
PLAN D’ACTIONS
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme vous propose ce document d’appui à 
l’établissement d’un plan d’actions.
Il a été construit à partir de l’observation des pratiques des CFA engagés dans la démarche 
« Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail »,  
pilotée par l’ANLCI depuis 2009, impliquant une centaine de CFA dans différentes régions.

1 - IDENTIFIER LES ACTIONS À ENTREPRENDRE 
À partir de la synthèse du diagnostic, il s’agit de déterminer les actions qui peuvent être entreprises dans chaque champ de pratiques en 
caractérisant la nature du travail à réaliser : travail de formalisation et de capitalisation pour pérenniser et mutualiser les actions qui marchent bien, 
travail d’élargissement pour déployer les actions isolées et les ouvrir à d’autres bénéficiaires, travail d’amélioration pour traiter les points faibles de 
certaines actions, travail de conception pour mettre en place des actions nouvelles sans oublier, le cas échéant, des décisions d’arrêt d’actions si 
l’équipe éducative les juge inefficaces ou irréalistes par rapport aux moyens disponibles.

Des propositions pour vous aider à déterminer la nature du travail à réaliser
Les « bonnes pratiques* intégrées » 
peuvent être inscrites au plan d’actions  
en tant que « pratiques à maintenir  
et capitaliser »
Ces « bonnes pratiques » pourront donner lieu à :
>  un travail de formalisation pour leur 

pérennisation au sein de l’établissement
>  des échanges de pratiques pour enrichir les 

compétences professionnelles des formateurs 
et des autres acteurs éducatifs

>  une dynamique de capitalisation pour 
contribuer à l’amélioration générale des 
pratiques au sein d’un réseau d’établissements

Les « bonnes pratiques* ponctuelles  
ou isolées » peuvent être inscrites  
au plan d’actions en tant que « pratiques  
à déployer »
Dans le plan d’action, le but sera d’aller vers 
un déploiement progressif en impliquant 
d’autres acteurs et en élargissant le nombre de 
bénéficiaires.

Les « pratiques ouvrant des perspectives » 
peuvent être inscrites au plan d’actions  
en tant que « pratiques à améliorer »
Il s’agit d’analyser la situation et de chercher 
des solutions d’amélioration. 
Les « pratiques à améliorer » pourront être :
>  formalisées et repensées afin d’en améliorer le 

fonctionnement 
>  et/ou accompagnées du point de vue 

pédagogique afin d’aider les intervenants 
à développer les facteurs de dynamisation 
et à trouver des stratégies éducatives et 
pédagogiques plus efficaces.

Les « pratiques critiques » peuvent être 
inscrites au plan d’actions en tant que 
« pratiques à arrêter ou à modifier de façon 
importante »
Ces pratiques sont reconnues comme 
« critiques » parce que les acteurs reconnaissent 
qu’elles ne font pas (ou plus) progresser les 

jeunes. Elles arrivent à un moment crucial où 
il faut soit les arrêter soit les modifier de façon 
importante.
Les « pratiques non mises en œuvre » 
peuvent être inscrites au plan d’actions  
en tant que « pratiques nouvelles,  
pratiques à mettre en place »
Pour ces pratiques qui n’étaient pas mises 
en œuvre dans le CFA, il y a un travail de 
conception à faire. Celui-ci nécessite de bien 
analyser les besoins des jeunes, de définir les 
objectifs et les indicateurs qui témoigneront 
de la réussite de l’action projetée, de réfléchir 
aux stratégies pédagogiques, de prévoir les 
modalités d’organisation, de mettre en place la 
logistique (qui intervient ? quand ? avec quoi ?...). 
Il est important de se documenter sur d’autres 
expériences et de chercher des ressources 
facilitatrices.
*  Dans le cadre de cette expérimentation, on a convenu d’appeler 

« bonnes pratiques », les pratiques qui mobilisent de façon importante  
les facteurs de dynamisation et  qui  aident ainsi les jeunes à faire 
progressivement l’expérience d’apprentissages réussis.

Quelques conseils pour vous aider à élaborer un plan d’action cohérent, équilibré et réalisable
>  Ne pas vouloir tout faire. Proposer des 

modalités variées sans rechercher 
l’exhaustivité.

>  Faire progresser le dispositif éducatif en 
agissant de façon cohérente sur les quatre 
champs de pratique : accueil, positionnement, 
parcours, prise en charge des difficultés.

>  Privilégier les pratiques les plus adaptées  
à l’équilibre du système de formation. 

Par exemple :
Tendre au maximum vers un accueil qui se   
ne limite  à la transmission d’informations.  
Se préoccuper  de l’intégration des jeunes dans 
le CFA et de la compréhension de la démarche 
de formation alternée.

Mettre en cohérence le positionnement,  
la gestion des parcours et les modalités de prise 
en charge des difficultés.

S’interroger sur la pertinence et le 
dimensionnement d’un dispositif de soutien 
externe au groupe « classe », qui sera d’autant 
plus efficace s’il est complété et soutenu par 
une dynamique de prise en charge au sein  
de la classe.

LE PLAN D’ACTIONS S’ÉLABORE EN 3 TEMPS 
> L’identification des actions à entreprendre
À partir de la synthèse du diagnostic, il s’agit de déterminer les actions qui peuvent être entreprises dans chaque champ de pratiques en caractérisant la 
nature du travail à réaliser :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

> La planification des actions 
Degré de priorité pour le CFA :    Court terme    Moyen terme    Long terme
> L’opérationnalisation des actions  
Une fois les actions listées, il faut les décrire à l’aide d’une fiche action en précisant  le public concerné, les objectifs, les modalités d’organisation, etc.



DÉMARCHES DE CONTRACTUALISATION AVEC LES JEUNES 
Parcours renforcé, personnalisé  
ou individualisé modulaire
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

PRATIQUES D’ACCUEIL INFORMATIF
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

ACCUEIL INTÉGRATIF
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

ACCUEIL PÉDAGOGIQUE 
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

POSITIONNEMENT POUR ESTIMER LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

POSITIONNEMENT APPROFONDI 
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité
   Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

    Court terme
    Moyen terme
    Long terme

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

Parcours préparatoire en amont
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :
  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité



DÉMARCHES DE CONTRACTUALISATION AVEC LES JEUNES 
Parcours aménagés handicap
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

ACTIONS QUI PERMETTENT D’AMÉLIORER POUR TOUS LES JEUNES LA PERSONNALISATION DE LEUR FORMATION, LES MÉTHODES ACTIVES ET LA DYNAMIQUE D’ALTERNANCE 
Personnalisation des parcours  
et assouplissement de l’organisation 
pédagogique
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DÉDIÉES À LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES DE BASE POUR LES JEUNES 
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES À LA FORMATION PERMETTANT AUX APPRENTIS DE DÉVELOPPER LEUR POTENTIEL SUR LE PLAN CULTUREL ET SOCIAL
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

Mise en œuvre de méthodes actives
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

Mise en œuvre d’une alternance 
interactive
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non
Si oui :

  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :
  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :

Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :
Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

> Listes des actions du plan :
Nom de l’action Nature du travail à réaliser Degré de priorité

DÉMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES 
> Pratiques à intégrer au plan d’actions ? 

  Oui             Non

Si oui :
  Pratique à maintenir et capitaliser
  Pratique à déployer
  Pratique à améliorer
  Pratique à arrêter
  Pratique nouvelle



ACTION N° INTITULÉ
RÉFÉRENT DE L’ACTION : 

1  Présentation de l’action  

> Dispositif(s) concerné(s)

> Public concerné

> Objectifs visés

2  Modalités d’organisation  
Acteurs concernés, calendrier, ressources à mobiliser, réunion d’équipe, communication, etc. 

3  Démarches pédagogiques   

4  Suivi de l’action  

> Démarche de suivi

> Indicateurs (signes de réussite)

2 - PLANIFIER LES ACTIONS DU CFA 

3 - OPÉRATIONNALISER LES ACTIONS 
L’élaboration de fiches-action permet de décrire les actions retenues. 
Il s’agit de décrire ce que l’on attend de chaque action : les objectifs, le public concerné (par exemple les apprentis de 1re année de CAP, ou pour une 
action de formation de formateurs les enseignants des domaines généraux, etc.).
La fiche doit spécifier les modalités d’organisation de l’action : Qui fait quoi ? Quels sont les moyens à mobiliser / disponibles ? Comment doit-on 
s’organiser ? la communication, la coordination entre acteurs ?
Il est également utile de décrire, dans les grandes lignes, les démarches pédagogiques attendues pour pouvoir rendre compte de « l’esprit » de l’action 
projetée. Par exemple, si on souhaite renforcer des facteurs de dynamisation tels que l’engagement et l’autonomie, il faudra pouvoir décrire le type 
d’activités proposées aux apprentis pour atteindre les objectifs fixés mais aussi la posture de l’équipe éducative car elle sera appelée à évoluer.
La fiche action devra inclure des éléments concernant son suivi : quelles démarches met-on en place pour s’assurer du bon déroulement de l’action ? 
Quels sont les indicateurs qui permettent de voir que tout se passe bien ? 
Ci-dessous, un exemple de fiche action, à adapter à l’établissement, aux acteurs, etc. 

Actions  
à capitaliser

Actions  
à déployer

Actions  
à améliorer

Actions  
à arrêter

Actions  
nouvelles

Court terme : Moyen terme : Long terme :


