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.

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

DES « LEVIERS POUR AGIR »

DES SOLUTIONS EXISTENT
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