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Pour aider les jeunes qui ne maîtrisent pas les compétences  
de base et qui ont du mal à lire et à écrire, les équipes éducatives cherchent 
de nouvelles manières d’agir, plus efficaces. 

En observant les démarches mises en œuvre dans une centaine de CFA,  
on peut dégager quatre domaines de pratiques, qui regroupent des actions 
variées : les pratiques d’accueil, les pratiques de positionnement, les pratiques  
de gestion des parcours et les pratiques de prise en charge des difficultés. 

PRATIQUES D’ACCUEIL   P. 3

PRATIQUES DE POSITIONNEMENT   P. 5

PRATIQUES DE GESTION DES PARCOURS   P. 10
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L’accueil des apprentis, du premier rendez-vous au CFA 
jusqu’aux premières séances de formation, donne des occasions  
multiples de préparer les jeunes à leur formation  
et de les mobiliser rapidement et efficacement. 

C’est un moment important pour tous et particulièrement  
pour les jeunes qui ne maîtrisent pas suffisamment  
les compétences de base.

L’ACCUEIL INFORMATIF
Les actions d’accueil informatif ont pour but de transmettre les informations utiles 
aux jeunes qui vont commencer leur formation au CFA. Elles peuvent avoir lieu en 
amont, à la rentrée ou en cours d’année.

L’ACCUEIL INTÉGRATIF
Les actions d’accueil intégratif vont au-delà de la transmission d’informations. 
Elles ont pour but d’aider les jeunes à comprendre l’intérêt et le fonctionnement de 
la formation en alternance, à se mettre en dynamique pour aborder positivement 
cette nouvelle formation. Ces actions ont en général lieu à la rentrée ou au cours 
du premier trimestre.

L’ACCUEIL PÉDAGOGIQUE
Les actions d’accueil pédagogique ont deux fonctions :

•  La prise de repères pédagogiques : il s’agit d’aider les jeunes à comprendre le 
référentiel et à mieux se représenter les compétences attendues et les activités 
qui leur permettront de les atteindre.

•  Le positionnement qui aide les jeunes à se situer (ce qu’ils ont acquis et ce sur 
quoi ils devront se mobiliser). Il les prépare à se représenter le chemin à parcourir. 

Une attention particulière doit également être portée sur les accueils en cours 
d’année, car ils sont souvent mis en œuvre de façon très différente et concernent 
plus particulièrement des jeunes en difficulté dans leur parcours de formation.

LES PRATIQUES  
D’ACCUEIL  

SE REGROUPENT  
EN TROIS  

CATÉGORIES 
COMPLÉMENTAIRES

1

2

3

4
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EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE D’ACCUEIL

1.1
ACCUEIL « INFORMATIF » 

EXEMPLE 1.1.A
Accueil « informatif » préparatoire à l’entrée au CFA

Pour présenter aux futurs apprentis la formation alternée et préparer leur entrée au CFA.

EXEMPLE 1.1.B
Accueil « informatif » à la rentrée 

Il s’agit d’améliorer la présentation des informations données en début d’année :  
remise d’un livret d’accueil, conférence de rentrée, visite de l’établissement,  
déroulement de la journée d’accueil…

EXEMPLE 1.1.C 
Accueil « informatif » en cours d’année 

Pour les jeunes qui arrivent après la rentrée (accueil individualisé ou en petits groupes).

1.2
ACCUEIL « INTÉGRATIF » 

EXEMPLE 1.2.A
Rencontre des partenaires de l’alternance : tuteurs d’entreprise, enseignants, animateurs,  
direction du CFA, jeunes, familles…

Cette action a pour but d’aider les jeunes à connaître les différentes catégories d’acteurs et à mieux comprendre  
le rôle de chacun : séquences filmées, exposés, pot convivial…

EXEMPLE 1.2.B
Activités de découverte et de structuration  

Pour permettre aux jeunes d’avoir un regard nouveau sur leur futur métier, sur les manières d’apprendre,  
sur la façon de conduire un projet, sur leur rôle d’apprenti…

EXEMPLE 1.2.C 
Activités d’intégration 

Organisées autour d’une visite, d’un voyage ou d’une rencontre sportive.

1.3
ACCUEIL « PÉDAGOGIQUE » 

EXEMPLE 1.3.A
Repères pédagogiques 

Cette action a pour but de donner des repères aux jeunes pour qu’ils se familiarisent avec le référentiel et les méthodes 
pédagogiques.

C’est un premier niveau d’accueil pédagogique.

Il se fait dans chaque matière (ou dans certaines matières) avec une mise en perspective par rapport aux exigences  
professionnelles et des liens interdisciplinaires.

EXEMPLE 1.3.B 
Repères pédagogiques à la rentrée incluant un positionnement  

Voir pratiques de positionnement.

On entend par positionnement les démarches qui permettent 
de situer un apprenti par rapport :

   à son projet professionnel
   aux compétences du référentiel du CAP
   aux compétences clés
    au socle de compétences de base qui constituent  
des pré-requis pour tirer profit de la formation

AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
Il leur apporte des informations pour :
•  estimer les niveaux au sein d’un groupe ; 
•   détecter rapidement les jeunes en difficulté ; exploitation globale des résultats du 

positionnement sur quelques points clés permettant de se faire une image du 
groupe classe, de filtrer, d’orienter, de regrouper… 

•  mieux connaître chaque apprenti : compétences acquises et à acquérir, atouts, 
faiblesses.

C’est un outil pour chercher des solutions adaptées, collectives ou individuelles.

AU SERVICE DES JEUNES
Lorsqu’il se déroule en faisant participer les jeunes à l’identification de leurs 
acquis, à l’analyse des difficultés qu’ils rencontrent et à la recherche de solutions, 
le positionnement leur permet de se situer :
•  par rapport à leur projet professionnel ;
•  par rapport aux compétences requises pour le mener à bien en lien avec leurs 

acquis, leurs points faibles et leurs atouts ;
•  par rapport au parcours de formation proposé.
Dans les démarches d’auto-positionnement, les jeunes sont conduits à s’engager 
dans un processus de bilan personnalisé nourri par un dialogue avec un 
accompagnateur référent. 

Le travail sur le positionnement s’envisage sur trois dimensions liées :

•  les domaines de positionnement ;
•   les situations et outils utilisés ; 
•   le traitement des positionnements (grille de correction, critères et indicateurs…) 

et l’exploitation de leurs résultats au service des enseignants et au service des 
jeunes. 

ORGANISÉ  
EN GÉNÉRAL DANS LE 

CADRE DES TEMPS 
D’ACCUEIL,  

LE POSITIONNEMENT 
PEUT AVOIR PLUSIEURS 

FINALITÉS 
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  Les positionnements pour estimer les différents niveaux
   Les positionnements pour construire des parcours

Deux catégories de pratiques de positionnement ont été identifiées :

•  Positionnement pour estimer les différents « niveaux » d’un groupe et détecter 
les jeunes ne maîtrisant pas suffisamment les compétences de base.

•  Positionnement pour construire des parcours adaptés aux besoins des jeunes.
Il s’agit d’un positionnement plus complet qui situe le jeune par rapport à son 
projet professionnel et par rapport aux compétences requises pour la préparation 
du CAP.
La démarche peut aussi être plus globale et aider le jeune à se situer par rapport à 
ses aptitudes, ses centres d’intérêts, son expérience scolaire et sociale.

Il est possible de caractériser les pratiques de positionnement selon trois 
dimensions liées :

•  Les domaines sur lesquels porte le positionnement
La construction d’un positionnement peut porter sur différents domaines :

- les connaissances et compétences
- le projet professionnel
- des dimensions personnelles

•  Les situations et les outils utilisés 
La démarche de positionnement peut être ponctuelle mais elle peut aussi s’étaler 
dans le temps. Certains établissements prévoient une période d’observation et de 
dialogue au premier trimestre afin de mieux connaître les jeunes et travailler avec 
eux sur la construction d’un parcours qui leur convienne bien.
Il peut alors s’agir de temps de positionnement distincts ou de situations intégrant 
ces différentes dimensions comme dans le cas d’ateliers thématiques transversaux 
par exemple.

•  Le traitement des positionnements (grille de correction, critères et indicateurs…) 
et l’exploitation de leurs résultats au service des enseignants et au service  
des jeunes

La construction de ces outils de positionnement demande une réflexion sur les 
référentiels, les grilles de correction ou d’analyse. Leur utilisation implique un 
mode d’exploitation dans lequel on favorise l’échange tant au sein de l’équipe 
pédagogique qu’avec le jeune.

Il s’agit également de veiller à la cohérence entre les domaines de positionnement, 
les situations et les outils, les modes d’exploitation et l’utilisation des résultats.

EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE POSITIONNEMENT

2.1

POSITIONNEMENT POUR ESTIMER LES DIFFÉRENTS « NIVEAUX » D’UN GROUPE ET DÉTECTER  
LES JEUNES NE MAÎTRISANT PAS SUFFISAMMENT LES COMPÉTENCES DE BASE 

La plupart du temps ce sont des tests de connaissances non exhaustifs autour de quelques points clés, avec une assez courte durée  
de passation. Il peut s’agir aussi d’activités autour de situations professionnelles.  
Les résultats, surtout destinés aux enseignants, fournissent des indications de niveaux mais ne sont pas suffisants pour construire  
des parcours d’apprentissage personnalisés.

EXEMPLE 2.1.A
Positionnement avant l’entrée au CFA pour 

- situer les futurs apprentis par rapport aux exigences de la formation ; 
- détecter les jeunes ayant des difficultés avec les savoirs de base. 

Réalisés sous forme de tests non-exhaustifs ou de mises en situation (remplissage du dossier administratif, courte production écrite  
sur le projet professionnel, mises en situation professionnelle sur papier), ils ont la plupart du temps un rôle de filtrage pour repérer 
d’éventuelles difficultés et conseiller une réorientation dans de rares cas.

Réalisés suffisamment en amont de la formation, ils peuvent permettre de préconiser aux jeunes de s’adresser à un organisme  
de formation externe pour préparer l’entrée en formation.

Ils peuvent également permettre au CFA d’ajuster certains paramètres organisationnels (capacité d’accueil du soutien par exemple).

EXEMPLE 2.1.B 
Positionnement lors des premiers stages au CFA 

La plupart du temps il s’agit de tests de connaissances  
mais il peut s’agir aussi d’activités autour d’une situation 
professionnelle. Ils se déroulent en début d’année dans  
le cadre du groupe classe.

Ce type d’action place l’apprenti devant des exercices et 
des résultats, mais sollicite peu sa réflexion sur sa situation 
et sur les processus à mettre en œuvre pour s’en sortir.  

C’est un positionnement qui est surtout au service des 
enseignants pour organiser leur enseignement, ajuster  
les premières séances de formation, mais qui peut s’ouvrir  
à une meilleure implication des apprentis s’il y a une 
préparation en amont (repères pédagogiques) et si la restitution des résultats se fait de manière approfondie et constructive  
en veillant à éviter les stigmatisations.

EXEMPLE 2.1.C 
Passation de tests informatisés  

Il peut s’agir de tests de connaissances, d’activités autour d’une situation professionnelle, réalisés sur un support informatisé,  
intégrant une correction automatisée.

Par exemple, l’outil EVADO de l’ANLCI permet de détecter les apprentis en difficulté tout en participant à un recueil de statistiques 
national. 

L’équipe pédagogique peut ainsi confronter les résultats d’EVADO avec la vision des enseignants sur la maîtrise des compétences  
de base de leurs apprentis et analyser les différences.

IDENTIFICATION  
ET CARACTÉRISATION  

DES PRATIQUES DE 
POSITIONNEMENT
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EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE POSITIONNEMENT EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE POSITIONNEMENT

2.2

POSITIONNEMENT POUR CONSTRUIRE DES PARCOURS ADAPTÉS AUX BESOINS DES JEUNES

Il s’agit d’un positionnement plus complet qui situe le jeune par rapport à son projet professionnel et par rapport aux compétences 
requises pour la préparation du CAP.

La démarche peut aussi être plus globale et aider le jeune à se situer par rapport à ses aptitudes, ses centres d’intérêts,  
son expérience scolaire et sociale…

DOMAINES DE POSITIONNEMENTS

DOMAINE 2.2.A
Positionnements centrés sur les connaissances et contenus de formation

Ces situations de test, parfois informatisées, sont construites sur un repérage préalable des notions essentielles pour pouvoir  
suivre la formation (pré-requis). 

Il existe des outils construits par les branches professionnelles, mais ils peuvent aussi faire l’objet d’une construction  
par l’établissement. Les résultats peuvent prendre la forme d’un livret individuel de compétences à développer ou à consolider. 

Dans certains cas, les résultats peuvent permettre de proposer un allongement de la durée de la formation.

Pour favoriser l’implication de l’apprenti dans une démarche de prise en charge de ses difficultés, ce positionnement  
peut être complété par un auto-positionnement.

DOMAINE 2.2.B
Positionnements centrés sur le projet professionnel

Souvent menés sous la forme d’entretiens, il peut aussi s’agir de bilans voire d’activités permettant à l’apprenti 
de prendre la mesure de la pertinence et de la cohérence de son projet professionnel.

Certains outils construits par les branches professionnelles proposent des orientations à privilégier dans  
le secteur et permettent des ajustements en matière d’orientation (Pôle Position de l’Anfa par exemple).

DOMAINE 2.2.C
Positionnements centrés sur des dimensions personnelles

Il s’agit d’outils de bilan (bilan personnel) ou d’entretiens (« Histoire de vie scolaire ») visant à conduire avec le jeune  
une réflexion sur son histoire, son projet de vie, ses aptitudes et centres d’intérêt, son rapport à la formation.

Des situations problèmes peuvent être utilisées pour établir un profil d’apprenant à partir de l’analyse outillée des stratégies  
mises en œuvre.

Des grilles d’observation partagées mises en œuvre dans le cadre d’ateliers thématiques transversaux peuvent permettre  
de travailler sur les attitudes et postures en formation.

EXEMPLES D’OUTILS ET DE SITUATIONS

Auto-positionnement

Dans le cadre d’un entretien pour impliquer les jeunes dans une réflexion sur leurs acquis et sur les compétences qu’ils doivent développer. 
Cet auto-positionnement est nourri par un dialogue avec un enseignant référent et débouche en fait sur une co-évaluation 
préparatoire à la construction d’un parcours personnalisé. Il peut porter sur des connaissances mais aussi sur des dimensions  
plus globales. 

Tests papier ou informatisés

Ils sont construits sur la base de référentiels et prennent appui sur des grilles de correction normalisées.

Positionnement à partir de situations professionnelles

Situations fictives sur papier ou informatisées, ou mises en situation réelles (ponctuelles ou longues, type Evaluation en Milieu  
de Travail), elles permettent d’engager une réflexion sur les représentations du métier et ses réalités, sur les compétences  
et aptitudes nécessaires. 

Le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle de l’Anlci peut permettre de cibler les situations professionnelles 
clés et d’identifier les compétences et savoirs mobilisés en situation.

Positionnement à partir de situations problèmes 

À partir de situations problèmes isolées ou organisées sous forme d’ateliers thématiques, l’observation porte autant sur les  
résultats produits par les jeunes que sur leurs attitudes et comportements, ainsi que sur les stratégies mises en œuvre. 
L’observation est guidée par des indicateurs partagés afin de limiter l’impact de la subjectivité de l’observateur.

Le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle de l’ANLCI peut permettre de décrire les situations problèmes  
et d’identifier les compétences et savoirs mobilisés dans ce cadre. 

Positionnement à partir d’entretiens

Ils sont outillés par un guide d’entretien et une grille de lecture des attitudes et réponses du jeune.

Période d’observation et de dialogue au premier trimestre

Afin de mieux connaître les jeunes pour lesquels des difficultés ont été détectées et les préparer à s’engager dans un parcours adapté.

LE TRAITEMENT DES POSITIONNEMENTS ET L’EXPLOITATION DE LEURS RÉSULTATS  
AU SERVICE DES ENSEIGNANTS ET DES JEUNES

Traitement des positionnements

Cela pose la question de la grille de correction, du référentiel à partir duquel elle est construite, des critères et des indicateurs  
de réussite. Tous ces éléments sont à partager au sein de l’équipe. Ils doivent correspondre à ce que l’on veut vraiment évaluer  
dans la phase de positionnement. Les critères et indicateurs de réussite doivent être explicités, partagés et adaptés.

Exploitation des résultats

Les résultats sont à partager au sein de l’équipe éducative, plus particulièrement entre enseignants afin d’utiliser les résultats  
pour construire ou personnaliser des parcours. Les résultats doivent faire l’objet d’une restitution et d’un partage avec les jeunes. 
Cette restitution, l’échange autour du positionnement doivent pouvoir influencer la personnalisation du parcours.
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Une gestion spécifique des parcours pour les jeunes  
en difficulté avec les compétences de base.

Dans la plupart des cas, les jeunes qui préparent un CAP suivent collectivement un 
parcours « standard » commun à tous (objectifs identiques, progression identique, 
activités identiques, rythmes et durées identiques…). Ce parcours est 
généralement conçu pour un apprenti qui maîtrise les compétences de base 
notamment en communication orale, en lecture, en production écrite et en 
mathématiques. Si la plupart des apprentis suivent aisément ce parcours standard, 
d’autres ont plus de difficultés, voire se retrouvent en grande difficulté, notamment 
parce qu’ils n’ont pas tous les outils langagiers et cognitifs nécessaires. 

LA CONSTRUCTION DE PARCOURS
L’engagement du CFA dans une dynamique de développement des compétences 
de base peut se traduire par la construction de parcours adaptés que les jeunes 
pourront suivre dans la classe ou à l’extérieur de la classe mais aussi en amont de 
l’entrée en apprentissage.

L’identification et la caractérisation de ces parcours se fait à partir des trois 
points suivants :

• le lien avec les résultats des positionnements 

•  les pratiques de contractualisation entre les jeunes et l’équipe éducative 
Comment les jeunes sont impliqués et participent à leur orientation vers ces 
parcours ? Quelle formalisation ?...

• l’accompagnement des jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base
Comment l’équipe éducative assure-t-elle le suivi des parcours ? 
Y a-t-il des entretiens individuels ? 
Existe-t-il des temps de concertation pour le suivi des parcours ?...

EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES PARCOURS

3.1

ADAPTATION DES PARCOURS AUX BESOINS DES JEUNES

Il est important pour les équipes éducatives d’être au clair avec les différents types de parcours qui peuvent  
être proposés aux jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base. À partir de l’expérimentation précédente, 
on a pu dégager trois types de parcours à partir desquels le CFA pourra se situer : 

EXEMPLES DE PARCOURS 

3.1.A LES PARCOURS PERSONNALISÉS

Le parcours renforcé en dehors de la classe

Avec des activités centrées sur l’acquisition des compétences de base. Ces activités de soutien se déroulent à l’extérieur du groupe 
classe, durant le temps de cours ou en complément, dans le CFA ou dans un organisme de formation spécialisé.

Le parcours personnalisé en classe

Mise en place, en classe, de conditions de travail qui permettent aux jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base :

•  de contourner les obstacles générés par leur manque de maîtrise des compétences de base

•  d’accéder plus facilement aux savoirs fondamentaux

Aide pour comprendre les consignes, adaptation des conditions de réalisation, adaptation de l’évaluation, travail spécifique,  
travail en duo, poursuite du travail à la maison ou en étude, etc.

Le parcours individualisé modulaire

Certains CFA ont mis en place pour tous les apprentis un dispositif d’individualisation modulaire qui permet à chacun d’avancer  
à son rythme en fonction de ses besoins.  
Les durées de formation dans chaque domaine peuvent être variables.  
Ce dispositif de travail autonome accompagné fonctionne pour la totalité du temps ou pour une partie du temps. 

Le parcours standard n’existe plus ou seulement à certains moments.  
Dans ce contexte les jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base ont « naturellement » la possibilité de progresser de manière 
personnalisée. Pour eux, l’accompagnement individualisé ou en petits groupes est renforcé.

3.1.B  LE PARCOURS PRÉPARATOIRE EN AMONT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES QUI NE SONT PAS PRÊTS  
À ENTRER DIRECTEMENT EN APPRENTISSAGE

Ce parcours peut être envisagé sur une durée relativement courte (3 mois de formation-remédiation par exemple) ou sur une année 
scolaire comme pour le DIMA, dispositif d’initiation aux métiers en alternance, sous statut scolaire.  
Il peut être mis en place au CFA ou dans un autre établissement. 

3.1.C LE PARCOURS AMÉNAGÉ POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Ce parcours est adapté aux besoins des jeunes à travers diverses modalités : 

Renforcement de l’accompagnement (individualisé ou en petit groupe), aménagements pédagogiques (intervention des spécialistes  
ou de techniques de compensation), aménagement des examens (tiers temps supplémentaire, matériels adaptés, assistance  
d’un secrétariat).

Les passerelles vers l’apprentissage sont des formations préparatoires.  
Elles ont pour objectif la familiarisation avec le milieu professionnel et l’acquisition des bases nécessaires à l’apprentissage. 

Les passerelles sont de durée variable, selon le niveau et les difficultés rencontrées par l’apprenti : 450 heures maximum pour  
des jeunes ayant la capacité de s’intégrer en entreprise et jusqu’à 1 000 heures maximum, pour les jeunes d’un niveau inférieur à V. 

La première étape est bien souvent d’identifier en interne une personne ressource sur le handicap en lien avec l’Agefiph. 

POUR UNE  
MEILLEURE PRISE  

EN CHARGE  
DES DIFFICULTÉS
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EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES PARCOURS

3.2

CONTRACTUALISATION ENTRE LES JEUNES ET L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Pour s’engager pleinement dans ces parcours adaptés, les jeunes ont besoin de changer de posture : ils ne sont plus des élèves  
de collège, mais de jeunes adultes. Ils ne peuvent plus se contenter d’exécuter les directives des enseignants. Ils doivent se préparer 
à chercher des solutions afin d’être autonomes pour apprendre tout au long de leur vie. 

D’où l’intérêt d’établir un contrat et de placer les apprentis devant des choix et des engagements en leur garantissant que les acteurs 
éducatifs du CFA et ceux de leur entreprise seront là pour les aider et les guider dans leur cheminement vers plus d’autonomie. 

3.3

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 

Dans un groupe classe où tous les apprentis suivent des parcours standards, l’enseignant essaie d’être attentif à chacun  
par des questionnements, des encouragements au fur et à mesure du déroulement des activités mais il n’a pas (ou très peu)  
de temps spécifique d’accompagnement individuel.

Dès qu’il y a une diversification des parcours, le besoin d’accompagnement personnalisé va croissant.  
Il est indispensable pour les jeunes les plus en difficulté et permet de faire le point régulièrement sur le contrat de progression.

L’accueil, le positionnement et la gestion des parcours  
étant bien en place, se pose maintenant la question  
de la prise en charge des difficultés.

ACTIVITÉS PARTAGÉES  
AVEC TOUS LES APPRENTIS
Pour les jeunes qui rencontrent des difficultés avec la maîtrise des compétences 
de base, ces démarches constituent le premier ancrage d’une remise en 
dynamique dans le cadre ordinaire du système de formation du CFA tel qu’il est 
organisé pour tous.
Il s’agit alors d’améliorer le cadre « ordinaire » du système de formation alternée du 
CFA. Plus les démarches proposées à tous sont personnalisées et mobilisatrices, 
plus l’alternance est interactive, plus les conditions sont réunies pour dynamiser 
les jeunes ayant un faible niveau de maîtrise des savoirs de base.

Ces activités peuvent être répertoriées selon 3 orientations principales :

•  Vers une plus grande personnalisation des parcours et une organisation 
pédagogique plus souple qui permettent de mettre en œuvre ces parcours. 

•  Vers des méthodes actives qui placent les apprenants en situation de recherche 
et de coopération.

•  Vers une alternance plus interactive qui place la situation professionnelle au 
cœur des processus d’apprentissage, aussi bien en formation générale qu’en 
formation pratique et technologique.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN EN DEHORS  
DU GROUPE CLASSE 
(PENDANT LES HEURES DE COURS OU EN DEHORS DES COURS)

Elles peuvent être de nature variée en fonction des besoins des jeunes, des 
compétences des intervenants, des moyens disponibles. 
Il est nécessaire de porter attention aux conditions de mise en œuvre en lien avec 
les pratiques de positionnement et de contractualisation (mobilisation des jeunes 
dans le cadre d’une démarche de progression qu’ils comprennent et à laquelle ils 
adhèrent ; pratiques d’auto-positionnement ; construction d’un parcours adapté ; 
négociation d’un contrat ; accompagnement...). Un regard particulier est également 
à porter sur les pratiques de prise en charge des situations dans lesquelles la 
maîtrise insuffisante des compétences de base est associée à des situations de 
handicap.

ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES
Ces activités (activités sociales, culturelles, espace d’écoute…) proposées pour 
partie ou en totalité en dehors des heures de formation ont pour objectif principal 
la prise en compte globale de l’apprenti, en s’intéressant plus particulièrement à 
son vécu personnel : accompagnement dans sa vie sociale, valorisation de 
compétences connexes, implication dans des actions valorisantes...

EN MATIÈRE  
DE PRISE EN CHARGE  

DES DIFFICULTÉS,  
3 APPROCHES  

PEUVENT ÊTRE 
DÉVELOPPÉES PAR  

LES CFA
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EXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTÉS DES JEUNESEXEMPLES D’ACTIONS EN MATIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES DIFFICULTÉS DES JEUNES

4.1

ACTIVITÉS PARTAGÉES AVEC TOUS LES APPRENTIS  

Différents exemples d’actions sont présentés ci-dessous. 

Ces actions permettent d’améliorer : 
- la personnalisation des parcours et la souplesse de l’organisation pédagogique ; 
- la mise en œuvre de méthodes actives ; 
- la mise en œuvre d’une alternance plus interactive.

EXEMPLE 4.1.A 
Personnalisation 
Adaptations individuelles pour permettre aux jeunes en difficulté de suivre le cours : reformulation des consignes, adaptation  
des conditions de réalisation, adaptation de l’évaluation, travail en duo, poursuite du travail à la maison ou en étude, etc. 

Différenciation dans le groupe classe : gestion de chaque séquence avec un temps collectif commun, une évaluation et un temps 
différencié permettant à chacun de travailler en fonction de ses besoins (activités d’approfondissement ou activités de remédiation). 

Différenciation avec des groupes interclasses : l’emploi du temps est organisé avec des plages communes permettant  
de faire fonctionner des groupes de besoins ou de projets.

Apprentissage individualisé en classe ou dans un dispositif d’autoformation accompagnée (cf. action 3.1.A Parcours personnalisés 
> Parcours individualisé modulaire) : les apprentis disposent chacun d’une progression individualisée établie sur la base du 
positionnement (ou d’autres supports d’évaluation). Chacun a des objectifs à atteindre et dispose des ressources pédagogiques  
et de l’accompagnement nécessaires à leur atteinte. Les centres de ressources se prêtent particulièrement à ce type 
d’apprentissage (disposition matérielle, informatisation, ressources pédagogiques…).

EXEMPLE 4.1.B 
Méthodes plus actives 
« Faire cours autrement » en proposant des activités plus participatives, plus coopératives et plus mobilisatrices :  
expérimenter des démarches permettant de sortir de la pédagogie transmissive qui structure souvent le cours traditionnel  
pour aller vers des pédagogies alternatives : pédagogie de projet, démarches inductives, pédagogie du détour, situations-problèmes, 
mise en situation de recherche…

EXEMPLE 4.1.C 
Dynamisation de l’alternance pour travailler les compétences de base
Intégrer les compétences de base aux outils de l’alternance : repérer les compétences de base mises en œuvre dans les activités 
professionnelles proposées à l’aide du Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle de l’ANLCI, connaître voire 
négocier avec les entreprises les situations proposées au fil des périodes d’alternance, aborder les compétences de base lors des 
visites en entreprise, développer des livrets d’alternance intégrant les compétences de base en les liant aux activités proposées.

Concevoir les progressions dans les matières générales en s’appuyant sur les situations professionnelles rencontrées en 
entreprise : définir les compétences de base à travailler à chaque stage en CFA en s’appuyant sur la connaissance des situations 
professionnelles rencontrées en entreprise (compétences clés nécessaires) et sur les activités professionnelles travaillées au CFA.

Développer des projets d’activités en entreprise : en amont des périodes en entreprise, des objectifs et des activités à réaliser  
sont définis avec (voire par) l’apprenti en lien avec les contenus de formation abordés en CFA.  
Des activités en lien avec les compétences de base ne sont pas forcément possibles pour chaque période de stage.  
Ces activités font ensuite l’objet d’un compte-rendu écrit pour lequel les objectifs et critères rédactionnels peuvent être 
individualisés. Ces projets et comptes-rendus d’activités peuvent être intégrés au livret d’apprentissage ou à un portfolio.

Exploiter le vécu en entreprise dans le cadre de la formation générale : proposer des situations de restitution collectives  
et individuelles, orales et écrites, permettant de rendre compte des activités réalisées, de repérer les savoirs et compétences 
mobilisés et de travailler l’expression orale et écrite, individuelle ou en groupe.

4.3 

ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES À LA FORMATION  

EXEMPLE 4.3.A
Activités sociales, culturelles
Ces actions ont pour objectif essentiel l’implication, la valorisation et la confiance en soi.
Inciter les jeunes ne maîtrisant pas les compétences de base à s’impliquer dans des activités citoyennes conduites dans le CFA  
en lien avec d’autres partenaires (centres sociaux, associations…). 
Associer les jeunes dans la réalisation de projets au sein du CFA : organisation de voyages, journal du CFA…

EXEMPLE 4.3.B 
Cellule d’écoute
Ces cellules d’écoute ont pour objectif d’accompagner l’apprenti dans sa dimension d’individu tant sur les problématiques sociales  
(santé, logement, famille…) que pour prendre de la distance sur le parcours d’apprentissage, les difficultés ressenties, la résolution 
de conflit avec les enseignants…

4.2 

ACTIVITÉS DE SOUTIEN EN DEHORS DU GROUPE CLASSE   
Ces activités peuvent se dérouler pendant les heures de cours ou en dehors et être réalisées par le CFA ou un organisme extérieur. 

EXEMPLE 4.2.A 
Activités de soutien à dominante « répétition de cours » 
L’intervenant reste centré sur la matière et traite les mêmes contenus qu’en cours, sans modifier l’approche transmissive  
mais dans des conditions a priori privilégiées car plus individuelles.

EXEMPLE 4.2.B 
Activités de soutien à dominante « remise à niveaux par objectifs »
À partir des difficultés repérées lors d’un positionnement ou suite à un signalement par un enseignant où à son initiative,  
l’apprenti réalise des exercices ciblés sur les savoirs à acquérir par exemple : consolider ses acquis sur les sons et les mots, 
sélectionner et utiliser des informations, mémoriser une table de multiplication, lire un tableau à double entrée… 

EXEMPLE 4.2.C 
Activités de soutien à dominante « remobilisation »
Les apprentis sont accompagnés pour analyser les difficultés rencontrées, pour chercher ensemble des solutions, pour structurer les 
savoirs traités en cours, pour mettre en commun leurs manières de faire, pour réaliser un projet… C’est donc moins le contenu que la 
démarche méthodologique qui est déterminante.

EXEMPLE 4.2.D 
Activités de soutien à dominante « remédiation cognitive »
L’intervenant cherche des solutions en s’intéressant au fonctionnement cognitif des jeunes et à la source de leurs difficultés 
(structures intellectuelles mal ou non construites). Les jeunes travaillent à partir de situations transversales, concrètes, 
déscolarisées avec des outils de remédiation cognitive (ARL, ASLOS…).  
Ce type de soutien est animé par des formateurs formés à la remédiation cognitive.

EXEMPLE 4.2.E 
Activités de soutien à dominante « situation professionnelle »
L’intervenant part de situations professionnelles vécues par l’apprenti et explore avec lui les compétences clés qu’il a mobilisées  
et les problèmes qu’il a rencontrés. Ces activités peuvent être proposées pour soutenir les activités de restitution des expériences 
vécues en entreprise ou les comptes-rendus d’activités. 
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0 800 11 10 35
Illettrisme info service

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 :

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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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


