
DU STATUT SCOLAIRE au statut salariéAPPRENDRE À PARLER au travail

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

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.

DES POINTS D’APPUI
•  L’aspiration des apprentis à devenir adulte, à s’intégrer 

dans un milieu professionnel.

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

•  Leur statut : le contrat de travail.

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

DES POINTS D’APPUI
•  Le besoin des apprentis de maîtriser le vocabulaire, les 

expressions, les modalités discursives mobilisées dans 
l’entreprise pour effectuer correctement leurs tâches.

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

DES OBSTACLES À CONTOURNER
•  L’argument de la jeunesse, de la minorité, dans leur 

considération d’eux-mêmes comme dans le regard des 
adultes.

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

•  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 OBSTACLES À CONTOURNER
•  La distance entre le lieu de travail et le temps d’enseigne-

ment au CFA.

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

DES PISTES CONCRÈTES
•  Observer et discuter des comportements au CFA et en 

entreprise : ce qui est attendu, ce qui se fait.

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

•  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).

•  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 ?

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 développer les compétences sociales et civiques 

d’adultes en devenir, sans faire de leçon de morale ?

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

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

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 ? 
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RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DE BASE DES APPRENTIS
DES LEVIERS POUR AGIR

avec le soutien de la

DES SOLUTIONS EXISTENT Apprendre

Autrement
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LE CFA : ni l’école, ni l’entreprise APPRENDRE À PARLER du travail

DES LEVIERS POUR AGIR 

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.

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.

Quatre fiches sont mises à votre disposition :

1  Le CFA : ni l’école, ni l’entreprise

2   Apprendre à parler du travail

3  Apprendre à parler au travail

4  Du statut scolaire au statut salarié

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.

OBJECTIF
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 POINTS D’APPUI
•  Le contexte institutionnel : le CFA est un centre de 

formation nettement distinct du système éducatif, voire 
de l’éducation nationale.

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

DES POINTS D’APPUI
•  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.

DES OBSTACLES À CONTOURNER
•  Le poids du modèle scolaire dans l’esprit des élèves, voire 

dans les pratiques d’enseignement.

•  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).

DES OBSTACLES À CONTOURNER
•  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.

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

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. 

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.

DES PISTES CONCRÈTES
•  Raconter le déroulement d’un chantier, d’une mission ; 

des situations concrètes avec des enjeux de santé et de 
sécurité au travail.

•  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.

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 ? 

POUR AJUSTER
•  Comment à la fois s’occuper de son travail et observer  

ce qui s’y passe ?

•  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 ?

Apprendre
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