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.

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
1, place de l’École - BP 7082
69348 Lyon Cedex 7
Tél. +33 (0)4 37 37 16 80 - Fax +33 (0)4 37 37 16 81
Contact : ludovic.benas@anlci.fr - www.anlci.gouv.fr
Illettrisme info service

0 800 11 10 35

pamplemousse.com - Crédits photos : ANLCI, Fotolia, Shutterstock

OUTILS

DES SOLUTIONS EXISTENT
avec le soutien de la

Apprendre

Autrement
Travail
par le

DES OUTILS D’ÉVALUATION

Apprendre

Autrement
Travail
par le

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.

