ?) 
Question 

- Comment avez-vous fait pour aller voir l’accompagnateur ?   
Note. L’intention est de recueillir des données concernant la procédure mise en œuvre par le 
formateur (il s’agit bien d‘orientation vers l’accompagnateur : comment le formateur parle t-
il au stagiaire de l’accompagnement ?) 
 
La relation avec l’un et l’autre 

• Que dit le stagiaire à propos de la relation avec l’Autre en termes affectifs ? 
Questions 

- Koman zot i san a zot avèk4 (le formateur/l’accompagnateur) ? 
- Kosa lé byin ? Kosa lé pa byin ? Koman i lé ?5 

 
13- Les résultats 

• Durant l’accompagnement, que dit le stagiaire à propos de l’évolution de sa 

situation ? 
Questions 

- Est-ce que vous parlez au formateur de l’évolution de votre façon d’apprendre ?  
- Est-ce que vous parlez à l’accompagnateur de l’évolution de votre façon 
d’apprendre ?  
- Est-ce que vous apprenez mieux ?  Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? 

Note. Le questionnement est focalisé sur un des deux objectifs énoncés par le cadre de 

référence de l’APLI (« lever les freins à l’apprentissage ») 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4
 Comment vous sentez-vous avec le formateur et avec l’accompagnateur ?  

5
 Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui n’est pas bien ? 
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2- Le questionnement des réunions avec les acteurs du territoire 
Ce couple formateur-accompagnateur de l’APLI travaille en relation avec un environnement 
externe composé notamment de travailleurs sociaux et de professionnels des SAO, dans le 
cadre de partenariats rendus nécessaires par les caractéristiques des problématiques des 
stagiaires et qui amènent ce couple à s’appuyer sur ce réseau. De fait, la démarche 

d’analyse de pratiques et la recherche d’éléments liés à l’identité de ce couple, nécessite la 
comparaison avec les pratiques de ces professionnels dans la mesure où les contextes 
professionnels, les cadres légaux sont différents : quelles ressemblances ? Quelles 
différences ? Quelles complémentarités ? 
Le questionnement proposé lors des rencontres a été le suivant : 

• Quels sont les besoins des personnes ?  

• Quelles finalités ? Quels objectifs de l’accompagnement ? 
• Quelles démarches ? Quels outils ? 
• Quels résultats ?  
• Quelles limites ? 

 

3- La rencontre régionale pour mobiliser les acteurs sur la formation-accompagnement 
Les données des réunions organisées sur les zones géographiques ont fait l’objet de synthèses 
intermédiaires et ont été validées au fur et à mesure des échanges par les participants. Ces 
données ont été débattues lors du séminaire régional. Il s’agissait d’une part, de présenter les 
données formalisées lors des rencontres sur les territoires et, d’autre part de mobiliser le plus 
grand nombre sur les solutions à mettre en œuvre, de telle façon que le Forum connaisse une 

suite susceptible d’améliorer effectivement les pratiques d’accompagnement-formation des 
publics des actions de formation (outre ceux l’APLI). 
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PARTIE II 

LA PRATIQUE ENGAGEE : LES PRATIQUES COMMUNES, 

LES PRATIQUES SPECIFIQUES, LES PRATIQUES 

COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

Les publics accueilis par l’APLI 
 

L’orientation du stagiaire vers l’accompagnateur social : une 
séance d’information mobilisatrice et trois possibilités 

 
La pratique commune au formateur et à l’accompagnateur de 

l’APLI 
 

La pratique spécifique : formation et accompagnement sont 
différenciés 

 
La pratique commune au couple et aux acteurs du réseau 

 
La pratique spécifique coupe/acteurs du réseau 
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I- LES PUBLICS ACCUEILLIS PAR L’APLI 

 
1- Les profils des stagiaires 

Les deux conventions à partir desquelles fonctionne l’APLI pose a priori une différence dans 
le profil des stagiaires dans la mesure où, globalement, les stagiaires de plus de 26 ans 

émargent sur la convention Etat-FSE et les stagiaires de moins de 26 ans sur celle de la 
Région-FSE. Cette différence d’âge donne lieu à des caractéristiques distinctes selon la 
catégorie d’âge. 
 
11- Le sexe et l’âge 
On note une majorité d’hommes dans la catégorie des moins de 25 ans alors qu’on note la 
dominante inverse dans la catégorie de plus de 26 ans qui comporte une majorité de 
femmes. 
 
12- Le niveau scolaire : des personnes en majorité scolarisées jusqu’en collège et en CAP 
Une minorité de personnes a été peu ou pas scolarisée (7%).  

Par contre la majorité (54%) a suivi des classes de collège (6ème, 5ème (9%), 4ème, 3ème, CPPN, 
SES, SEGPA – 45%). En outre, on note la présence de personnes ayant suivi des classes de CAP 
(9%).  
Enfin, l’APLI accueille des personnes migrantes (8%), en majorité des Mahorais et des 
Comoriens. 
 

2- Les besoins 
21- Les adultes sont en recherche d’autonomie sociale 
Concernant les savoirs de base, les adultes sont en recherche d’autonomie dans les 
situations de la vie quotidienne : lire un ticket de caisse, renseigner une déclaration de 
revenus, retirer de l’argent à un guichet automatique bancaire, suivre la scolarité des 
enfants, etc.  

 
22- Les jeunes sont en recherche de revenus pour vivre 
L’APLI apparaît pour les jeunes comme une opportunité d’aide à la recherche d’emploi et 
ceci peut être compris notamment par le fait qu’ils cumulent deux inconvénients : celui lié à 
leurs compétences dans les savoirs de base qui leur empêchent de se présenter valablement 
sur le marché de l’emploi, d’une part et celui lié à leur expérience professionnelle limitée, 

d’autre part. Les travaux menés au sein de l’APLI sur l’apprentissage des savoirs de base et 
sur la recherche d’emploi constituent un moyen, pour eux, de se mettre en relation avec ce 
marché de l’emploi a priori hostile. 
Toutefois et comme la majorité de jeunes participant à des actions de formation, les jeunes 
de l’APLI souhaitent disposer de revenus pour vivre et l’APLI leur en fournit pendant leur 

formation (la rémunération-stage). Cette motivation pour l’argent pour vivre impacte 
négativement la motivation à apprendre et ceci donne lieu à des retards et à des absences 
répétés, à des rallongements de pause, à des moments de concentration (pour apprendre) 
irréguliers et brefs, à des refus de se mettre à la tâche, etc. 
Par ailleurs – et ceci n’est pas limité aux jeunes de l’APLI – beaucoup de jeunes présentent 
des comportements interrelationnels problématiques : agressivité, bruits, sautes d’humeur, 

etc. 
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23- L’accompagnement social est un champ de besoins extrêmement diversifié 
Les besoins des stagiaires qui sollicitent l’accompagnement du travailleur social couvrent la 
plupart des champs de la vie :  

- le logement. La décohabitation pour sortir de la promiscuité ou pour favoriser la prise 

de responsabilité par les enfants, des difficultés de voisinage (mitoyenneté, relations 
difficiles, querelles récurrentes, etc.) qui nécessitent la médiation de 
l’accompagnateur social, l’accès à la propriété pour lequel la personne a besoin de 
conseils portant sur les démarches, sur la recherche de crédits, sur les relations entre 
héritiers, etc. ; 

- l’économie. La gestion du budget familial (les choix à faire concernant les divers 

postes liés à la vie d’une famille), le surendettement (les dépenses mal maîtrisées, les 
crédits interminables qu’on arrive plus à payer, le cumul d’impayés, etc.), les aides 
financières ponctuelles pour faire face à une dépense imprévue (nourriture, loyer), les 
impôts (à déclarer, à payer, à étaler, etc.) ; 

- les démarches administratives. Auprès de la mairie (procédure de demande de carte 
d’identité, de passeport, etc.), de la CAF (accès aux droits – allocations familiales, 

RMI, allocation parent isolé, etc.), de la CGSS (déclaration d’arrêt maladie, 
remboursements, etc.) ; 

- la famille. Règlement de différends  dans le couple, conseils concernant l’éducation 
des enfants (scolarité, notamment) ; 

- le droit. Le recours à l’aide judiciaire notamment pour les femmes, 
- la santé. Très souvent il s’agit de conseils concernant l’équilibre alimentaire qui, 

n’étant pas respecté, entraîne des maladies telles que le diabète, le cholestérol, 
l’obésité, etc., l’alcoolisme, la consommation de produits illicites, etc. Sur ce point, la 
personne a besoin d’être informée des risques encourus ou d’être mise en relation 
avec des soignants ou avec des structures d’information ; 

- le « soutien psychologique ». Cette prestation renvoie au fait que la personne a 

besoin ponctuellement de parler à l’accompagnateur social pour se soulager d’une 
difficulté passagère.  
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II- L’ORIENTATION DU STAGIAIRE VERS L’ACCOMPAGNATEUR SOCIAL : UNE SEANCE 

D’INFORMATION MOBILISATRICE ET TROIS POSSIBILITES   

 
 

A l’arrivée de chaque groupe, une séance d’information collective est organisée et 
animée par l’accompagnateur social et par le formateur afin de présenter aux stagiaires le 
contenu, les buts et les modalités de la prestation d’accompagnement. Il s’agit notamment 

de fournir aux stagiaires des repères concernant les avantages qu’ils peuvent tirer de cette 
prestation. Par exemple : 
- offrir un espace d’écoute et de parole  
- établir un diagnostic de la situation sociale, familiale, professionnelle … 
- proposer un plan d’action adapté aux capacités du stagiaire 
- informer, conseiller et orienter le stagiaire 

- organiser des actions collectives (alimentation, santé, ouverture des droits, etc.) 
- offrir une médiation auprès des différents organismes  
- mobiliser les différents partenaires. 
 
Présenter l’accompagnement social de cette façon, c’est inviter le stagiaire à « tirer profit » 
de ce service spécifique à l’APLI : de cette façon il convient de poser un discours selon 

lequel l’APLI est un espace d’écoute et d’accès aux droits qui n’est pas réservé 
exclusivement aux « personnes en difficulté ». C’est pour cette raison que la notion de 
« besoin » est plus pertinente que celle de « difficulté » car elle pose bien l’idée que la société 
actuelle produit des exigences auxquelles il faut que le citoyen réponde et que l’APLI est un 
espace d’écoute, de communication, de médiation et de mise en relation, destiné à aider le 
stagiaire à répondre à ces exigences. 

 
Suite à cette séance d‘information collective, on constate que les stagiaires sont orientés vers 
l’accompagnateur social selon trois canaux : 

- la démarche volontaire du stagiaire. Le stagiaire prend l’initiative de rencontrer 
l’accompagnateur social ; 

- le conseil des autres stagiaires. Un stagiaire dans le besoin en parle à d’autres 

stagiaires qui lui conseillent de rencontrer l’accompagnateur social ; 
- Le conseil du formateur. Le formateur repère un besoin chez le stagiaire et lui 

conseille de rencontrer l‘accompagnateur. 
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III- LA PRATIQUE COMMUNE AU FORMATEUR ET A L’ACCOMPAGNATEUR DE L’APLI 

 
 
Le formateur et l’accompagnateur développent une démarche en trois temps qui engage 
le stagiaire dans le processus et qui le fait gagner en autonomie ; 
 

1- L’analyse de la situation 
Cette phase porte sur l’analyse de la demande (pour quelles raisons souhaite t-il suivre la 

formation ? Pour quelles raisons souhaite t-il bénéficier d’un accompagnement ?) et sur 
l’analyse des besoins du stagiaire (qu’est-ce qu’il veut apprendre ? Pour quels problèmes est-
il en recherche de solutions ?).  
L’accompagnateur procède essentiellement par entretiens et le formateur par des situations 
d’évaluation et par des entretiens. Seule l’appellation de cette phase diffère : elle est 
appelée « diagnostic » par l’accompagnateur social et « positionnement » par le formateur. 

 
Principes pour conduire un entretien 

- Préciser le cadre et les buts de l’entretien 
- Créer un climat favorable à l’expression du stagiaire 
- S’appuyer sur l’outil de recueil d’information  
- Prendre des notes précises 

- Reformuler (notamment sur des points importants et/ou complexes) 
- En fin d’entretien, faire une synthèse de ce que a été dit 
- Préciser ce qui ce fera suite à l’entretien 
- Clore l’entretien. 

 

2- La contractualisation  
Suite au positionnement le formateur élabore un plan de formation contenant les objectifs à 
poursuivre avec le stagiaire et ce plan de formation est contractualisé formellement avec le 
stagiaire6. Lors de cette phase, le formateur présente au stagiaire le plan de formation qu’il a 
élaboré à son intention en fonction des besoins qu’il a repérés.  
L’accompagnateur contractualise son accompagnement. Toutefois, il s’agit le plus souvent 

d’un « contrat moral » contenant au moins trois éléments : une synthèse des besoins tels que 
l’accompagnateur les a repérés, le plan d’action prévisionnel et la recherche de la 
mobilisation du stagiaire du type « il faudra que nous recherchions les solutions ensemble et il 
faudra que vous vous engagiez aussi dans cette démarche7. Tout seul, je ne pourrai rien 
faire…». 
On comprend bien que cette contractualisation est une phase fondamentale car elle 

détermine l’engagement du stagiaire dans sa formation et dans son accompagnement et, 
in fine, l’atteinte des objectifs. Toutefois, ce contrat n’est pas conclu une fois pour toutes car 
le temps passant, il faut « relancer » la dynamique du stagiaire dans le processus de 
formation et d’accompagnement. 
 

3- La mise en œuvre des réponses 
L’accompagnateur développe des actions susceptibles de répondre aux besoins du 
stagiaire. Le plan d’action est mis en œuvre avec des actions à faire par l’un et par l’autre : 
l’accompagnateur mobilise son réseau, effectue des visites à domicile, rédige du courrier, 
s’informe, etc. Des points d’étape sont réalisés afin d’identifier les résultats et de réguler le 
plan d’action. 

 Le formateur développe des séances pédagogiques destinées à faire acquérir aux stagiaires 
des connaissances et des compétences. Il opère à partir de séances en grand-groupe, en 
petits groupes et en situation individuelle. Le plan d’évaluation est mis en œuvre afin 
d’identifier les progrès effectués par le stagiaire et de réguler le parcours. 
 

                                                 
6
 Signalons que le contrat de formation de formation professionnelle est une exigence du code du travail 

7
 Ce point sera repris dans les aspects portant sur « il faut compter sur le potentiel de la personne » 
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De ce qui vient d’être dit, on comprend que les deux professionnels engagent des activités 
similaires : ils préparent leurs interventions, animent des séances en format collectif et 
individuel, conduisent des entretiens, évaluent les effets du processus de formation ou 
d’accompagnement, etc. Concernant les séances en format collectif, l’accompagnateur 

anime des séances sur divers thèmes : l’hygiène, la santé, l’équilibre alimentaire, etc. Sur ce 
point, il assure un véritable rôle pédagogique en cherchant à faire acquérir des 
connaissances aux stagiaires.  
 

4- Les signes de reconnaissance du stagiaire 
Ce terme désigne le fait que le stagiaire donne quelque chose au formateur ou à 

l’accompagnateur. En l’occurrence, il s’agit d’une véritable transaction en ce sens que ce 
qui est donné renvoie, symboliquement, à une façon pour le stagiaire, de remercier le 
professionnel pour les résultats obtenus du travail de formation ou d’accompagnement. Il 
s’agit généralement d’objets divers (bijoux, chouchou, bibelot), de fruits, de fleurs, 
d’invitations (mariage, baptême).  

Faut-il accepter ces signes de reconnaissance positifs ? Oui car, par ce geste, le stagiaire 
signifie explicitement au professionnel que son travail est important et efficace. De ce point 
de vue, refuser ce qui est donné par le stagiaire serait perçu par celui-ci comme un affront. Il 
s’agit-là d’une véritable transaction : l’accompagnateur et le formateur « rendent service au 
stagiaire » et celui-ci se sent redevable, en retour, de ce service rendu, à partir du moment 
où il considère que des résultats ont été atteints. 

 
5- La relation empathique et sympathique 

Ces deux aspects sont importants selon les stagiaires et renvoient bien à l’idée que les 
professionnels développent des compétences en relation avec la relation d’aide : la formule 
« i fé lontan domoun la pa ékout a mwin konm sa8 » illustre l’écoute active dont il bénéficie 
dans l’APLI. En même temps, la relation est sympathique en ce sens qu’elle est chaleureuse 

(« super cool », « il est gentil ») et favorise le confort psychologique du stagiaire (« je me sens 
zen. C’est cool »). 

                                                 
8
 « Ca fait bien longtemps que quelqu’un ne m’a pas écouté de cette façon… ». 
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IV- LA PRATIQUE SPECIFIQUE : FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SONT DIFFERENCIES 

 
 
 
Que dit le stagiaire à propos du travail de l’un et de l’autre ? Les propos qui suivent ont été 
obtenus suite à cette question posée aux stagiaires. L’intention était de recueillir des 
éléments caractérisant les pratiques développées par les deux éléments du couple, en 
dissociant volontairement les deux professionnels.  

 
1- Ce que les stagiaires disent du travail de l’accompagnateur 

 
11- Une pratique de travailleur social 
Les termes utilisés par les stagiaires pour décrire le travail de l’accompagnateur renvoient 
effectivement à des pratiques de travailleur social : « conseil », « aide », « écoute », « secret », 

etc. Ceci ne devrait pas étonner dans la mesure où ces termes renvoient précisément à ce 
qui constitue la professionnalité du travailleur social9. 
Quelques exemples 

- « Il nous aide dans nos démarches » 
- « Il est toujours disponible » 
- « Elle écoute avec attention » 

- « Il nous conseille » 
- « Il donne de bons conseil » 
- « Elle garde le secret » 
- « Elle nous amène à trouver une solution » 
- « On peut s’exprimer : même si on a du mal, on est écouté ». 

 
12- L’écoute    

Le stagiaire n’a pas toujours besoin d’une réponse à son problème, il n’attend pas toujours 
que l’accompagnateur « traite » son besoin : il a souvent besoin d’une présence 
bienveillante. Cette présence bienveillante permet au stagiaire de s’exprimer par divers 
moyens : la parole, les pleurs, le silence, etc. Et cette expression « le soulage » et c’est sur ce 

point qu’il convient de différencier la notion de « prise en charge » de celle 
d’ « accompagnement » : la prise en charge correspond très précisément au 
« soulagement » du stagiaire, en ce sens que l’accompagnateur débarrasse le stagiaire 
d’une partie de sa charge (une inquiétude, une douleur, une pression, etc.). En cela, la prise 
en charge renvoie à des moments ponctuels de l’accompagnement qui lui, relève 
davantage d’un processus long, qui cherche à produire du changement chez l’individu et, in 

fine, vise son confort psychologique et son autonomie.   
 

2- Ce que les stagiaires disent du travail du formateur 
Par comparaison, les termes utilisés par les stagiaires pour décrire le travail du formateur 
réfèrent à la pratique pédagogique (« consignes », « méthodes », « exemples », etc.) et aux 
missions du SABER (« lire », « écrire »). Ces termes renvoient au moins à deux aspects qui 

caractérisent la pratique pédagogique : la transmission (expliquer, donner des exemples) et 
la mise en place de conditions pour que les apprenants apprennent (consignes, passer du 
plus facile au plus difficile, les méthodes).  
 
Concernant les missions du SABER, il n’y a pas de doute : le formateur apprend effectivement 

aux stagiaires à lire et à écrire ; éléments qui auraient moins de pertinence pour 
l’accompagnateur. 
 
 
 

                                                 
9
 L’inverse aurait étonnant et questionnant… 
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Quelques exemples 

- « Il nous apprend bien à écrire et à lire » 
- « Le formateur est là pour nous expliquer les choses. Si on ne comprend pas, il ré-

explique »  

- « Il donne des exemples » 
- « Il nous explique bien les consignes » 
- « Elle explique bien du plus facile au plus difficile » 
- « Elle permet de revoir ce que nous avons oublié à l’école » 
- « Ils travaillent avec des méthodes différentes ». 
 

3- La relation formateur/stagiaire et accompagnateur/stagiaire. 
Dans la pratique, le formateur est affecté à un groupe de stagiaires et passe la plupart de 
son temps en situation de face à face avec le groupe. De cette façon, la relation est 
constante (parfois tous les jours) et s’inscrit dans la durée (environ 4 mois et demi pour un 
parcours de 600 heures). Inversement, la présence de l’accompagnateur est distribuée dans 

le temps : il fonctionne par permanences, à fréquences régulières sur le site de formation 
(une fois par semaine) et sur rendez-vous (il fixe un entretien avec un stagiaire). Du coup, la 
relation avec l’un et avec l’autre est perçue différemment par les stagiaires. 
La relation avec le formateur  
La relation est amicale : 

- « On a plus l’habitude avec lui » 

- « Il passe sur certaines choses » 
- « Quelque fois on a l’impression d’être plus avec une amie qu’avec une formatrice ». 

La relation avec l’accompagnateur 
Il est présent une fois par semaine et « avec lui, le travail c’est du sérieux ». 
 
Les choses sont à leur place : l’accompagnateur « est obligé de travailler ». Il faut entendre 

dans cette formule l’idée de la rentabilisation du temps, étant donné les limites temporelles 
dans lesquelles s’inscrit son intervention et avec lui, il n’y a pas la place pour faire autre 
chose… Le formateur est dans une relation sympathique plus forte parce que d’une part, le 
temps passé avec le groupe et avec chacun des stagiaires comporte des « creux » qui 
autorisent des plaisanteries, des moments de détente, etc. D’autre part et humainement, on 
ne peut pas passer une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, 4 mois en 

« travaillant » exclusivement : il faut bien que la relation soit faite d’autres choses que de 
travail… Par ailleurs, il faut bien identifier le fait que le travail du formateur s’opère le plus 
souvent en groupe et le groupe crée une dynamique relationnelle et transactionnelle plus 
riche et plus « lâche » qu’une relation individuelle qui prévaut entre l’accompagnateur et le 
stagiaire. 

 
Pour finir, considérons ce qui est dit de la confidentialité (ou du secret professionnel) : il y a 
des choses qui sont cachées au formateur (« Nou lé pa oblijé di a zot tou10t ») et qui sont 
dévoilées à l’accompagnateur (« elle garde le secret »). Ceci éclaire deux aspects : le 
stagiaire fait confiance à l’accompagnateur parce qu’il anticipe sur sa déontologie et sur le 
fait que plus il lui fournit des informations plus il lui permet de répondre à ses besoins. Le 

formateur semble ne pas bénéficier (mériter ?) cette confiance. 
 
 
 

                                                 
10

 « Nous ne sommes pas obligé de tout lui dire » 
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V- LA PRATIQUE COMMUNE AU COUPLE ET AUX ACTEURS DU RESEAU 

 
 
 
Plus haut, il est dit que le couple formateur/accompagnateur travaille en relation avec un 

environnement externe composé notamment de membres d’associations, de travailleurs 
sociaux et de conseillers du SAO. Ce travail s’effectue sur deux plans : celui de la mobilisation 
du réseau (renvoyant à des relations plutôt ponctuelles) et celui de partenariats rendus 
nécessaires par les caractéristiques des problématiques des stagiaires (renvoyant à des 
relations formelles, régulières et fréquentes11). Le cadre de référence de la pratique partagée 
retenu pour ce Forum oblige à rapprocher les pratiques de ce couple et celle des acteurs du 

territoire pour tenter de percevoir ce qui est commun à ces pratiques. 
 

1- Le diagnostic et le repérage des besoins 
Le conseiller de la SAO, l’intervenant de l’association, le formateur des autres organismes de 
formation et le couple de l’APLI analysent la situation initiale de la personne. Il s’agit bien 
d’une opération finalisée par un diagnostic dont l’enjeu est de répondre du mieux possible 

aux demandes, aux attentes et aux besoins de la personne. Le principe réside dans l’idée 
que toute orientation et toute prescription doit s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler 
« la problématique de la personne ». L’entretien constitue la technique commune à tous ces 
acteurs et les différences portent sur les outils (logiciel, fiche d’inscription, etc.). 
  

2- La mise en relation 
Ce terme caractérise précisément la nature du travail effectué en réseau : 
l’accompagnement, l’orientation, l’information et la formation d’une personne ne peuvent 
s’opérer autrement qu’en la mettant « en relation avec… ». Le conseiller de la SAO oriente 
une personne vers l’APLI, le travailler social d’une SAO oriente une personne vers un bailleur 
social, l’accompagnateur de l’APLI dirige une personne vers le travailleur social d’un GUT, 
etc. Peuvent-ils faire autrement ? La réponse est négative puisque d’une part, un acteur ne 

détient pas tous les moyens requis pour traiter tous les besoins et, d’autre part, les missions et 
les métiers des uns et des autres étant différents, le recours au réseau est nécessaire. 
 

3- Un réseau comparable 
De ce fait, les réseaux des uns et des autres se composent d’acteurs comparables : bailleurs 

sociaux, entreprises, médecins, CCAS, PMI, associations caritatives, structures 
d’hébergement, organismes de formation, élus, PLIE, etc. Ceci peut se comprendre dans la 
référence à l’accompagnement d’une personne globale et à l’individualisation : la globalité 
et l’individualisation renvoyant aux principes de diversité des besoins et d’indivisibilité de la 
personne, seul un réseau est en mesure de prendre en compte cette diversité et cette 
indivisibilité. 

 
4- L’accès aux droits 

Cette formule renvoie à la notion de « citoyenneté » et contient l’idée selon laquelle le 
logement, la santé, les revenus, la formation, l’emploi, etc. contribuent à la citoyenneté de la 
personne. En outre, ces droits sont en inter-relation et se déterminent les uns les autres : une 
participante à un forum se questionnait : « comment je peux aller en formation lorsque je n’ai 

pas le minimum pour vivre ? », « comment je peux apprendre dans la journée lorsque je sais 
que je vais retrouver un logement trop petit pour ma famille ce soir ? ». 
 
 
 
 

                                                 
11

 Par exemple, un acteur du territoire oriente une personne vers l’APLI et le suivi de cette personne passe par 

des entretiens téléphoniques ou par des réunions régulières. 
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5- L’installation de compétences liées au choix 

Apprendre à la personne à faire des choix : c’est ce qui constitue le socle commun sur lequel 
tous les acteurs du territoire inscrivent leur action. La société de consommation actuelle et ses 
tentations conduisent la personne à faire des choix qui peuvent, à un moment donné, 
l’amener à se trouver dans une situation de gêne financière voire de surendettement : le 

jeune qui s’est acheté un scooter en pariant sur sa rémunération-stage, la mère célibataire 
qui achète des chaussures de marque pour son enfant, le père de famille qui a acheté une 
voiture et qui n’arrive plus à faire face à ses dettes, etc. Ces situations sont analysées par les 
acteurs comme étant liées à l’incapacité de la personne à faire des choix : pourquoi avoir 
acheté ce scooter ? Ces chaussures ? Cette voiture ? Etc. ? 
L’intervention porte alors sur la capacité de la personne à faire des choix et passe soit par 

des entretiens soit par des séances collectives (notamment dans l’APLI). Il s’agit 
véritablement ici d’un travail pédagogique cherchant à faire prendre conscience à la 
personne de la notion d’ « enjeu » afin de la faire gagner en discernement : qu’est-ce que je 
perds ? Qu’est-ce que je gagne ? En quoi c’est important ? Quels sont les critères qui fondent 
mon choix ? Est-ce que je peux faire autrement ?  

 
6- Un bricolage efficace et efficient 

La pratique est ainsi faite que tout professionnel de la formation, de l’accompagnement, du 
travail social, de l’orientation etc., « bricole ». Dans la représentation commune, « bricoler » 
renvoie aux idées de « débrouille » et de « faire avec ce qu’on a » et la tentation est forte de 
conclure à l’approximation, au travail bâclé. Or, dans son acception étymologique, 

« bricoler » désigne quelque chose qui est fait avec ingéniosité, avec créativité et qui est, en 
définitive, adapté à la situation. C’est cette acception qu’il convient de retenir ici : en 
« bricolant » les acteurs disent qu’ils arrivent à leurs fins car les conditions de leurs pratiques 
n’étant pas toujours favorables, ils inventent, ils créent les conditions qui, finalement, leur 
permettent d’atteindre leurs fins. Ceci est d’autant plus vrai que si le bricolage n’était pas 
efficace (produire les résultats attendus) et efficient (avec le moins de moyens, le moins 

d’efforts possible), les publics le leur feraient savoir et ceci serait de nature à fragiliser la 
professionnalité du professionnel. Est-ce qu’un professionnel bricolerait longtemps s’il 
n’atteignait pas ses buts ? S’il ne sentait pas « intelligent » ? La souffrance dans ce type de 
travail, les frustrations générées par le manque de résultats, la non-gratification n’étant pas 
supportables de façon durable… 

 

 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région ILE DE FRANCE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 28 

VI- LA PRATIQUE SPECIFIQUE COUPLE/ACTEURS DU RESEAU 

 
 
 
Les différences significatives se situent sur les plans des moyens et du nombre de personnes 

accompagnées. 
 
1- Le nombre de personnes accompagnées 
L’accompagnateur du territoire accompagne un nombre de personnes plus important que 
celui de l’accompagnateur de l’APLI. Le premier, étant donné son  positionnement sur un 
territoire dans lequel s’inscrit sa structure, a en responsabilité des centaines de personnes : 

c’est le cas notamment des accompagnateurs des SAO (ADI et mission locale) et des GUT. 
Le second a en responsabilité un potentiel maximum de 50 stagiaires (environ trois groupes 
sur une zone géographique).   
Note. L’accompagnateur social de la SAO a en responsabilité des catégories de publics : les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans pour la mission locale, les allocataires du RMI pour l’ADI. 
 

2- Les moyens 
L’accompagnateur du territoire dispose de moyens plus importants que ceux de 
l’accompagnateur de l’APLI : logements d’urgence, médecins, aides financières 
ponctuelles, etc. 
 
Bien évidemment ces éléments déterminent les pratiques mais ces différences sont à 

nuancer à partir du moment où l’on considère que le travail en réseau prévaut et que, du 
coup, les moyens peuvent être optimisés : le couple de l’APLI peut faire appel aux moyens 
des acteurs du réseau et l’accompagnateur du territoire peut « confier » des personnes à 
l’accompagnateur de l’APLI. 
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PARTIE III 

LES RESULTATS DE LA PRATIQUE PARTAGEE 
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Les acteurs du territoire (y compris ceux de l’APLI) engagent des actions pour atteindre des 
résultats : c’est ce que nous entendons par le « processus » (mise en œuvre finalisée de 
moyens coordonnés) et par « produit » (ce qui obtenu par la mise en œuvre de ces moyens). 
En l’occurrence, nous emprunterons à Barbier sa conception de la pratique : « processus de 
transformation d’une réalité en une autre réalité, requérant l’intervention d’un opérateur 
humain12 ». Les acteurs du réseau sont donc des opérateurs humains qui transforment la 

réalité des stagiaires en une autre réalité. Nous l’avons vu, cette réalité est faite de besoins en 
savoirs de base pour traiter des situations sociales et professionnelles, d’accès aux droits, de 
confort psychologique, de lien familial, etc.  
Quelles sont les transformations que ces opérateurs opèrent dans la réalité des stagiaires ? 
Les réponses à cette question ont été obtenues auprès des stagiaires au moyen d’un 

questionnement décliné sur trois aspects : 
- Est-ce que vous parlez au formateur de l’évolution de votre façon d’apprendre ?  
- Est-ce que vous parlez à l’accompagnateur de l’évolution de votre façon 
d’apprendre ?  
- Est-ce que vous apprenez mieux ?  Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? 

 

1- Les savoirs de base 
Ce qui est dit par les stagiaires renvoie directement aux principales composantes de la 
compétence : les propos en réfèrent en effet à plusieurs dimensions. 

- elle est mise en œuvre dans des situations, 
- elle est composée de capacités (qui sont mobilisées dans les situations), 
- l’image de soi qui, si elle est positive, mobilise la compétence et l’inhibe si elle est 

négative ; 
- la motivation qui engage le sujet dans l’action et lui permet de mettre en œuvre la 
compétence. 

 
11- Les situations fonctionnelles de la vie sociale 

- « Il y a plein de choses où je me suis amélioré. Maintenant je peux aider mon fils pour 

les devoirs » 
- « On gagne remplir un papier » 
- « On est plus à l’aise avec d’autres organismes » 
- « Mwin la apri a ranplir sertin papyé kom l’ASSEDIC, fé un chèque13 » 

 

12- Les capacités 
- « J’ai appris l’alphabet, à compter » 
- « Je me suis amélioré pour la lecture » 
- « J’ai avancé. Je le vois car maintenant j’arrive à lire » 
- « J’ai beaucoup progressé » 
- « Nou giny éksprim anou miye14 » 

 
 
13- L’image de soi 

- « J’avance dans la confiance en moi » 
- « Koméla, kan mi rant dann in buro, mi giny kozé15 ». 

 

 
 

                                                 
12

 Barbier JM (1996). L’analyse des pratiques in L’analyse des pratiques professionnelles, Blanchard-Laville 

C.& Fablet D., (dir.) L’Harmattan : Paris. 
13

 J’ai appris à renseigner des imprimés tels ceux de l’ASSEDIC, faire un chèque » 
14

 « On s’exprime mieux » 
15

 « Aujourd’hui je peux m’exprimer lorsque je suis face à l’administration » 
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14- La motivation 

- « Maintenant on a envie » 
- « On a pris conscience du besoin d’apprendre ». 

 
15- La seconde chance 

- « On a rattrapé le temps perdu à l’école ». 
 

2- L’accompagnement social 
Très clairement, les stagiaires soulignent le fait que l’accompagnement social leur est utile en 
les aidant à trouver des réponses à leurs besoins, à leurs problèmes. Par ailleurs, l’image de soi 
semble constituer un élément fondamental quant à l’apprentissage. 

 
21- La résolution des problèmes 
- « Mon dossier avance car j’ai eu une réponse positive » 
- « J’ai eu un résultat positif alors qu’on m’avait dit « non » au départ » 
- « Tout ce qu’il a fait pour moi a réussi. J’en suis contente » 

- « I sèrv a nou16 » 
 
22- L’image de soi 
- « J’ai plus confiance en moi dans mon travail ». 
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 « Çà nous est utile » 
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PARTIE IV 

LES PRECONISATIONS : CREER LES CONDITIONS DE LA 

COMPETENCE COLLECTIVE 
 

 

 

Créer une culture commune aux acteurs, rendue nécessaire par 
l’évolution des exigences des contextes 

 
Anticipations collectives des besoins 

 
Représentations mentales communes 

 
Réseaux de communication internes et externes 

 
Terminologie des acteurs en rapport avec la pratique 

 
Ingénierie de parcours au service du projet de la personne 

 
Echange et explicitation des savoirs de chacun pour qu’ils 

deviennent des savoirs partagés 
 

Formations à partir des situations de travail 
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La mise en place des conditions à l’émergence des compétences collectives constitue 
aujourd’hui un enjeu important car d’une part, elle contribuera à l’optimisation des effets de 
ce travail de formation-accompagnement des stagiaires sur les territoires et, d’autre part, 
elles sont nécessaires à la généralisation de cette pratique sur d’autres groupes en formation.  
 
 

I- CRÉER UNE CULTURE COMMUNE AUX ACTEURS, RENDUE NECESSAIRE PAR L’EVOLUTION DES 

EXIGENCES DES CONTEXTES 

 
� Contexte sociétal dans lequel les exigences en savoirs de base évoluent : Quelles 

sont les situations qui exigent la maîtrise des savoirs de base ?  

� Contexte sociétal créant de nouveaux besoins : quels sont ces besoins ? Santé ? 
Consommation ? Logement ? Lien social ? Lien familial ? 

� Contexte économique dans lequel l’insertion professionnelle des personnes de 
faible niveau de formation est difficile : quels emplois ? Comment rapprocher 
l’offre des profils des publics ?  

 

 

II- ANTICIPATIONS COLLECTIVES DES BESOINS 

 
 

� Aider la personne à faire quelque chose de sa vie : ne pas accepter le fait qu’elle 
ne soit pas motivée par la formation 

� Orienter systématiquement les personnes de niveau Vbis  vers les APLI 
� Indemniser tous les stagiaires pour les motiver ou pour maintenir la motivation 
� Pour les acteurs qui n’ont pas d’accompagnateur, passer convention avec les 

organismes de formation pour traiter les besoins des stagiaires 
� Signer la convention pour le DAS (accompagnement) en même temps que les 

conventions concernant le SABER (savoirs de base). 

 

III- REPRESENTATIONS MENTALES COMMUNES 

 
 

� Revisiter les notions d’« illettrisme » et d’« illettré » et statuer sur leur pertinence 
� S’approprier les missions de chaque acteur pour procéder à des mises en relation 

adaptées. 
 

IV- RESEAUX DE COMMUNICATION INTERNES ET EXTERNES  

 
 

� Les aides, les dispositifs existent : il convient de diffuser et de s’approprier leurs 
critères d’attribution et d’accès. 

 

V- TERMINOLOGIE DES ACTEURS EN RAPPORT AVEC LA PRATIQUE 

 
 

� Adopter l’appellation « Formation aux savoirs de base » (versus « lutte contre 
l’Illettrisme ») pour : 

• Désigner un parcours progressif de formation et d’insertion   
• Motiver les personnes à la formation. 
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VI- INGENIERIE DE PARCOURS AU SERVICE DU PROJET DE LA PERSONNE     

 
 

� Assurer une continuité dans le parcours de la personne afin de lui faciliter l’atteinte 
de ses objectifs (éviter la déperdition des acquis et faciliter l’accès à des 
formations de niveau supérieur) 

� Adopter des indicateurs de changement communs et une lecture commune des 

résultats en formation en en accompagnement 
� Mettre en place un plan d’évaluation pour réguler le parcours, pour repérer et 

sanctionner les acquis. 
 
VII- ECHANGE ET EXPLICITATION DES SAVOIRS DE CHACUN POUR QU’ILS DEVIENNENT DES 

SAVOIRS PARTAGES 

 
 

� Mettre en place des espaces d’échanges sur les pratiques réunissant les acteurs 
du territoire. 

 

VIII- FORMATION A PARTIR DES SITUATIONS DE TRAVAIL 

 
 

� Former tous les intervenants à l’écoute pour repérer les besoins des personnes et 
pour les orienter : formateurs, personnels des associations, des SAO, etc. 
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CONCLUSION   

 
 
Pour finir, il convient de focaliser sur ce qui, dans les propos des stagiaires, renvoie 
magistralement aux deux finalités du Dispositif d’Accompagnement Social. A la question 
« Est-ce que vous apprenez mieux ?  Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? », les stagiaires 
répondent : 

- Lever les freins à l’apprentissage. « L’accompagnement individuel me permet 

d’exprimer mes difficultés. Après l’entretien, je me sens plus léger et ce que je vois 
avec le formateur rentre mieux » 
- Accéder à l’autonomie. « Nou giny fé nout afèr tou seul…17 ». 

 
Ceci renvoie directement aux enjeux du forum : identifier l’expertise et optimiser les résultats 
de l’activité non pas de deux professionnels mais d’un couple, en relation avec un réseau 

d’acteurs.   
 
Il reste maintenant à continuer ce travail de professionnalisation de l’activité et des 
intervenants dans une perspective d’enrichissement et d’identisation18 et cette 
professionnalisation ne pourra se faire qu’à partir des pratiques engagées par le plus grand 
nombre. Le Forum l’a montré : cette pratique est utile quant aux besoins des stagiaires et 

pertinente quant à ses résultats et il convient de considérer cette professionnalisation comme 
une nécessité dans la mesure où il s’agit d’un métier en construction et qu’« une profession 
est un métier socialement organisé et reconnu19 ».  
 
Cette profession émergente, utile et pertinente doit être mise au service des personnes en 

formation, notamment des jeunes des Actions Préparatoires à l’Insertion20, des allocataires du 
RMI participant à des actions de formation, des demandeurs d’emploi des prestations 
commandées par l’ANPE21, etc. Il s’agit-là de personnes dont les difficultés, les problèmes et 
les besoins agissent comme des freins à l’apprentissage et l’accompagnement-formation les 
fera alors gagner en autonomie. 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 « Nous sommes capables d’agir tout seul » 
18

 Processus d’identification 
19

 Sorel et Wittorsky in La professionnalisation en actes et en questions (2005) 
20

 Pour La Réunion, il s’agit notamment de la Redynamisation Sociale, du Module Préparatoire à l’Insertion, de 

la Remise à Niveau avec Préqualifications 
21

 Objectif Emploi, Objectif Projet, etc. 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 
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« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 

 

 
 
 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


