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Ce qu’on peut dire Ce qu’on peut dire

À débattre À débattre

APPRENDRE À MIEUX S’EXPRIMER : une question d’envie ? LE TRAVAIL : un temps pour apprendre autrement

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 ?

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 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.

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.

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.

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.

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. 
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.

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.

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

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.

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.

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.
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RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DE BASE DES APPRENTIS
DES REPÈRES POUR AGIR

avec le soutien de la

DES SOLUTIONS EXISTENT Apprendre

Autrement
par leTravail
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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.

Ce qu’on peut dire Ce qu’on peut dire

À débattre
À débattre

Elles sont composées de deux parties :

•  « 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 ?

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

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

4  Le travail : un temps pour apprendre autrement

LES « COMPÉTENCES DE BASE », mais encore ? DOUZE ANS D’ÉCOLE : pourquoi des difficultés persistantes ?

Quelles différences faire entre « compétences de base »  
et « savoirs minimaux » ou « règles élémentaires » ?

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 ?

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 ?

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 ?

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 ?

Les compétences de base ne se limitent pas à des 
aspects techniques. 
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.

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

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. 
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 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.

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.
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.

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. 
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.

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.

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.
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