RENFORCER LES COMPÉTENCES
DE BASE DES APPRENTIS
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

OUTILS MIS À DISPOSITION

UNE DÉMARCHE au service des CFA

Outre cette présentation générale, la démarche « Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail »
s’appuie sur la documentation suivante :
La démarche « Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail » est proposée par l’ANLCI pour
accompagner les CFA souhaitant développer leur action dans ce domaine. Fondée sur des expérimentations dans les CFA et sur
une longue expérience accumulée dans le domaine de la formation de base en entreprise, elle apporte des éléments de réflexion
et des pistes pour agir. Sur des sujets complexes, sans solutions exclusives et uniques, elle se veut utile pour répondre à des
questions majeures.

COMMENT SÉCURISER

LES PARCOURS DES APPRENTIS ?
Le manque de maîtrise des compétences de base est clairement
identifié comme une cause de rupture dans les parcours
professionnels. Mais si une insertion réussie dans le milieu
professionnel passe par la maîtrise de tâches élémentaires, le
maintien dans l’emploi sur le long terme repose aussi sur la
capacité à s’intégrer dans un milieu professionnel, à s’adapter
à des contextes variables, à assimiler une culture de métier.

COMMENT RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE
COMPÉTENCES DE BASE DES APPRENTIS ?

Les entreprises attendent des apprentis qu’ils se montrent
efficaces dans la réalisation des tâches demandées, qu’ils
sachent établir des relations positives avec les différents
interlocuteurs sur leur lieu de travail. Dans le même temps,
elles ont besoin de salariés qualifiés, donc diplômés, capables
de se former sur le long terme.
La démarche CBA propose de cerner les compétences
fondamentales essentielles à travailler, et d’ajuster au mieux
les périodes d’enseignement en CFA avec les périodes de
travail en entreprise pour les développer.

COMMENT FORMER ENSEMBLE

DES APPRENTIS AUX PARCOURS HÉTÉROGÈNES ?
Entre des adolescents marqués par une scolarité difficile et
de jeunes adultes se réorientant après des passages en lycée
général, voire dans le supérieur, les écarts dans la maîtrise
des savoirs de base peuvent être larges. Les situations
professionnelles rencontrées dans les entreprises employant
des apprentis sont également très diverses. Pour autant,
quel que soit leur niveau scolaire, ils se retrouvent face à des
problèmes similaires : des opérations techniques à maîtriser,
des relations professionnelles à établir, un univers culturel
nouveau à découvrir.
La démarche CBA propose des outils pour mettre en commun
les expériences professionnelles, tirer profit des réussites des
uns, réfléchir ensemble aux difficultés des autres.

DES OUTILS D’ÉVALUATION

Un panorama sur des questions majeures pour
comprendre la nature des problèmes, pour
orienter l’action, éventuellement en débattre en
équipe pédagogique.
- Les « compétences de base », mais encore ?
-D
 ouze ans d’école : pourquoi des
difficultés persistantes ?
-A
 pprendre à mieux s’exprimer :
une question d’envie ?
- Le travail : un temps pour apprendre
autrement

Pour prendre la mesure de la portée des
actions engagées, pour les réguler, pour
en rendre compte.
- Au service de l’apprenti
- Où en est le CFA ?
- Les effets d’un projet Apprendre
autrement par le travail
- La situation dans un réseau

UNE CARTE « AGIR PAR
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES »

COMMENT ACCOMPAGNER LES FORMATEURS

DANS LEUR PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE
DE COMPÉTENCES DE BASE ?

Un formateur de CFA a bien des tensions délicates à gérer : enseigner
sa discipline en se conformant aux référentiels tout en répondant
aux besoins particuliers de chaque apprenti, dispenser des
éléments de culture générale tout en reprenant des apprentissages
fondamentaux insuffisamment maîtrisés, préparer un diplôme
tout en travaillant des compétences essentielles pour la vie
professionnelle, encadrer des jeunes habitués à un fonctionnement
scolaire tout en les accompagnant dans leurs premiers pas dans le
statut de salarié.
La démarche CBA propose des alternatives aux méthodes classiques
d’apprentissage et d’évaluation en recourant aux pratiques de la
formation professionnelle pour adultes, en particulier en matière
de développement des compétences clés.

Elle répertorie des activités pédagogiques
possibles pour développer les compétences
de base dans le cadre de l’alternance
entre CFA et milieu professionnel.

DES « LEVIERS POUR AGIR »
Des propositions pour dépasser les obstacles,
rechercher les marges de manœuvre,
susciter l’imagination pour inventer ses propres
démarches pédagogiques, individuellement ou
collectivement.
- Le CFA : ni l’école, ni l’entreprise
- Apprendre à parler du travail
- Apprendre à parler au travail
- Du statut scolaire au statut salarié

UNE CARTE « AGIR PAR
L’ORGANISATION DU CFA »
Elle répertorie des activités possibles pour
faire évoluer les dispositifs de formation
du CFA afin de renforcer le développement
des compétences de base.

Une version à destination des experts accompagnateurs
est également disponible.

COMMENT INSTALLER DES CHANGEMENTS DURABLES
DANS LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DU CFA ?
Le renforcement des compétences de base est un défi récurrent,
qui suscite déjà beaucoup de mobilisations, et que personne ne
peut prétendre résoudre seul de façon pérenne. Ce n’est pas
qu’une question de prise de conscience. Ça ne relève pas d’un
projet ponctuel, d’un dispositif inédit aussi bien conçu soit-il. Cela
nécessite détermination et persévérance face à des jeunes souvent
convaincus qu’ils « ne sont pas faits pour ça ».
La démarche CBA propose de prendre la mesure de ce qui se
fait déjà dans les CFA, de percevoir ce qui peut se faire parmi les
possibles, de mutualiser les réussites afin d’intégrer des évolutions,
mêmes modestes, mais essentielles, dans le fonctionnement et les
pratiques ordinaires du CFA.
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La démarche CBA propose une approche d’ensemble des
compétences de base : non seulement améliorer la maîtrise
de la graphie, de la lecture ou des aptitudes sociales, mais
aussi développer un rapport positif à l’utilisation de l’écrit, la
capacité à communiquer efficacement avec autrui, le goût des
apprentissages nouveaux, par exemple dans l’utilisation des
ressources numériques.

DES « REPÈRES POUR AGIR »

DES SOLUTIONS EXISTENT
avec le soutien de la

Apprendre

Autrement
Travail
par le

L’ALTERNANCE : une opportunité pour renforcer

les compétences de base des apprentis

Apprendre

Autrement
Travail
par le

L’ANLCI : des outils pour le développement des compétences

de base en milieu professionnel

et professionnels

Les missions de prévention et de lutte contre l’illettrisme assurées par l’ANLCI l’ont amenée à développer des liens étroits
avec de nombreux acteurs du monde de l’entreprise, en particulier dans le domaine de la formation des salariés.

Une démarche est une invitation au mouvement, avec un objectif en perspective. L’itinéraire précis, le mode de transport,
le rythme de la progression relèvent de la responsabilité de chacun !

Renouer avec des apprentissages insuffisamment stabilisés au
sortir de la scolarité ; travailler des compétences en lecture comme
en écriture, en calcul, sur papier ou numérique, communément
considérées comme acquises dans notre société et effectivement
indispensables dans la vie quotidienne et professionnelle : cela exige
des savoir-faire spécifiques pour les organismes de formation.

Une étape décisive dans le parcours des jeunes
De l’école au monde du travail
À leur arrivée en CFA, certains jeunes maîtrisent mal des compétences essentielles à la vie sociale et professionnelle.
La plupart d’entre eux ont fréquenté l’école durant une douzaine d’années, et en gardent des acquis non négligeables.
Mais ils sont marqués par une relation difficile à l’univers de l’écrit, à celui des nombres, aux apprentissages scolaires.
Ils entrent dans un CFA pour apprendre un métier, avec l’idée que la modalité de l’alternance leur conviendra mieux. Et
ce n’est effectivement plus l’école : ayant signé un contrat de travail, passant la majorité de leur temps en entreprise,
les apprentis découvrent de nouvelles situations et modalités d’apprentissage. Ils sont considérés comme des salariés
en voie de professionnalisation, qui alternent période de formation professionnelle et période de travail au sein de
l’entreprise. C’est bien une opportunité pour reprendre certains apprentissages de base.

L’ANLCI a contribué à la réflexion autour des compétences de base,
pour les définir dans une acception
large, au-delà des seules maîtrises des
techniques d’écriture, de lecture et de
calcul : c’est bien un rapport au savoir, à
son environnement et à autrui qu’il s’agit
de développer pour être plus autonome.
Tous les formateurs intervenant sur des
questions d’illettrisme mesurent bien
l’insuffisance d’un rappel de règles
maintes fois déjà vues, la nécessité
de travailler aussi la posture de la
personne par rapport au monde de

UNE DÉMARCHE
SUR LE LONG TERME

En entreprise, l’apprenti doit être performant par rapport aux tâches demandées. Il doit apporter sa contribution à un
collectif de travail, s’intégrer dans un milieu professionnel. Par la suite, il aura besoin tout au long de son parcours de
se former à de nouvelles technologies, de développer de nouvelles compétences. Renforcer dès sa formation au CFA
sa maîtrise des compétences de base en lecture, écriture et calcul est indispensable pour sa réussite professionnelle.

La démarche CBA a été lancée en 2009, avec le souci constant de
partir des pratiques effectives constatées dans les CFA pour en
mutualiser les réussites.

De par l’alternance, les ressorts de l’apprentissage au CFA ne sont pas les mêmes qu’à l’école : les situations
professionnelles vécues montrent l’importance de s’exprimer de façon juste et précise, de comprendre des explications
orales ou écrites. Pour réussir son travail, l’apprenti a besoin de réfléchir à ce qu’il fait, à ce qu’il apprend, et c’est ce
que peuvent lui apporter les formateurs du CFA.
Dans l’alternance entre situations de travail et situations d’enseignement, c’est un nouveau rapport aux
apprentissages, aux langages, à la vie sociale qui peut se construire.

l’écrit, sa confiance en elle, sa motivation
aux apprentissages, ses relations avec son
entourage.
Intervenant en appui des réseaux existants,
l’ANLCI est habituée à travailler avec des
partenaires variés, en leur proposant à la fois
une expertise et un regard différent sur les
pratiques déjà mises en œuvre. Par la mise à
disposition d’outils adaptés, elle propose une
valorisation de ce qui se fait déjà comme une
ouverture vers d’autres pratiques possibles.

CBA

C’est ce capital d’expériences qu’il s’agit de mettre à disposition des
CFA, et à des personnes encore proches du monde scolaire :
• Comment leur proposer une approche différente de l’apprentissage
des compétences de base ?
•C
omment relier ces apprentissages avec des situations
professionnelles qu’ils découvrent et qu’ils s’approprient ?

Pas de procédure obligée ici, et encore moins de prétention à des
façons de faire qui marcheraient à tous les coups. La démarche
proposée est à la fois modeste et ambitieuse.

Ambitieuse, car il est possible d’agir, de proposer des contextes
d’apprentissage variés jusqu’à parvenir à trouver celui dans lequel la
personne en difficulté va se sentir en confiance.

Modeste, tant on sait bien que le rapport à l’écrit n’est pas la même
selon les personnes, que les difficultés scolaires ne sont pas des
pannes mécaniques à réparer. Les progrès tiennent souvent à un
déclic personnel, qu’il s’agit de favoriser sans pouvoir le programmer
ou même le prévoir.

Ambitieuse, car il s’agit de mettre en œuvre des pratiques efficaces
et pérennes, évitant les retours en arrière après les premiers progrès.

Modeste, car on sait bien que le fonctionnement des CFA doit prendre
en compte de nombreuses contraintes, que l’évolution des pratiques
demande de l’attention, de la patience, de la persévérance.

Une centaine de CFA ont été impliqués à un degré ou un autre, sur
des projets d’une grande diversité : depuis la recherche de pratiques
de remédiation les plus pertinentes jusqu’à des transformations
d’ampleur de l’organisation pédagogique, par exemple par la
constitution de groupes de besoins.
Tous les outils qui ont été développés au cours de ce projet restent
pertinents, bien sûr selon le contexte de chaque établissement : outils
de remédiation pédagogique, outils d’élaboration d’un diagnostic et
d’un plan d’action.

La première étape d’engagement dans la démarche est de déterminer sa nature, en fonction des urgences, des nécessités,
des possibilités.

A minima, l’ANLCI met à disposition des
réseaux de CFA la documentation disponible.
Elle a été pensée pour être consultable en
autonomie, apporter des éléments de réflexion
et des pistes d’action aux formateurs et aux
directions des CFA. Elle pourra être utilisée
pour susciter des débats en interne et soutenir
l’élaboration de projets pédagogiques.

LA DÉMARCHE
2 PRÉSENTER
AUX RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Prolonger et développer cette démarche : c’est l’ambition
de cette nouvelle étape, avec un accent fort mis sur les
pratiques pédagogiques reposant sur l’alternance entre
situations d’enseignement et situations de travail comme
opportunité pour renforcer les compétences de base.

Les documents proposés dans la démarche sont conçus dans cet
esprit : à chaque acteur de les adapter selon son contexte, son
expérience, ses contraintes, ses ressources.

DIVERSES MODALITÉS d’accompagnement à la mise en œuvre
1 PROPOSER DES RESSOURCES

Renforcer les compétences de base : un enjeu pour une entrée
et une évolution réussie dans le monde professionnel

Le CFA, une nouvelle façon d’apprendre

UNE DÉMARCHE À DÉCLINER selon les contextes institutionnels

Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent
animer des réunions de présentation de la
démarche auprès de directeurs de CFA et de
responsables pédagogiques, afin d’échanger
avec eux sur les approches proposées, sur
les obstacles qu’ils peuvent rencontrer, sur les
déclinaisons possibles dans leur contexte.

3 FORMER LES FORMATEURS
Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent animer des sessions de
formation à destination d’équipes de formateurs, en interne ou en intra :

A présentation détaillée de

la démarche et des outils
pédagogiques ;
B ancrages possibles à partir
des pratiques existantes ;

C travail collaboratif de

déclinaison de la démarche
selon les contextes ;
D élaboration de modalités de suivi,
de régulation et d’évaluation
des démarches engagées.

4 ACCOMPAGNER UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent aider un CFA à élaborer un
projet de mise en œuvre de la démarche par une méthodologie adaptée :

A Exploration de la situation du

C É laboration d’un diagnostic partagé

B Détermination de la nature,

D Élaboration d’un plan d’action
E Réalisation et suivi des actions
F Évaluation, ajustement,

CFA, de la demande des équipes
du cadre et du volume de
l’intervention

pérennisation des actions.

RENFORCER LES COMPÉTENCES
DE BASE DES APPRENTIS
DES REPÈRES POUR AGIR
APPRENDRE À MIEUX S’EXPRIMER : une question d’envie ?

LE TRAVAIL : un temps pour apprendre autrement

Ce qu’on peut dire

1

Les réticences que les apprentis peuvent avoir à
l’égard des savoirs formels ne signifient pas pour
autant qu’ils soient enfermés dans du concret, du
pratique.

3

Comme tous les adolescents, ils sont demandeurs
d’une culture, en réflexion sur « la vraie vie », la leur
et celles des autres, le monde tel qu’il va.

Ce qui leur manque est plutôt la capacité à passer
d’un registre à l’autre, à adapter leur langage à leur
interlocuteur, à maîtriser différentes palettes selon
les situations de communication.

À l’école, la classe ordinaire est un lieu où la
parole est maîtrisée par l’enseignant, où celle des
élèves est sous contrôle. En milieu professionnel,
les enjeux de la parole sont différents : s’entendre
avec des collègues, des responsables, des clients ;
comprendre ce qu’il s’agit de faire et revenir sur ce
que l’on a fait.

Travailler n’est jamais seulement effectuer une
tache, en se limitant à respecter des procédures :
c’est toujours mobiliser des savoirs pour affronter
des situations singulières, prendre des initiatives,
faire des choix entre des enjeux opposés (faire vite
ou faire bien, être en sécurité ou être efficace, etc.).
On ne peut pas travailler sans apprendre à le faire,
continuellement.

4

Travailler, c’est ne pas faire d’erreurs pour aboutir à
un produit ou un service satisfaisant. Se former, c’est
accepter de faire des erreurs pour les comprendre
et maîtriser un processus efficace. Développer des
compétences professionnelles, c’est parler de ce
qu’on a fait pour comprendre comment mieux le faire.

La correction de la langue n’est pas un enjeu en soi,
elle est mise au service de l’efficacité.

Certains jeunes ont tendance à considérer le
centre de formation avant tout comme un lieu de
socialisation, par les rencontres et les échanges
avec les autres apprentis et les adultes, plutôt qu’un
lieu d’apprentissage.

2

Parler de son activité professionnelle est une
opportunité de construction identitaire : se rendre
compte de ce qu’on a réussi à faire ; se faire
reconnaître comme capable de faire ; s’intégrer à un
collectif de travail, un corps de métier.

1

5

Travailler construit un rapport au monde. C’est une
activité qui implique la personne, qui l’amène à
réfléchir sur elle-même, à prendre une place dans
un collectif pour contribuer à une œuvre commune.
Apprendre à bien faire ce qu’on a à faire renforce
l’estime de soi, a des conséquences sur l’image que
l’on renvoie aux collègues, à sa hiérarchie, à des
clients.

2
Travailler entraine un besoin de reconnaissance,
et cette reconnaissance passe avant tout par une
parole qui valorise le travail effectué, l’engagement
de la personne pour y parvenir.

3

À débattre

À débattre

Comment s’appuyer sur les situations inédites que les
apprentis découvrent dans leur activité professionnelle pour
construire un autre rapport au langage ?

Quels sont les atouts de l’alternance comme modalité de
formation, en particulier pour les compétences de base ?
Comment aller au-delà de l’idée simple « la théorie au CFA,
la pratique en entreprise » ?

Comment élaborer des situations où les apprentis peuvent
éprouver la nécessité de maîtriser des compétences
langagières pour être efficace, en comprenant et en se
faisant comprendre ?

Comment parler des pratiques professionnelles au CFA
comme occasion de reprendre des apprentissages
fondamentaux ? Peut-on apprendre des savoirs généraux
à partir de situations de travail forcément complexes,
singulières ?

Comment le CFA peut-il contribuer à être un lieu de
socialisation professionnelle, d’intégration à une culture de
métier ?

Comment considérer l’entreprise comme un lieu
d’apprentissage de savoirs sociaux et culturels, au-delà
des dimensions techniques ?

Le langage occupe une place de plus en plus
importante dans le travail contemporain. Il faut
coopérer entre collègues, communiquer avec des
clients ou des usagers, à l’oral, à l’écrit, sur papier
ou par des moyens de communication numérique.
Autant de nouvelles compétences à maîtriser.

4
5
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Les adolescents arrivant au CFA parviennent peu ou
prou à s’exprimer, comprendre ce qui est dit, formuler
ce qu’ils ont à dire... en tout cas entre eux ! Ce n’est
pas le français des livres, pas celui de l’école, pas
toujours celui des adultes, mais ce n’est pas une
langue étrangère.

Ce qu’on peut dire

DES SOLUTIONS EXISTENT
avec le soutien de la

Apprendre

Autrement
Travail
par le

DES REPÈRES POUR AGIR

Apprendre

Autrement
Travail
par le

LES « COMPÉTENCES DE BASE », mais encore ?

DOUZE ANS D’ÉCOLE : pourquoi des difficultés persistantes ?

Ce qu’on peut dire
Les compétences de base ne se limitent pas à des
aspects techniques.

Ce qu’on peut dire

1

Lire, ce n’est pas seulement savoir déchiffrer un texte ;
écrire, ce n’est pas seulement maîtriser la graphie
des mots ; compter, ce n’est pas seulement maîtriser
la numération ; se comporter avec autrui, ce n’est
pas seulement enlever sa casquette ou ranger son
téléphone. Le bon mode d’emploi ne suffit pas à faire
le bon travailleur.

Les fiches suivantes proposent des repères pour prendre
la mesure du chantier des compétences de base des apprentis,
orienter l’action. Elles sont destinées aux acteurs des CFA,
pour ouvrir la discussion sur ce qui se fait et ce qui pourrait
se faire dans leur établissement.

Être compétent, c’est s’engager dans une activité
en mobilisant des connaissances acquises pour agir
avec autrui, produire un objet ou un service dans un
contexte particulier.

Si des compétences sont « de base », elles ne sont
pas pour autant simples à définir, à travailler, à
évaluer. Quand on les maîtrise, elles relèvent de
l’évidence, de l’automatisme.

3

Il est difficile de comprendre les obstacles auxquels
se heurte celui qui ne les maîtrise pas, plus encore de
trouver des moyens de les contourner.

2

Au-delà de la technique, cela implique aussi la
motivation de la personne au travail, son image de
soi, son rapport aux autres et au monde.

Ces dernières années, une formalisation des
compétences de base a été proposée en formation
initiale (le socle commun de connaissances,
de compétences et de culture, de l’éducation
nationale) et en formation pour adultes (le socle de
connaissances et de compétences professionnelles,
validé par le certificat CléA, défini par les partenaires
sociaux et le référentiel des compétences clés en
situation professionnelle de l’ANLCI, RCCSP).
Les compétences langagières, les compétences en
mathématiques ou encore les compétences numériques
sont des exemples de compétences de base.

Après une douzaine d’années de scolarité, même
parfois perturbée, un adolescent arrivant au CFA
s’est retrouvé un nombre très important de fois dans
des situations d’apprentissage de règles concernant
l’usage de la langue, des nombres, du numérique.
Même s’il maîtrise mal ces savoirs, il les a plus
ou moins mémorisés. On en retrouve la trace
dans les erreurs : si elles relèvent d’inattention ou
d’incompréhension, elles ne sont jamais aléatoires.

4

Ces élèves ont rarement été livrés à eux-mêmes :
ils ont eu en face d’eux beaucoup d’enseignants
différents, on leur a proposé différentes
méthodes d’apprentissage, différents dispositifs
d’accompagnement.
Au point parfois de construire l’idée qu’« on a tout
essayé, ils ne sont pas faits pour ça », dans leur tête,
voire pour leur entourage.

À débattre

• « CE QU’ON PEUT DIRE » : les éléments que l’on peut considérer comme acquis à partir de l’expérience, et donc
comme points de départ pour avancer.
• « À DÉBATTRE » : des questions ouvertes, sur lesquelles chacun peut se faire son opinion. Elles peuvent faire l’objet
d’échanges au sein des équipes, pour déterminer les points qui font consensus, ou bien les points qui font débat, qui
peuvent développer les réflexions.

Quatre fiches sont mises à votre disposition :
1 Les « compétences de base », mais encore ?

3 Apprendre à mieux s’exprimer : une question d’envie ?

2 Douze ans d’école : pourquoi des difficultés persistantes ?

4 Le travail : un temps pour apprendre autrement

Quelles différences faire entre « compétences de base »
et « savoirs minimaux » ou « règles élémentaires » ?
Comment éviter que l’approche par les compétences
de base se limite au travail de techniques, au détriment
d’un enseignement plus ambitieux, relevant de la culture
générale ?
Comment comprendre les difficultés et comportements
problématiques liés au manque de maîtrise des
compétences de base, dans toute leur complexité, par
exemple à partir de scènes précises en situation de
formations, dans la vie du CFA ou encore en entreprise ?
Quelles sont les compétences prioritaires à travailler
pour les apprentis du CFA, en particulier en référence
aux sept domaines du référentiel CléA ?

Quelles priorités entre la révision des règles, par des
exercices adaptés à la portée des apprentis et la
confrontation à des situations concrètes où il s’agit
d’utiliser ses connaissances dans un objectif de
production ?
Quelles priorités entre le diagnostic et la remédiation
des dysfonctionnements, et le repérage et le
développement des compétences existantes ?
Comment éviter la focalisation sur la dimension
personnelle de la relation au formateur, comme au
maître d’apprentissage, pour que l’apprenti concentre
son attention sur l’acquisition des savoirs dont il a
besoin pour être autonome ?

Les élèves en difficulté ont tendance à considérer
que c’est surtout l’enseignant qui est actif dans
les apprentissages : ils pensent que c’est à lui
d’expliquer, de décider, de faire, et leur rôle se
limite à mémoriser, à se conformer à ce qui leur est
demandé.

3

Les élèves en réussite ont compris qu’apprendre
est une activité à part entière, pour assimiler des
connaissances à partir du cadre et des ressources
proposés par l’enseignant.

Ce n’est pas tant l’acquisition des règles qui fait
défaut que leur mobilisation à bon escient.

À débattre
Elles sont composées de deux parties :

1

2

Les élèves en échec scolaire comprennent mal
l’apprentissage réfléchi de la langue ou des
nombres tel qu’il est conduit à l’école pour tous les
élèves : ils ont un rapport avant tout pragmatique
aux savoirs.
La sempiternelle question « à quoi ça me sert ? »
n’est pas qu’une échappatoire aux efforts. « Je n’en
ai rien à faire » gagne à être entendu au pied de la
lettre : ils ne savent pas quoi faire de ce qu’on leur
apprend.

4

RENFORCER LES COMPÉTENCES
DE BASE DES APPRENTIS
DES LEVIERS POUR AGIR
DU STATUT SCOLAIRE au statut salarié

OBJECTIF

OBJECTIF

Partir des situations d’expression orale ou de recours à l’écrit rencontrées sur le lieu de travail pour en faire des
situations d’apprentissage et de développement des compétences de base au CFA.

Accompagner l’apprenti dans l’intégration des comportements attendus d’un salarié, le développement des
compétences sociales d’un professionnel responsable.

DES POINTS D’APPUI

DES OBSTACLES À CONTOURNER

DES POINTS D’APPUI

DES OBSTACLES À CONTOURNER

• Le besoin des apprentis de maîtriser le vocabulaire, les
expressions, les modalités discursives mobilisées dans
l’entreprise pour effectuer correctement leurs tâches.

• La distance entre le lieu de travail et le temps d’enseignement au CFA.

• L’aspiration des apprentis à devenir adulte, à s’intégrer
dans un milieu professionnel.

•
L’argument de la jeunesse, de la minorité, dans leur
considération d’eux-mêmes comme dans le regard des
adultes.

• La tendance à considérer que ce qui se fait est la seule
façon possible de faire.

• Leur réticence vis-à-vis des normes scolaires imposées.

• Les programmes de français du CAP, invitant à s’engager
dans de telles démarches.

DES PISTES CONCRÈTES
•
Collecter le lexique utilisé en entreprise pour en
comparer les définitions et les usages entre apprentis.
• Collecter des documents écrits utilisés en entreprise pour
en étudier les usages, les significations, la composition.
• Identifier les situations de travail nécessitant le recours
à des compétences orales, écrites ou numériques. Pour
chacune d’elles, déterminer :
- les ressources nécessaires : le vocabulaire à maîtriser,
les scripts imposés ou recommandés ;
- les choix possibles, selon les contextes ;
- les tactiques et façons de procéder à adopter, selon la
nature des difficultés rencontrées.

POUR AJUSTER
• Comment partir des situations de travail pour évoquer
les pratiques langagières diverses, des dimensions
culturelles sans lien avec l’activité professionnelle ?
•
Comment faire avec les écarts entre les pratiques
langagières plus ou moins légitimes sur le lieu de travail
et les attendus des formateurs, du diplôme ?
•
Comment être légitime à intervenir sur les pratiques
établies dans les entreprises ?

• Leur statut : le contrat de travail.

• La sociabilité juvénile, qui favorise des comportements
en dissociation des comportements adultes.

• La diversité des publics de CFA : de l’adolescente sortant
du collège au père de famille avec une expérience
professionnelle assumée.

•
L’effet de groupe constitué par le regroupement des
apprentis en sections ou divisions au CFA, alors qu’ils
sont davantage en autonomie en entreprise.

DES PISTES CONCRÈTES

POUR AJUSTER

• Observer et discuter des comportements au CFA et en
entreprise : ce qui est attendu, ce qui se fait.

• Comment développer les compétences sociales et civiques
d’adultes en devenir, sans faire de leçon de morale ?

• Se référer au statut social et juridique du salarié, en
distinction du statut scolaire.

• Comment éduquer à l’autonomie, à la responsabilité de
jeunes adultes ?

• Évoquer des étapes formelles ou informelles de passage
à l’âge adulte : la première paie, le premier compte en
banque, le permis de conduire, l’acquisition d’un
logement, la journée défense et citoyenneté (JDC).

• Comment s’appuyer sur l’hétérogénéité des publics au
profit de chacun ?

•
Mettre en évidence la nécessaire maîtrise de
compétences de base pour des situations ordinaires dans
la vie d’un salarié : gérer ses revenus et ses dépenses,
réaliser des formalités administratives ?
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APPRENDRE À PARLER au travail

DES SOLUTIONS EXISTENT
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DES LEVIERS POUR AGIR
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LE CFA : ni l’école, ni l’entreprise

APPRENDRE À PARLER du travail

OBJECTIF

OBJECTIF

Tenir la promesse de l’alternance comme voie inédite d’apprentissage pour des jeunes issus de collège ou de
lycée : considérer le CFA comme un centre de formation où le développement des compétences de base peut se
faire sans les contraintes d’efficacité du travail en entreprise, mais en recourant à des modalités d’enseignements
scolaires différents.

Développer un usage réfléchi du langage pour mieux travailler : recourir à l’oral et à l’écrit pour décrire des situations
de travail, en comprendre les enjeux, analyser les problèmes rencontrés, explorer les solutions possibles.

DES OBSTACLES À CONTOURNER

Les fiches suivantes proposent des leviers pour mettre en place
des actions pour le développement des compétences de base
des apprentis. Elles sont destinées aux acteurs des CFA, pour enrichir
leurs pratiques à partir de ce qui se fait dans l’établissement.

DES POINTS D’APPUI

DES OBSTACLES À CONTOURNER

•
Le contexte institutionnel : le CFA est un centre de
formation nettement distinct du système éducatif, voire
de l’éducation nationale.

• Le poids du modèle scolaire dans l’esprit des élèves, voire
dans les pratiques d’enseignement.

• Le discours public en faveur de l’alternance, présentée
comme une opportunité pour des jeunes en rupture avec
l’univers scolaire.

• La difficulté d’animer un système de formation à
trois acteurs (CFA, entreprise, apprentis), avec des
visées différentes à faire converger (efficacité du
travail productif, obtention du diplôme, qualification
professionnelle).

• L’invisibilité des compétences mises en œuvre :
il est toujours difficile d’expliciter des apprentissages
incorporés, de raconter comment on s’y est pris pour
réussir à faire.

DES POINTS D’APPUI

• L e sentiment d’effectuer des tâches simples, ou
répétitives, ou peu considérées.

• L’intérêt des apprentis à parler entre eux de ce qu’ils font
au travail.
• Les programmes de français du CAP, invitant à s’engager
dans de telles démarches.

POUR AJUSTER
• Comment à la fois s’occuper de son travail et observer
ce qui s’y passe ?

Quatre fiches sont mises à votre disposition :
1 Le CFA : ni l’école, ni l’entreprise

3 Apprendre à parler au travail

2 Apprendre à parler du travail

4 Du statut scolaire au statut salarié

Elles sont structurées en cinq rubriques :
• UN OBJECTIF, pour s’accorder clairement sur ce qu’il s’agit de faire évoluer.
• DES POINTS D’APPUI, à partir de l’existant, des ressources disponibles.
• DES OBSTACLES À CONTOURNER, sans les négliger, mais sans s’y arrêter.
• DES PISTES CONCRÈTES, sans prétention à l’exhaustivité ou à la pertinence pour tous les contextes, avant tout pour
illustrer la démarche, susciter des envies, engager la recherche d’autres façons de faire.
• POUR AJUSTER : des questions ouvertes pour guider la réflexion sur une action, puis sa mise en place et son
évaluation.

DES PISTES CONCRÈTES

DES PISTES CONCRÈTES

• Parmi tout ce qui se fait, repérer les modalités de
fonctionnement ou les pratiques d’enseignement
inspirées du milieu scolaire ; les comparer avec les
modalités en usage dans la formation professionnelle des
adultes.

• Raconter le déroulement d’un chantier, d’une mission ;
des situations concrètes avec des enjeux de santé et de
sécurité au travail.

Parmi tout ce qui serait à faire évoluer, distinguer ce
qui est facile, envisageable, trop difficile ; prioritaire,
souhaitable, secondaire.
Par exemple :
• La vie sociale au CFA : les relations entre apprentis,
entre apprentis et formateurs, entre apprentis et autres
personnels ; des points précis comme les dénominations,
les espaces et les temps partagés, la circulation de
l’information, les modalités de contrôle de présence.
•
Les modalités d’évaluation des apprentissages, des
compétences maîtrisées.
• La disposition des salles, des locaux, des lieux de
convivialité.

POUR AJUSTER
• Que fait-on de différent au CFA par rapport à ce qui se fait
au lycée professionnel ?
•
Quelles relations développer entre les enseignements
généraux et professionnels au CFA ?
•
Pour les jeunes « fâchés avec l’école » : faut-il leur
proposer dans un premier temps des repères familiers,
proches de l’univers scolaire, pour les habituer
progressivement à d’autres comportements, davantage
de responsabilités ? Ou bien faut-il d’emblée marquer la
transition, le passage d’un système à un autre ?

• Prendre des photographies, voire des vidéos au travail :
se demander ce qu’il y a à photographier, à filmer.
Construire un récit, une analyse ou une argumentation à
partir de la photographie.
• Tenir un carnet de bord de son travail :
- pour noter les évènements inattendus, les questions
sans réponses, les étonnements, les nouveautés ;
- pour ne pas oublier ce dont on voudrait parler au CFA.
• Tenir une carte des relations au travail : qui fait quoi ?
Les collègues directs ou à distance ; les responsables ;
les salariés d’autres entreprises ; les prestataires ; les
fournisseurs ; les clients. Ceux qui dirigent le travail, qui
aident, qui rendent service, qui forment, qui discutent, etc.

• Quelles sont les différences de fonctionnement ou
de pratiques d’une entreprise à l’autre ? Comment les
expliquer ?
• Est-ce que ce qui se fait au travail est toujours bien ?
• Pourquoi est ce qu’il y a des différences entre ce qu’on
apprend au CFA et ce qu’on fait en entreprise ?

RENFORCER LES COMPÉTENCES
DE BASE DES APPRENTIS
DES OUTILS D’ÉVALUATION
LES EFFETS d’un projet Apprendre autrement par le travail

LA SITUATION dans un réseau

OBJECTIF

OBJECTIF

Assurer le suivi d’une action particulière dans le cadre de la démarche CBA, pour en réguler le déroulement, en
mesurer les effets.

Disposer d’une vue d’ensemble des actions engagées dans le réseau, voire de la situation en matière de maîtrise
des compétences de base dans le réseau.

DÉMARCHE

DÉMARCHE

OUTILS

• Évaluer un processus davantage qu’une performance, de
façon qualitative plutôt que quantitative.

• Utiliser l’évaluation comme un moyen d’inviter les CFA à
prendre la mesure du problème dans leur contexte.

• Utiliser l’évaluation comme une opportunité pour :

• Rechercher avant tout la mesure de la progression des
apprentis les plus en difficulté entre leur entrée et leur
sortie de formation.

•
Réaliser une enquête par CFA, sur l’ensemble de la
population concernée, en fin d’année de formation.
Pour chacun des 28 sous-domaines du référentiel CléA,
déterminer les pourcentages d’apprentis du CFA selon
quatre catégories :

- réguler les actions engagées dans le cadre du projet ;
- identifier les effets du projet, en observant précisément
les modalités de sa mise en œuvre ;

• Être attentif au déclic qui peut se produire dans le
parcours d’apprentissage : un moment décisif, en
conjonction de différents facteurs, qui manifeste une
transformation marquante du rapport de l’apprenti à sa
formation, du négatif au positif.

- reconnaître et valoriser le travail engagé par les acteurs
du projet ;
- rassembler les éléments de communication sur le projet
à destination de l’extérieur.

1 peu d’évolutions constatées
2 quelques progrès, à confirmer
3 un déclic manifeste, mais des progrès fragiles
4 Des progrès considérables.
Plus d’informations sur CléA sur http://certificat-clea.info
• Répertorier les interventions effectuées dans le cadre de
la démarche Apprendre autrement par le travail dans le
réseau :
- selon leur nature :
- en animation inter ou bien intra-CFA,
- en appui à la mise en œuvre d’actions, ou bien en actions
de formation,
- selon leur volume,
- par un élément de bilan, positif ou négatif.

• Constituer un portfolio collectant l’ensemble des documents
portant sur le projet :
- descriptif de la démarche ;
- comptes-rendus de réunions ;
- journal de bord du projet ;
- récits d’actions mises en œuvre ;
- récits présentant le suivi au long cours d’un apprenti ;
- récits présentant des moments-clés du projet.
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DES OUTILS D’ÉVALUATION
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AU SERVICE de l’apprenti

OÙ EN EST LE CFA ?

OBJECTIF

OBJECTIF

Faire en sorte que l’apprenti soit acteur de ses apprentissages, en prenant conscience de ce qu’il sait, de ce qu’il
peut, de ce dont il a envie, de ce dont il a besoin.

Disposer d’un tableau global de la situation des apprentis du CFA dans la maîtrise des compétences de base, afin
de définir les mesures adaptées sur le plan organisationnel ou pédagogique.

Les fiches suivantes proposent des outils pour évaluer les effets
des actions engagées en matière de compétences de base.

OUTILS

DÉMARCHE

•
Recourir au Socle commun de connaissances, de
compétences et de culture de l’Éducation nationale,
au référentiel des compétences clés en situation
professionnelle de l’ANLCI (RCCSP) et au Socle de
connaissances et de compétences professionnelles,
validé par le certificat CléA.

• Utiliser un même outil d’évaluation pour l’ensemble des
apprentis, pour collecter les informations permettant des
comparaisons en début et en fin d’année, ou d’une année
sur l’autre.

• Utiliser les techniques d’entretien d’explicitation.
• Établir une liste d’objectifs de progrès, comme support
d’échanges réguliers entre l’apprenti et un formateur
référent :

Elles se distinguent par leur destinataire :
• L’APPRENTI, pour lui permettre de faire le point sur ses acquis, ses besoins, ses progrès.
• LA DIRECTION ET LES FORMATEURS DU CFA, pour leur permettre d’avoir un tableau global de la situation de leur
public dans la maîtrise des compétences de base, de prendre des mesures sur le plan organisationnel ou pédagogique
en fonction des besoins.
• LA DIRECTION ET LES FORMATEURS, dans le suivi d’une action particulière dans le cadre de la démarche CBA, pour
en réguler le déroulement, en mesurer les effets.
• LES ORGANISMES régionaux ou nationaux animant les réseaux de CFA, pour leur permettre de disposer d’une vue
d’ensemble des actions engagées, voire de la situation en matière de maîtrise des compétences de base dans leur
réseau.
Elles sont structurées en trois rubriques :
• UN OBJECTIF, pour déterminer précisément ce qu’il s’agit d’évaluer, et à quelles fins.
• UNE DÉMARCHE, pour poser des principes et une méthodologie de mise en œuvre.
• DES OUTILS, à titre de suggestions pour une mise en œuvre concrète, pour enrichir les supports déjà utilisés par les
formateurs, les CFA ou leurs organismes de réseaux.

Quatre fiches sont mises à votre disposition :
1 Au service de l’apprenti

3 Les effets d’un projet CBA

2 Où en est le CFA ?

4 La situation dans un réseau

DÉMARCHE

- dans sa maîtrise des règles, des connaissances ;

• Avoir conscience de la variabilité des informations
qu’il est possible de recueillir : les résultats à un test de
positionnement peuvent varier considérablement d’un
jour à l’autre, selon de multiples facteurs.

- dans sa capacité à apprendre de ses erreurs ;

• Aider l’apprenti à ne pas minorer ce qu’il a acquis au
cours de sa scolarité (« je n’ai rien appris à l’école, je
ne me souviens de rien… »), sans non plus surestimer
ses connaissances (« je n’ai pas besoin de travailler le
français, je sais me faire comprendre… »).
• Croiser les regards : formateurs, maître d’apprentissage,
parents, autres intervenants.
• Croiser les contextes de collecte d’informations : en
individuel, dans le cadre d’un collectif, en situation
d’évaluation explicite, en observation de situations
ordinaires.
• Diversifier les outils : exercices formels, observations
d’activités, verbalisation par l’apprenti.
• Penser l’évaluation comme orientée vers la définition de
modalités de remédiation, l’indication de conseils.

• Identifier des besoins communs, sur lesquels engager
des actions prioritaires.
• Utiliser la définition et la passation de ces évaluations
comme une opportunité pour mobiliser l’ensemble des
équipes d’encadrements du CFA sur la question des
compétences de base.

- dans sa capacité à produire en situation réelle ;
- dans son rapport au savoir écrit.

OUTILS
• Identifier ce que chaque apprenti maîtrise déjà dans les
domaines suivants:
- Maîtrise de la communication écrite ;
- Maîtrise de l’expression orale dans différents contextes ;
- Maîtrise des outils numériques ;
- Capacité à s’intégrer dans un collectif de travail ;
- Capacité à travailler en autonomie.
• Sur une échelle de 1 à 4 :
- Degré 1 : repères structurants : imitation ;
- Degré 2 : compétences fonctionnelles pour la vie
courante : adaptation ;
- Degré 3 : compétences facilitant l’action dans des
situations variées : transposition ;
- Degré 4 : compétences renforçant l’autonomie pour agir
dans la société de la connaissance.

CARTE DE DÉVELOPPEMENT
DES PRATIQUES
OUTILS MIS À DISPOSITION
Outre cette présentation générale, la démarche « Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail »
s’appuie sur la documentation suivante :

DES « REPÈRES POUR AGIR »

DES OUTILS D’ÉVALUATION

Un panorama sur des questions majeures pour
comprendre la nature des problèmes, pour
orienter l’action, éventuellement en débattre en
équipe pédagogique.
- Les « compétences de base », mais encore ?
- Douze ans d’école : pourquoi des
difficultés persistantes ?
- Apprendre à mieux s’exprimer :
une question d’envie ?
- Le travail : un temps pour apprendre
autrement

Pour prendre la mesure de la portée des
actions engagées, pour les réguler, pour
en rendre compte.
-A
 u service de l’apprenti
-O
 ù en est le CFA ?
- L es effets d’un projet Apprendre
autrement par le travail
- L a situation dans un réseau

UNE CARTE « AGIR PAR
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES »
Elle répertorie des activités pédagogiques
possibles pour développer les compétences
de base dans le cadre de l’alternance
entre CFA et milieu professionnel.

Des propositions pour dépasser les obstacles,
rechercher les marges de manœuvre,
susciter l’imagination pour inventer ses propres
démarches pédagogiques, individuellement ou
collectivement.
- Le CFA : ni l’école, ni l’entreprise
- Apprendre à parler du travail
- Apprendre à parler au travail
- Du statut scolaire au statut salarié

UNE CARTE « AGIR PAR
L’ORGANISATION DU CFA »
Elle répertorie des activités possibles pour
faire évoluer les dispositifs de formation
du CFA afin de renforcer le développement
des compétences de base.

Une version à destination des experts accompagnateurs
est également disponible.
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CARTE « AGIR PAR LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES »

CARTE « AGIR PAR L’ORGANISATION DU CFA »
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3.1

Élaborer
des parcours
correspondant
aux besoins

Estimer
la variété
des niveaux

PTER

LES
PARC
OURS
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3.2

Établir
un contrat entre
l’apprenti et
l’équipe éducative

Accompagner
chaque apprenti

2.3

Mesurer les
progressions

Construire
des parcours
selon les projets

Eléments disponibles à l'envoi - : carole.coulibaly@anlci.fr

Formations
Des formations à la prise en main de cette démarche et à son déploiement sont régulièrement organisées.

En savoir plus
Contact ANLCI : Ludovic BÉNAS
Tél : 04 37 37 18 66
ludovic.benas@anlci.fr

