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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 :

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 pa
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CARTE DE DÉVELOPPEMENT  
DES PRATIQUES

avec le soutien de la

DES SOLUTIONS EXISTENT Apprendre

Autrement
par leTravail

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.

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.

DES « REPÈRES POUR AGIR »

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

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

DES OUTILS D’ÉVALUATION

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



LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES
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FACTEURS  
DE DYNAMISATION  

DES JEUNES
Mise en confiance  

et renforcement  
de l’estime de soi

Encouragement  
à l’engagement  

et à l’autonomie

Mobilisation à partir 
d’activités porteuses  
de sens

Implication dans  
les apprentissages

POUR PARLER  
AU TRAVAIL :  

utiliser le langage 
professionnel, maîtriser 

les situations de 
communication

1.1

Pour collaborer  
et coopérer avec  
des collègues,  

des responsables,  
des clients

2.1

Développer  
la métacognition  
et la réflexivité

3.2

Valoriser  
les acquis de  
la formation  

initiale

3.1

Pour assumer  
ses responsabilités 

individuelles  
et sociales

2.3
Expliciter  

les réussites  
dans les activités 
professionnelles

3.3
Pour comprendre  

son environnement 
juridique,  

institutionnel

2.2

Évoquer  
l’actualité  

des entreprises et du 
secteur professionnel 

dans le CFA

4.3

Partager des 
expériences 

professionnelles  
entre apprentis

4.2

Reprendre  
des situations 

professionnelles vécues 
dans les enseignements 

généraux et 
professionnels

4.1

POUR PARLER  
DU TRAVAIL :  

décrire et  
analyser des  

situations de travail

1.2

POUR PARLER  
SUR LE TRAVAIL :  

connaître  
la culture  
du métier

1.3

DANS L’ÉTABLISSEMENT

DE
S A

PP
RE

NT
ISS

AGES

ADAPTER

ACCUEILLIR

DÉ
VE

LO
PPER

LES PARCOURS

PO
SIT

IO
NN

ER
ET 

ÉV
AL

UE
R L

ES
 AC

QU
IS

 D
ES

 A
CQ

UI
S

FACTEURS DE 
PROFESSIONNALISATION 

DES JEUNES
Être fier de son  

métier, de son rôle  
dans l’entreprise

Être acteur  
et responsable  

de son parcours 
professionnel

Être conscient de  
sa contribution à  
la vie économique  
et sociale

Être lucide sur ses 
compétences, acquises  
ou à développer

ACCUEIL  
INFORMATIF  :  
communiquer  

les informations  
utiles

1.1

Estimer  
la variété  

des niveaux

2.1

Établir  
un contrat entre 

l’apprenti et  
l’équipe éducative

3.2

Élaborer  
des parcours 

correspondant  
aux besoins

3.1

Mesurer les 
progressions

2.3
Accompagner  

chaque apprenti

3.3

Construire  
des parcours  

selon les projets

2.2

Par des activités 
complémentaires  

à la formation

4.3

Par des dispositifs 
personnalisés  
de remédiation

4.2

Dans les activités 
collectives 

4.1

ACCUEIL  
INTÉGRATIF :  

découvrir l’équipe  
de l’établissement, 

s’intégrer dans  
le collectif

1.2

ACCUEIL  
PÉDAGOGIQUE :  

donner des repères  
sur l’alternance

1.3

CARTE « AGIR PAR LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES » CARTE « AGIR PAR L’ORGANISATION DU CFA »


