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Faire connaître et partager les pratiques 
de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme qui réussissent, développer 
des modes d’actions efficaces, 
mutualiser les expériences, c’est ce que 
propose le Forum Permanent des 
Pratiques de l’ANLCI. 

L’illettrisme touche aujourd’hui 9% des adultes, soit plus de 
trois millions de personnes qui, bien qu’ayant été 
scolarisées en langue française, rencontrent des difficultés 
face à l’écrit. 

Pour éviter que l’illettrisme ne prenne racine dès l’enfance 
et proposer à celles et à ceux qui y sont confrontés des 
solutions adaptées, l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme a mis en place dès 2004, avec le soutien du 
Fonds Social Européen, le Forum Permanent des Pratiques 
qui connaît aujourd’hui sa troisième phase de travail. 

Ce Forum Permanent des Pratiques a pour objectif de 
mettre en commun les pratiques de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme qui réussissent , partout sur le 
territoire, en métropole et outremer.  

Pour identifier, analyser ces bonnes pratiques, c’est avec 
les décideurs et les acteurs de terrain (de l’éducation, de la 
formation, de l’entreprise, de l’insertion, de l’emploi, monde 
associatif, institutionnel, …) que l’ANLCI a choisi de 
s’associer pour les valoriser, mieux les faire partager et 
connaître. C’est la première fois qu’une démarche d’une 
telle ampleur est mise en œuvre dans notre pays dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.  

Pour cette 3ème phase de travail (2008-2010), et pour 
poursuivre cette opération qui permet de prendre comme 
source des recommandations pour agir ce qui fonctionne 
sur le terrain , auprès des personnes, trois  domaines 
prioritaires ont été retenus :  Insertion des jeunes, 
Prévention, Evolution professionnelle.  

 

Au cœur de cette 3ème phase, pour donner à voir ces solutions 
identifiées,  

destinées à être transférables : le Kit du Praticien  
 
Des ateliers de travail regroupant des praticiens, des journées portes ouvertes dans les structures 
impliquées et des rencontres départementales ont été organisés dans chaque région tout au long de 
l’année 2009. A l’issue des phases de travail au plus prés des territoires, un kit du praticien, conçu 
comme un mode d’emploi pour agir, est proposé par l’expert régional pour le Forum, mandaté par 
l’ANLCI.  
 
Ce sont ainsi 28 kits « du praticien » mis à disposition des acteurs qui seront présentés lors des 
rencontres régionales entre octobre et décembre 2009. Tous ces outils, au fil des publications, seront 
accessibles, à disposition de tous sur le site de partage des pratiques du Forum : www.fpp.anlci.fr  
 
La rencontre nationale des 5, 6 et 7 mai 2010 à Lyon permettra de mettre en commun tous les travaux 
capitalisés et valorisera les pratiques présentées. 
 
Cette démarche du Forum 3, qui allie plan de développement et de progrès à la 
volonté de partage des pratiques réussies, introduit aujourd’hui pour aller plus loin 
encore dans la reconnaissance des pratiques exemplaires la création d’une 
signature, d’un visa Forum Permanent des Pratiques, facilement identifiable. 
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Brève présentation 

 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de l’atelier 
du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI en 
région Basse-Normandie portant sur la pratique :  

« Construction de parcours de FOAD 

en formation de base 
pour les demandeurs d’emploi » 

 

 

Le développement des dispositifs de formation de base en Basse Normandie s’inscrit dans l’un 
des axes prioritaires du protocole d’accord Etat-Région de 2007. Pour s’adapter à l’évolution 
des politiques publiques régionales, cet axe stipule la mise en réseau des acteurs, leur 
professionnalisation et l’expérimentation de nouvelles modalités pédagogiques notamment la 
formation ouverte et à distance (FOAD). 

En articulation avec la dynamique régionale d’accompagnement de la professionnalisation des 
ateliers de formation de base (AFB) dans le déploiement de dispositifs FOAD, la pratique 
retenue dans le cadre du Forum de l’ANLCI a pour finalités le développement de 
l’individualisation des parcours et de l’autonomie des adultes en formation de base, 
notamment des demandeurs d’emploi en situation d’illettrisme en s’appuyant sur un maillage 
territorial des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le Forum en Basse 
Normandie s’est enrichi par d’autres activités réalisées en parallèle dans les structures 
concernées ; il a aussi contribué à la définition des orientations d’un futur projet FOAD en 
région proposant de nouvelles modalités de formation notamment pour l’accès aux 
compétences clés des personnes en situation d’illettrisme. 

L’atelier régional du Forum a permis de sensibiliser les structures impliquées au processus de 
FOAD en mettant l’accent sur leurs démarches d’individualisation et l’ouverture de leurs 
dispositifs de formation. Le groupe de praticiens a pu tester des modalités de formation à 
distance en s’appuyant sur des Points d’accès à la téléformation (P@T) et des Espaces 
publics numériques (EPN), et d’une plateforme de téléformation mise à disposition par le 
centre de ressources illettrisme (ERREFOM). 

A partir des actions observées, le présent kit du praticien propose en 3 parties des éléments 
clefs du dispositif AFB, des caractéristiques des différentes modalités et des apports, outils et 
pistes d’action pour le déploiement de projet FOAD adapté au contexte des AFB. Dans sa 
conclusion, il présente des conditions de réussite afin de fournir à tout acteur de formation de 
base, praticien, responsable de structure et décideur, des éléments nécessaires à l’évolution 
de systèmes de formation vers davantage d’ouverture, d’individualisation et de mise à 
distance. 
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CPS FORMATION / AFB DE CARENTAN ET ANTENNE DE LA HAYE DU PUITS 

« La FOAD en AFB », P@t la Haye du Puits 

 

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU CALVADOS 

«Dispositif de Formation Ouverte à Distance en formation aux savoirs de base », 
Centre de formation, P@t de la Prairie et de TANDEM à Caen, P@t d’Isigny sur Mer 

 

LA MAISON DES MOTS 

«Dispositif de Formation Ouverte à Distance aux savoirs de base », Centre de 
formation, P@t d’Argentan, EPN de Vimoutiers 

 

PASSERELLES VERS L’EMPLOI 

«Réapprendre les savoirs de base en formation à distance avec l’informatique », 
Centre de formation, P@t et EPN de Saint-James, Mortain et Sourdeval 

 

INFREP  

«Construction de parcours FOAD en formation de base », Antenne de la FERTE 
MACÉ / Association L’Escale  

 

 

 
Principales dates du Forum en région Basse-Normandi e 

 

• Atelier de travail régional : du 2 février au 27 octobre 2009  

• Portes ouvertes : dans 5 structures, d’avril à juillet 2009  

• Rencontres départementales : « petits déjeuners FOAD » dans les structures, 
le 13 octobre 2009,131 participants. 

• Rencontre régionale : le 27 novembre 2009, à l’Institut d’administration des entreprises 
de l’Université de Caen  

 

 

 

Les 5 actions des ateliers de formation de base du Forum en Basse-Normandie 
ont été retenues : 
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Les acteurs du Forum en région Basse-Normandie 

• Chargée de mission régionale ANLCI : Mireille HUMERY, Chargée de mission auprès du 
SGAR, mireille.humery@basse-normandie.pref.gouv.fr 

• Expert de l’atelier régional :  Sophie FERRANDINO, consultante, 
sophie.ferrandino@wanadoo.fr 

• Référent national ANLCI : Elie MAROUN, Chargé de Mission National, 
elie.maroun@anlci.fr 

• Animatrice du centre de ressources illettrisme :  Marie José LEFEBVRE, Chargée de 
mission à l’Espace régional de ressources sur l’emploi, la formation et les métiers 
(ERREFOM), mjlefebvre@errefom.info 

• Partenaire en Région, le Centre des Technologies Nouvelles (CTN) :  

Francine ROCHEFORT, chargée de mission TIC/Formation, FRochefort@ctn.asso.fr  

Christophe JOURDAIN, Chargé de mission P@T, cjourdain@ctn.asso.fr  

 

• Praticiens de l’atelier régional du Forum 
 
Nadia BRETHEAU-MANCEL, Formatrice AFB, La Maison des Mots, Argentan et 
Vimoutiers nadia.bretheaumancel@yahoo.fr 
 
Marie-Christine MICHON, Formatrice CPS Formation, Saint-Lô, AFB de Carentan 
et Antenne de La Haye du puits, marie.christine.michon@cps-formation.org 
 
Caroline POUPIN, Coordinatrice AFB de Caen,  
Mathieu BAZIRE, formateur AFB Caen et Isigny sur Mer 
Ecole des Parents et des Educateurs du Calvados, afb_caen@yahoo.fr 
 
Marie VILLAIN, Coordinatrice AFB de Carentan 
Florence HALLAIS et Sabine HAMARD, formatrices AFB de Carentan 
Passerelles vers l’emploi, Carentan, afb.passerelles@wanadoo.fr  
 
Sandra GUILLON, Formatrice, INFREP, sandra-guillon@club-internet.fr 
 
 

• Acteurs du réseau régional des Ateliers de Formatio n de Base ayant participé aux 
travaux de l’atelier régional du Forum 

 
Luc BENOITS  Directeur INFREP - Flers 
Jérôme CORBON  Formateur AFB, ACSEA – Lisieux 
Marilyne CREZE  Coordinatrice AFB, ACSEA - Lisieux 
Jean Paul DUMAINE Formateur AFB - EPE - Caen 
Catherine FORNER  Directrice, Boîte aux Lettres – Alençon 
Danièle LEMONIER Coordinatrice AFB, CPS Saint-Lô 
Isabelle OGER  Chargée de projets pédagogiques, CPS Saint-Lô 
Karine PERRAULT  Formatrice AFB, La Boîte aux Lettres - Alençon 
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1ERE PARTIE : LES REALISATIONS 
 
 
 

1- Le Forum en région : quelques repères  
 

 

� Contexte  
 
Une dynamique de projet régionale  
 

Les travaux du Forum permanent des pratiques en Basse Normandie s’inscrivent dans une 
dynamique de projet portée par l’Etat & la Région qui vise à intégrer les Ateliers de 
Formation de Base dans la démarche régionale de modernisation de l’offre de formation par 
un accompagnement des équipes au déploiement de dispositifs de formation ouverte & à 
distance (FOAD). 
Cette dynamique s’est notamment traduite ces dernières années par l’équipement 
informatique des AFB, la mobilisation des praticiens sur des actions de professionnalisation 
ayant pour thèmes l’individualisation, le développement de l’autonomie des apprenants ou 
encore l’usage pédagogique des technologies de l’information et de la communication (TIC). 
 
Au cours du Forum en région, un diagnostic a été réalisé1 auprès des structures pour : 

- faire le point sur les effets déclenchés au sein de leur organisation par les travaux 
menés dans le cadre de l’atelier ; 

- estimer le périmètre à donner à un projet collectif réaliste qui lui ferait suite en région. 
 
 

Première participation au Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI 

N’ayant pas participé aux phases précédentes, le forum en Basse-Normandie a défini son 
thème de travail en prenant pour base : 

- le projet d’une démarche collective de développement de la FOAD dans le réseau des 
AFB ; 

- les orientations Etat/Région définies pour favoriser l’accès à la formation des publics en 
situation d’illettrisme et en recherche d’emploi grâce à un usage plus développé des 
Points d’Accès à la Téléformation (P@T) et des Espaces Publics Numériques (EPN) ; 

- un renforcement des partenariats du réseau des acteurs emploi formation sur le 
territoire. 

Les acteurs du Forum en région se sont donnés pour objectifs de : 
 

 
=> Sensibiliser les équipes au processus de FOAD : 

- en interrogeant leurs pratiques d’individualisation, le degré d’ouverture des dispositifs 
actuels.  

- en testant concrètement des modalités de formation à distance via la mise en œuvre 
de parcours de formation réalisés pour partie dans les P@T et les EPN, et via 
l’intégration d’une plateforme de téléformation ; 

 

                                                 
1 Ce diagnostic a été réalisé par le Centre des Technologies Nouvelles (CTN)  
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=> Dégager quelles pourraient être les caractéristiques d’une méthodologie de projet FOAD 
adaptée au contexte des AFB, dans une perspective de transfert à l’ensemble du réseau 
régional et national. 
 

En amont du démarrage de l’atelier, le centre ressources illettrisme de l’Espace régional de 
ressources sur l’emploi, la formation et les métiers (ERREFOM) a mis à disposition des 
structures, une plateforme de téléformation et des contenus en ligne (des ressources 
éditoriales, déjà utilisées par les praticiens dans leur version « papier » ou logiciel) ; il a 
organisé une journée de formation à l’outil et pris en charge son administration.  
 
 

� La pratique  
 
Que recouvre la pratique retenue ?  
 
 

La pratique retenue, « construire des parcours FOAD en AFB pour un public demandeur 
d’emploi », concerne des pratiques de formation développant l’autonomie d’apprenants en 
situation d’illettrisme par l’usage de technologies numériques et la combinaison de situations 
de formation en présentiel et à distance. La spécificité régionale est d’avoir, dès le début de 
l’atelier, ancré ses travaux sur l’utilisation des P@t et EPN régionaux comme outils de 
maillage territorial. 
 
Des pratiques de type FOAD 
 
 

L’atelier a souhaité s’interroger sur les points clefs d’une ingénierie FOAD dans le contexte 
des formations aux savoirs de base.  
 

 
Une formation ouverte et à distance2 se caractérise par : 

- des parcours de formation individualisés (objectifs, durée, contenus, déroulement… 
adaptés aux besoins de l’individu); 

- l’usage des technologies de l’information et de la communication pour la diffusion des 
contenus, la communication pédagogique, la gestion et le suivi des parcours ; 

- un accès direct aux contenus de formation par l’apprenant lui permettant de se 
former en dehors du centre de formation ;  

- des modalités d’accompagnement en présentiel et à distance. 
 
Formation ouverte ou formation à distance ? 
 
 

« Le terme de formation ouverte renvoie au système de formation dans sa globalité, alors 
que la notion de distance concerne une modalité d’aménagement de l’espace de 
formation. » 3 
 

 
En parlant de FOAD plutôt que de formation à distance, l’enjeu est de mettre l’accent sur 
l’ouverture du dispositif, sa souplesse organisationnelle, soit : la capacité de la structure à 
proposer aux apprenants un environnement à la fois suffisamment flexible et portant, un 
environnement qui leur permette de faire des choix dans la définition de leur parcours et la 
façon dont il va se dérouler (choix dans leurs apprentissages, organisation de leur travail...). 
L’enjeu réside dans les libertés de choix accordées à l’apprenant. 
 
 

La formation ouverte implique une position active de l’apprenant et sollicite son autonomie. 
Elle implique que le formateur ne soit plus le seul maître à bord - ou du moins le principal 

                                                 
2 cf. 3ème partie, la fiche « Introduction à la FOAD »  
3 Jean Claude Maurin, novembre 1999, « Guide méthodologique pour les acteurs de la formation souhaitant 
introduire les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication » http://www.ymca-
cepiere.org/guide/Default.htm 
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acteur de la conduite de la formation - de même qu’un accompagnement personnalisé des 
apprenants. Les répercussions sont multiples : sur les relations formateur-apprenant, les 
relations entre apprenants, la coordination des différents intervenants, les organisations de 
travail, la gestion des espaces formatifs, l’accès aux ressources, leur médiatisation, les 
rapports groupe/individu, etc.  
 

Projeter un dispositif de formation ouverte suppose que les formateurs et leur institution 
s’intéressent aux conditions d’exercice de l’autonomie des apprenants, qu’ils se positionnent 
par rapport à cela et aménagent l’environnement ainsi que les organisations pédagogiques 
en conséquence.  
 

Dans cette perspective, l’intégration de la distance géographique et celle des TIC ne 
représente qu’un axe d’application de l’ouverture du dispositif : il s’agit d’abord de construire 
un cadre facilitant une individualisation autonomisante4. C’est sur ce principe d’action que 
l’atelier a orienté ces travaux, dès le départ. 
 
 

� Les actions observées 
 

=> Les dispositifs AFB : leur ouverture (souplesse organisationnelle) observée via l’analyse 
des pratiques d’individualisation des équipes ; 
 

=> Et les modalités de formation à distance dans les P@t : leur construction et mise en 
œuvre. 
 
 
Le réseau des Ateliers de formation de Base en Bass e-Normandie   
 

Les Ateliers de Formation de Base sont des dispositifs de formation ouverts à tous qui 
permettent d'acquérir les compétences de base nécessaires à la réalisation d'un projet. 
 

Les actions de formation sont financées par la Région au titre de son programme Formation 
tout au long de la Vie et par l’Etat, sur la ligne Irill.  

On compte 14 AFB sur les 3 départements de Basse-Normandie, que complètent 23 
antennes délocalisées pour un maillage territorial serré. 

 
 
Le réseau régional des Point d’Accès à la Téléforma tion  
 

Un Point d’Accès à la Téléformation est un lieu équipé d’ordinateurs multimédia connectés à 
Internet haut débit pour permettre à un usager de réaliser un parcours de formation.  
Les P@T permettent de répondre à la problématique d'éloignement et de mobilité du public 
par rapport aux centres de formation.  

On compte 44 P@T en Basse-Normandie : 20 dans le Calvados, 12 dans l’Orne et 12 dans 
la Manche. Les P@T, labellisés par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (DRTEFP), s’appuient sur le réseau des Espaces Publics 
Numériques (EPN), labellisés par la Région Basse-Normandie. 

 
Localisation des structures et des lieux d’accès à la formation 
 

Depuis septembre 2009,  les 7 AFB participant aux travaux du Forum proposent une offre 
de formation accessible à la fois depuis leurs antennes habituelles et depuis les P@T.  

 Les P@t sollicités en partenariat des AFB sont en majorité implantés dans les mêmes 
communes que les antennes AFB délocalisées. 
 
 

                                                 
4 cf. 3ème partie, la fiche « Repères sur l’individualisation des formations ». 
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Dans le cadre des travaux du Forum, il faut souligner la fragilité de ces antennes 
délocalisées et leur difficulté à fonctionner : baisse de la participation FSE, flux peu 
important. Le maintien de ces antennes en dépit des problèmes d’effectif est souvent l’un 
des objectifs majeurs des projets FOAD des structures. 

 

� L’atelier 
 

=> Des praticiens intervenant en AFB 
 

L’atelier régional a réuni 7 organismes de formation : les 5 structures initialement engagées 
dans le Forum et 2 autres qui l’ont rejoint en cours de route. 

Il était composé de 9 formateurs, 4 coordinateurs, et 2 responsables d’organisme auxquels 
se sont joints ponctuellement deux membres de l’équipe du CTN, structure régionale d’appui 
au déploiement des nouvelles technologies : la chargée de mission TIC et Formation et le 
chargé de mission P@T. 

 
=> La démarche : entre pratique avérée et pratique innovante… 
 
Il s’est agi d’analyser une pratique avérée, mais non formalisée, d’ouverture des dispositifs 
afin de mettre en exergue les facteurs favorables au développement de l’autonomie 
d’apprenants en situation d’illettrisme.  

La pratique innovante a consisté à mettre en œuvre des situations de formation à distance 
dans les P@T. L’analyse a cherché à dégager des points clefs d’une ingénierie 
contextualisée aux AFB, dans la perspective d’aider les structures à projeter la 
transformation de leurs dispositifs de formation ouverte, en des dispositifs de formation 
ouverte et à distance. 
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2- Le dispositif de formation mis en œuvre  
 
 

� Vue d’ensemble d’un parcours en AFB 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 

� Exemples de prescriptions et d’un parcours d’apprenant 
 
 
Exemples de prescriptions vers l’AFB 
 

« Mr … est positionné pour intégrer la formation  pré pro bâtiment à l’AFPA en septembre 
2009 et par conséquent a besoin de renforcer ses savoirs de base ». 
 

 « Je vous adresse Mlle…. qui souhaiterait participer à l’atelier code de la route pour ensuite 
s’inscrire dans une auto école  ».  

 

« Mme … déclare savoir lire mais ne pas savoir écrire. A besoin dans le cadre de ses 
démarches d’orientation professionnelle de travailler les savoirs de base pour ensuite 
préciser le projet professionnel  qu’elle pourrait envisagé ». 
 
 

Accueil 
 

Entretiens individuels 
 

Mise en œuvre du parcours 
 

Plusieurs séances de formation hebdomadaires 
Durée des parcours : de 40 à 800 h 

 

Bilan  
 

Entretien 
individuel 

. analyse de la demande de  
la personne et de celle du 
prescripteur, du projet 
individuel  
 

. Information sur l’AFB 

. Repérage du contexte 
personnel, des attentes, des 
contraintes liées à la 
formation 
. Repérage des acquis et des 
besoins par rapport aux 
savoirs de base 
 

. Négociation des objectifs et 
modalités de la formation 

. Selon besoins : mise en place d’une étape d’essai 
pour découvrir l’AFB, préciser ses objectifs, … 
 

. À l’AFB :  
=> Ateliers «Projet collectif », ateliers thématiques 
=> Ateliers « Savoirs de Base » en autoformation 
accompagnée  
=>travail autonome en centre de ressources 
. Au P@T : 
=>travail autonome à partir de la plateforme de 
téléformation  
 

. Identification des acquis en fin de séances à l’AFB 
 

. Entretiens réguliers de suivi du parcours avec le 
formateur référent  

. Évaluation 
 

. Formalisation 
des acquis 
 

. Bilan de la 
formation  
 

.transmission au 
prescripteur 
(selon besoins, 
entretien 
tripartite) 

 

Su
p
p
o
rt
s 

O
ut
ils
 s
ui
vi
 d
e 
la
 f
or
m
at
io
n 

P
h
as
e
s 

C
o
m
p
o
sa
n
te
s 

 

���� Positionnements 
���� 1er contrat d’objectifs 
���� Planning individuel 
���� Documents de liaison 
AFB/prescripteur 

���� Dossier individuel (travaux réalisés) 
���� Livret de formation (suivi de la progression) 
���� Evaluations 
���� Contrat d’objectifs 
���� Planning  

���� Livret de formation 
���� Evaluation finale 
���� Bilan des acquis 
���� Attestation de 
formation (renouvellements) 
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Aperçu d’un parcours d’apprenant : l’itinéraire de Sabine 

=> Les objectifs de départ… 
 

Sabine, mère de famille, 45 ans, arrêt des études en 3ème spécialisée. 
Maintenant que ses enfants sont tous au collège, Sabine envisage de chercher 
un emploi : s’occuper de personnes âgées, d’enfants ? « Un emploi en rapport 
avec ce qu’elle sait faire… », dit-elle. Première piste évoquée avec le conseiller 
de Pôle Emploi : assistante de vie ? Elle devrait dans ce cas acquérir une 
qualification, suivre des cours : cela lui fait peur, elle n’a pas l’habitude d’écrire, il 
y a longtemps qu’elle a quitté l’école… 
 

Au cours de l’entretien d’accueil, le formateur l’interroge sur son expérience de 
mère au foyer, fait le lien avec les (principales) tâches d’une assistante de vie, 
les savoirs et savoir faire que la réalisation de ces tâches suppose, dégage ceux 
sur lesquels Sabine se sent à l’aise et ceux qui lui posent problème… Il lui 
propose ensuite plusieurs exercices (calcul, compréhension écrite, …) pour 
déterminer plus précisément ce qu’elle sait faire, ce qu’elle comprend. 
A la suite de quoi, ils se mettent d’accord sur les premiers objectifs de la 
formation : gérer un budget domestique et rédiger des messages simples, 
comme par exemple des consignes à l’attention de collègues. 
 

Cela permettra à Sabine de commencer par là où elle se sent le plus à l’aise, le 
calcul, tout en commençant à travailler sur de nouvelles compétences, en lien 
avec le métier qu’elle vise. Le 1er contrat est établi pour 50 h sur 2 mois : 2 
séances hebdomadaires sur les jours où Sabine peut bénéficier d’un covoiturage 
pour se rendre à l’AFB (situé à 20 km de son domicile). Sur ces 2 séances, 
Sabine côtoiera d’autres personnes qui, comme elle, ont pour objectifs 
d’améliorer leur niveau de compétences en mathématiques et/ou en français. Le 
formateur définira au fur et à mesure de sa progression les contenus de la 
formation et lui indiquera les supports nécessaires. Il lui proposera des activités à 
réaliser individuellement et parfois des travaux à réaliser en sous-groupe, avec 
d’autres apprenants qui ont les mêmes besoins d’apprentissage qu’elle, à un 
moment donné.  
 

=> Le renouvellement du 1er contrat de formation  
 

Au terme de son 1er contrat, Sabine fait le bilan de ses apprentissages avec le 
formateur. Au cours de cet entretien, elle exprime le souhait de se former à 
Internet : cela l’intéresserait « pour ses enfants, savoir ce qu’ils font avec … » . 
De son côté, le formateur lui propose de rejoindre le groupe Projet qui se met en 
place sur le thème « découverte du patrimoine local » : cela permettrait à Sabine 
de travailler la communication écrite avec d’autres, dans le cadre de productions 
collectives (organisation de visites, réalisation d’articles de presse, de 
reportage,…) . 
 

Le nouveau planning prévoit 4 séances de formation hebdomadaires : 
• un atelier « TIC » et un atelier « projet collectif » ; 
• le maintien des 2 séances en autoformation accompagnée afin de 

poursuivre les apprentissages en Mathématiques et Français, selon son 
niveau et à son rythme. 

 
=> Vers un 3ème contrat ? 
 

Le deuxième contrat de Sabine va bientôt s’achever. Le formateur lui parle de 
l’expérimentation FOAD qui se met en place. Sabine est d’accord pour y 
participer : le P@T est beaucoup plus proche de son domicile que ne l’est l’AFB ! 
Elle pourra consacrer plus de temps à sa formation (moins de temps pour les 
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déplacements). Et puis, elle n’y sera pas toute seule : plusieurs de ses collègues 
de formation viendront aussi se former au P@T en même temps qu’elle. Afin de 
préciser les objectifs pédagogiques du prochain contrat, Sabine va recontacter le 
conseiller de Pôle Emploi qui l’avait orientée vers l’AFB, se renseigner davantage 
sur la formation d’assistante de vie à l’AFPA, les contenus des tests d’entrée, les 
dates. 

 
 
 

3- Les 4 points clefs du dispositif  
 
 

� L’accueil de la demande 
 

Facteurs déterminant 
l’ouverture du dispositif  Eléments clefs des pratiques  

 

���� Phase d’accueil individualisée , en plusieurs étapes => de 
l’analyse de la demande à la formalisation des objectifs et 
modalités de la formation (contrat). 

 

���� La fonction « référence »  : les personnes sont accueillies 
par un membre de l’équipe qui sera aussi le référent de leur 
parcours à l’AFB. 

 

���� Mise en confiance => temps pour réfléchir, se positionner, 
confirmer son engagement. 

 

���� Approche globale de la personne => prise en compte de 
son parcours, de son contexte personnel, de ses 
contraintes.  

 

���� Confrontation de la demande de la personne avec celle du 
prescripteur, médiation du référent  AFB  selon besoins 

 

���� Aide à la détermination du but de la formation  

Entrées/sorties 
permanentes 
 
Prise en compte de la 
singularité de la personne 
 
Explicitation/socialisation 
du projet  
personnel/professionnel  

 

���� Valorisation des expériences, des acquis de la personne  

 
Le contexte  

Entre demande contrainte et appréhension de la form ation : comment favoriser 
l’adhésion du public au dispositif ? 

L’accueil est un moment important du processus de formation en AFB qui doit susciter chez 
les personnes accueillies l’envie de se former, les aider à se projeter en formation, sachant 
que : 
 

- 70% du public est orienté vers le dispositif par un prescripteur (Assistante sociale, 
Conseiller professionnel…) et la demande de formation dont les personnes peuvent 
être porteuses ne concorde pas toujours avec celle du prescripteur ; 

 

- Au moment de l’accueil, les personnes expriment souvent une appréhension vis à vis 
de la formation, du savoir, mais aussi du collectif ; 

 

- De même, il n’est pas rare qu’elles sous estiment leurs capacités à apprendre et 
leurs acquis ; 

 

- Une majorité d’entre elles sont en démarche d’insertion sociale et professionnelle, 
dans des situations fragilisées, où les freins à la mise en œuvre de la formation 
(mobilité, contraintes financières, santé, hébergement …) peuvent être multiples. 
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Les pratiques  

=> La phase d’accueil est entièrement individualisée ; elle est assurée par un formateur, qui 
deviendra le formateur référent de la personne et/ou par le coordonnateur de l’AFB qui 
assurera cette fonction de référence (du parcours). 
 
=> Elle se décompose en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps :  

- Analyse de la demande  
- Présentation de l’AFB et vérification que l’offre de service permettra de répondre à la 

demande exprimée (aide à la réorientation de la personne le cas échéant) ;  
- Positionnement ; 
- Restitution du positionnement ; 
- Définition des objectifs et modalités de la formation => contractualisation de 

l’engagement de la structure et de la personne qui entre en formation. 
 

=> La durée de cette phase est variable. Son organisation permet à la personne accueillie de 
prendre du temps pour se projeter en formation, se rendre disponible tout comme elle 
permet une intégration rapide en formation quand c’est opportun.  
 
=> Valorisation des acquis et mise en confiance par rapport aux apprentissages de base 

- Repérage dans le récit du parcours, de compétences sociales, professionnelles, mises 
en œuvre par la personne  

- Passation des évaluations accompagnée par le formateur 
- Restitution des résultats personnalisée, à l’oral 
- Production d’un bilan des acquis (point de départ du parcours) 

 

=> Soutien à l’expression des besoins individuels et à la clarification du sens à donner à la 
démarche de formation  

- Aide à la verbalisation des attentes de la personne, à l’explicitation de son projet,  
- Prise en compte des éléments clefs de son parcours, de son contexte personnel, 
- Analyse croisée des besoins : apprenant/prescripteur/AFB 
- Accompagnement de la personne à la renégociation de la formation avec le 

prescripteur si nécessaire (responsabilisation de la personne => valeur de son pouvoir) 
- Mise en perspective des objectifs de la formation avec le projet personnel 

 
 
 
 
 

Les démarches à la loupe 
 
Adapter les outils du diagnostic des savoirs de bas e au projet personnel  
 

L’AFB d’Alençon  propose des positionnements contextualités… 
 

Pour un premier repérage des savoirs de base lors de l’entretien d’accueil, l’équipe a conçu 
plusieurs tests à thème en s’inspirant des choix professionnels et/ou des besoins 
fréquemment exprimés par les personnes : vie quotidienne, métiers du service à la 
personne, de l’entretien, du bâtiment, etc.  
 
���� Pour exemple, les exercices contextualisés aux métiers d’aide à la pe rsonne et la 
grille d’analyse du positionnement  en annexes  
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Les démarches à la loupe 
 
 

Démarche partenariale dans le département de l’Orne  : un outil commun qui facilite le 
lien projet/formation 
 
Dans ce département, les prescriptions des partenaires sont communiquées aux équipes 
AFB via une fiche Navette. 
 
Ce document, renseigné avec la personne concernée, regroupe des informations sur : 
- la demande de formation définie avec le prescripteur, ce qui la motive, 
- la réponse proposée par l’AFB suite à l’accueil de la personne concernée, 
- le relevé des actions et évènements significatifs de son parcours. 
 

Témoignage AFB Argentan & Vimoutiers  
 

«La fiche Navette, transmise par le partenaire prescripteur, permet de recueillir les premiers 
éléments sur le projet, en amont de l’entretien d’accueil.  
 
Au-delà d’une fiche de liaison administrative, la fiche navette est un outil facilitateur  qui 
permet au formateur : 
- de se projeter vers la demande, d’anticiper (représentation du contexte de la personne, de 

sa demande) et de préparer l’entretien ; 
- de mettre à l’aise la personne lors de l’accueil : le formateur a une clé pour établir un 

premier contact, la personne est en terrain connu - ou du moins balisé ; 
- d’agir pour et avec la personne, en toute transparence. 
 
Passé les formalités, l’entretien d’accueil s’oriente vers la situation de la personne et se 
centre sur elle. Les échanges vont permettre de préciser le projet, de confronter la demande 
du prescripteur à celle de la personne et à l’offre de l’AFB, de manière à donner du sens à la 
venue de la personne en formation : La formation pour quoi faire maintenant et après ? »  
 
���� Aperçu de la fiche navette  en annexes  
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� La démarche de contractualisation  
 
 

Facteurs déterminant 
l’ouverture du dispositif  Eléments clefs des pratiques  

 

���� Une négociation progressive  des objectifs et des 
modalités de formation qui intègre l’évolution du point de vue 
de l’apprenant sur sa formation ainsi que l’évolution de ses 
choix d’orientation professionnelle. 
 

���� Durée des contrats et planification de la formation adaptés 
aux besoins individuels 

 

���� Le contrat est utilisé comme un outil pédagogique par 
les formateurs : explicitation des objectifs et aide à leur 
appropriation, tout au long du parcours.  

Négociation du parcours  
 

 

Apprenant associé à la 

détermination des 

objectifs et des modalités 

de la formation  
 

 

Articulation projet 

personnel/formation 

 

���� Définition des objectifs en termes de compétences, dans 
une formulation courante : aider l’apprenant à projeter ce qu’il 
va apprendre en formation dans des situations connues, 
donner un sens à ses apprentissages, motiver.  

 

Le contexte  

Plusieurs contrats d’objectifs rythment les parcours de formation en AFB. Leurs durées sont 
variables, souvent entre 40 à 200 heures.  

La relation contractuelle se met en place à l’accueil et, tout au long de la formation, des 
temps spécifiques y sont explicitement consacrés. 

 

Les pratiques  

=> La négociation de l’entrée en formation 
 

Au terme de la phase d’accueil, la personne est sollicitée pour participer à la définition de sa 
formation et pour s’engager a minima sur les modalités de formation. 
 

La contractualisation, à cette étape, se construit sur les bases suivantes : 
- la clarification des conditions de mise en œuvre de la formation au regard des 

contraintes personnelles qui ont été identifiées en amont, 
- la mise en relation de ces contraintes individuelles avec les besoins de formation 

repérés par le formateur et les contraintes propres au dispositif (créneaux d’ouverture, 
planning des ateliers, effectifs,…); 

- la recherche de points d’appui - tels que les acquis, les centres d’intérêts, de la 
personne, les souhaits exprimés par rapport à la formation- pour définir la nature des 
premiers apprentissages à l’AFB ; 

- la définition d’objectifs en lien direct avec le projet individuel, des objectifs portant le 
plus souvent sur l’apprentissage de savoirs pratiques, la réalisation d’une tâche ou 
d’une activité « parlante » pour la personne ;  

- la proposition d’une échéance pour ce premier contrat prenant en compte les capacités 
de la personne à se projeter. 

 
=> La négociation en cours de formation 
 

Les entretiens de renouvellement de contrat sont planifiés. Ils se déroulent sur des temps 
dédiés au suivi du parcours et à sa contractualisation. Les objectifs pédagogiques sont 
redéfinis à cette occasion, ils sont souvent déclinés plus finement que lors du contrat 
précédent. 
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Lors de ces étapes, les objectifs et le planning sont revus à partir : 
 
 

- du bilan des acquis et du vécu en formation sur la période écoulée ; 
- de l’avancement du projet personnel - qui souvent n’est pas stabilisé à l’entrée en 

formation ; 
- des besoins exprimés par l’apprenant et de ceux identifiés par le formateur ; 
- de la connaissance que l’apprenant a acquise sur les contenus et l’organisation de sa 

formation (appropriation d’un vocabulaire didactique lui permettant de situer des 
notions de mathématiques ou de français, par exemple) ; 

- des opportunités qui se présentent dans le cadre de l’AFB (ouverture d’un nouvel 
atelier en réponse à une demande ou à des besoins communs à plusieurs des 
personnes en formation par exemple). 

 
 
 

Les démarches à la loupe  

Un contrat spécifique pour l’entrée en formation 
 
Dans plusieurs structures, le positionnement se poursuit au delà de l’accueil, sur une période 
d’essai de plusieurs semaines. 
 
Le premier contrat dans ce cas formalise des objectifs liés à la découverte de l’AFB et/ou 
aux conditions de mise en œuvre du parcours  :  
- découvrir et s’approprier le fonctionnement du dispositif, 
- prendre ses marques, se « remettre » en situation d’apprendre, 
- préciser ses besoins,  
- se rendre disponible pour la formation, aménager ses organisations, 
- … 
 
Témoignage AFB Carentan  
 
Au terme de la phase d’accueil, un contrat d’engagement préliminaire est conclu pour un 
mois avec la personne qui souhaite entrer en formation à l’AFB.  
 
Durant cette période d’essai, la personne intègre le dispositif en révisant & développant des 
acquis antérieurs, sur des plages d’autoformation accompagnée. Cette phase permet de voir 
comment l’apprenant s’adapte, si l’AFB correspond à ses attentes ; elle permet à la 
formatrice d’affiner le diagnostic de départ : « Cette phase m’aide à clarifier les besoins et 
me permet de passer du projet de l’apprenant au contenu de sa formation, à la construction 
de son parcours.» 
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� Organisations et démarches pédagogiques 
 
 
 

Facteurs déterminant 
l’ouverture du dispositif  

Eléments clefs des pratiques  

 

Diversité et 

complémentarité des 

modalités de formation  

 

 

���� autonomie et socialisation => les modalités de formation 

proposées permettent de développer en interaction : les 

savoirs de base de l’apprenant, ses compétences sociales 

ainsi que son potentiel d’autonomie. 

 

���� le formateur adapte le rythme de cette alternance  et ses 

modalités (type des regroupements proposés à l’apprenant) 

en fonction des cheminements individuels et de la progression 

du groupe  

 

Alternance 

groupe/individu  

intégrée dans tous les 

parcours, 

 mais à géométrie variable  

 

���� La place accordée au groupe  dans les organisations 

pédagogiques et son exploitation par les équipes comme 

support aux apprentissages et à la motivation des apprenants  
 

Possibilité de travailler à 

son rythme, selon ses 

propres besoins 

 

���� Sur les séances en autoformation accompagnée  : 

alternance de temps de remédiation en entretien et en petits 

groupes , travail autonome à partir de dossiers 

d’apprentissage individualisés, (ré)ajustement des activités et 

des ressources par le formateur, selon les besoins 

émergeants pendant la séance. 
 

Liberté de choisir les 

contenus de sa formation  

 

���� Des temps d’autoformation balisés , où l’apprenant peut 

déterminer le thème de la séquence, l’ordre dans lequel il va 

réaliser ses activités d’apprentissage (en CDR). 

 
 

Apports spécifiques liés  à l’intégration de la distance  
 
���� Plus d’opportunités pour se former  
  
���� Renforcement du contrôle de l’apprenant sur ses apprentissages via : 

- l’accès direct à l’ensemble des ressources de son parcours en ligne ; 
- la médiation apportée par ces ressources (consigne, feedback, scores…) ; 
- la visualisation de son itinéraire sur la plateforme et le suivi de ses réalisations 

(pourcentage de réussite, bilan d’activités individuel, …). 
 
 
���� Enrichissement/diversification des interactions soc iales en formation  

- mise en relation de l’apprenant au cours de son parcours avec d’autres personnes-
ressources que celles qui l’accompagnent à l’AFB ; 

- avec des apprenants engagés dans des cursus de formation divers ; 
- développement des pratiques de tutorat entre pairs ; 
- développement de nouvelles compétences communicationnelles avec l’usage du 

téléphone et du mail dans les échanges pédagogiques formateur <=> apprenant.  
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Le contexte : Panorama des modalités de formation 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des possibilités offertes actuellement par les 
structures* (oct. 2009), et donne un aperçu du scénario global des dispositifs. 
 

Situations  
apprentissag

e 

Modalités 
 pédagogiques  

Quel accompagnement pour 
l’apprenant ?  5 

Réalisé 
 par qui ? 

 

Ateliers 
Savoirs 
 de base  

 

=>lecture, 
écriture, calcul, 

français , 
mathématiques… 

 

Autoformation 
accompagnée  

 

Travail individuel et 
en sous-groupe 
Regroupement des 
apprenants dans le même 
espace  

 

Aide personnalisée aux 
apprentissages   

 

Guidance, remédiations  
évaluation des acquis,  
suivi de la progression,  
ajustement des contenus aux 
besoins émergeants pendant l’atelier 

 
Le formateur 

 

(intervention aussi de 
bénévoles 

« répétiteurs » ) 
 
 
 
 

 

Ateliers 
thématiques  

=> Atelier de 
Raisonnement 
Logique, TIC, 

atelier d’écriture, 
Préparation au 
CFG,code de la 

route, … 

 

Activités 
d’apprentissage 

collectives encadrées  
 

Alternance travail 
individuel/groupe 
Confrontation des points de 
vue, échanges de savoirs, 
résolution de problèmes … 

 

Ateliers 
Projet 

collectif 

 

Activités centrées sur 
une production 

collective 
 

Travail collaboratif 
démarche de projet  

 

Socialisation des 
apprentissages 

Soutien à la motivation  
 

Soutien aux apprentissages 
interpersonnels, 

au développement des relations  

et à la collaboration entre 
apprenants  

 
 

 
 
 
 

Le formateur 
Le groupe 

d’apprenants 

 

 
Centre de 

Ressources  
(CDR) 

 

=>Savoirs de 
base, presse, … 

 

Travail autonome   
individuel ou à plusieurs 

 

Possibilité de choisir le 
thème de sa séquence, ses 
ressources, de travailler à 
partir de la plateforme de 
téléformation … 

 

Appui méthodologique  
 
 

Aide pour faciliter l’accès aux 
ressources, l’organisation du travail, 
…  

 

 
Un formateur « 

animateur » 

 

Soutien à la motivation  + Aide 
aux apprentissages   

 

Entraide des apprenants, tutorat 
entre pairs, pendant la séance. 
 

Possibilité de contact avec le 
formateur par téléphone sur les 
plages synchrones (dans ce cas, 
formateur disponible sur le même créneau 
horaire, mais à distance)  

 

 
 

Le groupe 
d’apprenants présents 

au P@t  
 

Le formateur (à 
distance) 

 
 

Aide technique & 
méthodologique 

L’animateur du P@t 
 

 
  

P@T/EPN 
 

=>Savoirs de 
base (les modules 

en ligne) 
 
 

 

 
Travail autonome  

 

individuel - regroupement 
des apprenants de l’AFB sur 

les mêmes horaires 
(souvent) 

 

Travail à partir des 
ressources en ligne, via la 
plateforme  
Choix de l’itinéraire et des 
contenus par l’apprenant 

 

Suivi des apprentissages  
Par mail (apprenant <=>formateur) 
Suivi des acquis et du parcours via 
la plateforme et en entretien, à 
l’AFB, sur la séance de formation 
suivante… 

 
Le formateur 

 

(En temps différé) 

*La formation depuis le domicile (ou l’entreprise) n’est pas, à ce jour, généralisable : nécessité d’en 
préciser les modalités d’accompagnement et de mise en œuvre. 

                                                 
5 Cf. 3ème partie, un tableau donne un aperçu des principales activités des formateurs. 
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Les pratiques 

 
=> Les structures sont en mesure de proposer en permanence à leurs publics, une offre de 
situations d’apprentissage diversifiée. 
 

Lorsqu’ils sont à l’AFB, les apprenants ont la possibilité de : 

- travailler en autonomie, seul ou en petit groupe, 
- collaborer à des travaux de groupe, liés à une production collective, 
- participer à des activités d’apprentissage collectives, encadrées par un formateur, 
- dans des domaines de compétences variés6. 

 
=> Ces situations d’apprentissage sont complémentaires et les formateurs y mettent en 
œuvre des méthodes et des démarches pédagogiques également diversifiées et 
complémentaires :  

- accompagnement à l’autoformation 
- pédagogie de la médiation des apprentissages, 
- pédagogie du projet, 
- conduite d’entretien d’explicitation, ... 

 
=> Cette combinaison s’est enrichie dernièrement avec l’introduction des modalités de 
formation à distance :  

- plus de diversité de lieux pour se former, 
- plus de temps, l’accès direct aux ressources via la plateforme facilitant la poursuite 

des parcours sur d’autres plages horaires que les plages d’ouverture de l’AFB (temps 
de formation dits asynchrone) ; 

- dans des conditions (lieux, plateforme, médiation différée ou à distance du 
formateur…) sollicitant davantage la prise d’initiative des apprenants ainsi que leur 
implication dans la conduite de leurs apprentissages. 

 
 

Les démarches à la loupe  
 
Alternance temps de travail individuel et temps de socialisation des connaissances 
 

Témoignage AFB de Lisieux   
 

Le formateur démarre systématiquement les Ateliers Savoirs de base par un temps 
d’échanges en groupe ainsi qu’un point sur l’actualité, qu’il anime. 
 
Au fil des discussions, il repère les centres intérêts des apprenants, relève parmi les thèmes 
d’actualité, ceux qui pourront être repris comme support aux apprentissages lors des 
prochains ateliers. 
 
Par exemple si la pollution a été retenue parmi les titres à la Une , il proposera ce thème de 
travail aux apprenants pour leurs prochaines séquences en mathématiques et/ou en 
Français.  
Il préparera pour chaque chacun des exercices adaptés à son profil ainsi que des ressources 
qui pourront servir de support à des travaux collectifs et/ou des échanges en groupe. 
 
Les travaux individuels seront réalisés sur les ateliers d’autoformation accompagnée et la 
pollution sera inscrite à l’ordre du jour du prochain atelier prévu pour les activités de groupe. 
En fonction de l’intérêt suscité par le thème, la réflexion pourra se poursuivre par 
l’intervention d’un expert sur le sujet, à l’AFB…  
 

                                                 
6 Présentation des différents domaines de formation : 3ème partie, fiche « repérage des caractéristiques de 
l’offre de formation » . 
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� Suivi et pilotage des parcours  
 

Facteurs déterminant 
l’ouverture du dispositif  Eléments clefs des pratiques  

 
���� Les contenus des séquences, leur enchaînement et leurs 
objectifs, sont définis par le formateur au fur et à mesure des 
progressions individuelles.  
 
���� Un suivi pédagogique personnalisé caractérisé par des 
échanges réguliers des formateurs avec l’apprenant sur la 
conduite de la formation + un suivi du parcours au niveau de 
l’équipe pédagogique. 
 
���� Des points d’étape  avec le formateur référent jalonnent les 
parcours => balises pour l’apprenant. 
 
���� Un suivi tripartite du parcours qui aide l’apprenant dans ses 
démarches d’orientation, ses relations avec le prescripteur. 
 
���� Mise en œuvre d’une démarche de valorisation des acquis  
par les formateurs tout au long du parcours  

 
des parcours évolutifs 

 
 

suivi du parcours au 
niveau institutionnel 

 
dynamique de 

 co-construction 
de la formation  

 
 

Reconnaissance et 
validation des acquis 

 
Suivi du parcours par 

l’apprenant  
���� Mise à disposition de l’apprenant d’outils supports  au suivi 
de sa progression  

 
 

Apports spécifiques liés à  l’intégration de la distance 
 
���� l’utilisation de la plateforme permet de renforcer l’individualisation au niveau : 

- des contenus de formation 
- du suivi de la progression (traces des réalisations) 

 
 
 
Le contexte :  
 
La plupart du temps, le parcours de formation en AFB s’inscrit dans la logique d’un projet de 
socialisation et/ou de professionnalisation piloté par un des acteurs du réseau emploi-
formation local (CCAS, Pôle Emploi, organisme de formation, mission locale, …). 
 
Au delà de la médiation au moment de l’accueil - afin de définir des bases communes 
concertées pour la formation - le formateur référent a un rôle de médiateur à jouer tout au 
long du parcours pour favoriser la réalisation de ce projet. 
 
Il doit notamment : 

- aider l’apprenant dans l’appropriation de son parcours de formation ; 
- l’aider à en parler auprès des différents interlocuteurs qu’il est amené à rencontrer 

dans ses démarches d’insertion socioprofessionnelle ; 
- informer les partenaires sur le déroulement de la formation ; 
- formaliser aux étapes clefs du parcours à l’AFB les éléments significatifs de la 

progression pour le prescripteur, tout en associant l’apprenant le plus possible à cette 
communication. 
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Les pratiques  
 

=> Articulation suivi des parcours / suivi pédagogiqu e 
 

Le suivi du parcours de formation se déroule principalement sur les temps dédiés au 
renouvellement du contrat et au bilan en fin de formation. Mais la prise en compte du projet 
individuel impacte au quotidien la conduite de la formation.  
 
Le suivi du parcours réalisé avec l’apprenant, en lien avec le prescripteur, est assuré par le 
formateur référent, mais il fait l’objet d’un travail commun de la part de l’ensemble des 
formateurs intervenant à l’AFB. Ce suivi des parcours au niveau institutionnel est, selon les 
structures, intégré dans des réunions d’équipe hebdomadaires ou de façon plus informelle, 
sur des temps de préparation communs aux formateurs. 
 
=> Co-construction des parcours 
 

Les objectifs formalisés dans les contrats fixent le cap pour la formation. Ils sont déclinés de 
façon plus opérationnelle dans les différents domaines, au fur et à mesure de la progression 
de l’apprenant. 
 
Le choix des objectifs des séquences et de leur contenu est déterminé par le formateur sur 
la base : 

- des constats relevés lors des remédiations réalisées auprès de l’apprenant 
(difficultés, stratégies d’apprentissage, …) ; 

-  du relevé de la progression et des acquis réalisé au cours d’échanges avec 
l’apprenant en fin de séance et via le suivi de son dossier individuel ; 

-  l’intégration de besoins nouveaux par rapport au projet individuel ; 
- la prise en compte de la progression du collectif d’apprenants en cours de 

formation (besoins communs identifiés pour un sous-groupe, gestion des espaces en 
lien avec les effectifs présents,…) ; 

- les opportunités de l’environnement (prise en compte d’une question d’actualité, 
d’une manifestation locale, comme points d’ancrage à des apprentissages par ex.). 

 
Cette souplesse dans la construction des parcours favorise un suivi au plus près de 
l’évolution des besoins de formation de l’apprenant ainsi qu’une ouverture de la formation sur 
l’extérieur (réactivité aux opportunités de l’environnement). Elle est favorisée par la taille des 
ateliers (des groupes d’une dizaine d’apprenants) ainsi que par le nombre restreint de 
parcours de formation que chaque formateur a à gérer simultanément. 
 
L’adaptation en continu, et souvent en temps réel, que cette souplesse suppose, doit être 
repensée avec l’introduction de la distance. 
 

Les premiers retours d’expérience ont montré qu’il était nécessaire : 
- d’anticiper les contenus de la formation en ligne au moins sur plusieurs séquences ; 
- de projeter leur articulation avec ce qui est réalisé en présentiel ; 
- d’identifier de nouveaux indices pour le suivi des apprentissages, le formateur n’ayant 

plus la possibilité d’observer les comportements ni de réguler de visu ; 
- de repenser l’accompagnement avec les nouveaux outils sollicités (interface de la 

plateforme, téléphone et messagerie) et en fonction de l’alternance 
présentiel/distance. 

 
=> Suivi du parcours par l’apprenant 
 

L’analyse des pratiques d’individualisation en présentiel a mis en évidence deux éléments 
facilitateurs :  
le temps de verbalisation individuel et/ou collectif en fin de séance où l’apprenant est sollicité 
pour s’exprimer sur le déroulement de ses apprentissages, auto évaluer son travail ;  
la mise à sa disposition de différents outils pour suivre sa progression et acter ses acquis. 
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En fin de séance, le formateur accompagne l’apprenant dans son auto évaluation, l’aide à :  
- faire le point sur ses réalisations ; 
- revenir sur l’objectif poursuivi, en apprécier l’intérêt par rapport à son projet ; 
- apprécier si cet objectif est atteint ; 
- repérer ce qui est à retenir, ce qui lui sera le plus utile ; 
- le verbaliser oralement ; 
- en prendre note ; 
- éventuellement, projeter la suite à donner à ce travail.  

 
En complément de cet accompagnement, les apprenants disposent d’outils de type « carnet 
de bord » pour se repérer dans leur parcours, annoter leur progression, relever les résultats 
les plus significatifs de leurs apprentissages au fur et à mesure. 
 

Le plus souvent ces différents supports d’aide au suivi du parcours sont regroupés dans un 
livret d’apprentissage (cf. exemples d’outils utilisés par les structures en annexes). Le 
formateur référent reprend ces documents avec l’apprenant pour redéfinir les objectifs du 
contrat et pour formaliser le bilan de la formation au terme du parcours à l’AFB. 

 
Les démarches à la loupe 
 
Reconnaissance & validation des acquis 
 
Témoignage AFB Vimoutiers 
 
En cours de formation   
 

Des évaluations, en fonction des besoins : 
- pour vérifier des acquisitions ou des compétences 
- pour faire le point à mi-parcours 
- pour formaliser la progression à l’attention du prescripteur en vue d’un entretien tripartite 
(pour envisager par exemple une entrée en formation (pré) qualifiante, une insertion dans un 
emploi aidé, …) 
 

Reconnaissance des acquis  
- sur des temps systématiques => auto évaluation en atelier ARL, bilan informel en fin de 
séance de formation ; 
- ou en fonction de ce qui se joue en formation à un instant précis => relevé dans le livret 
de formation chaque fois que possible. 
 

Le livret de formation a été mis en place par l’équipe dans la perspective d’aider les 
apprenants à: 
- garder trace de ( l’essentiel de) leurs apprentissages, les inciter à relever les acquis 
« marquants », au fur à mesure de leur parcours 
- se construire leurs propres outils pour pouvoir ensuite faire seul, sans formateur, 
réutiliser ses connaissances de façon autonome. 
 
En fin de formation  :  
 

- Attestation de fin de formation (quantitatif) 
- Bilan écrit sur les compétences spécifiques acquises (qualitatif et quantitatif), transmis à 
l’apprenant et à son référent extérieur (un exemplaire reste dans le dossier de suivi du 
stagiaire) 
- Validations possibles : CFG, CNI, Brevet de premiers secours 
 
Valorisation sociale et collective des productions des stagiaires  
 

L’équipe communique régulièrement sur les activités des stagiaires & la vie de la structure 
dans la presse locale : remise des diplômes : CFG, CNI… présentation d’un journal créé par 
des salariées en insertion, en partenariat avec l’EPN de Vimoutiers, d’ un livret réalisé sur 
l’histoire d’une commune proche de Vimoutiers, ... 
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2EME PARTIE : BILANS ET PRECONISATIONS 
 
 
 

1 – Bilans de l’Atelier  
 
 
 

� l’analyse des pratiques 
 
La formalisation des pratiques d’individualisation 
 

L’état des lieux du dispositif de départ (en présentiel ) a été conduit via le repérage et 
l’analyse des pratiques d’individualisation. Ce travail a permis aux équipes de préciser les 
différentes composantes de la formation qui étaient individualisées et de repérer comment 
ces différentes composantes pouvaient fonctionner ensemble pour constituer un dispositif de 
formation autonomisant. 
 
 

Cette phase basée sur le partage d’expériences a permis, au travers des échanges, la 
valorisation du travail de chacun et de ses compétences. Elle s’est concrétisée par la 
formalisation des processus d’individualisation des parcours dans les structures7 et par la 
mise en exergue de pratiques de formation ouverte, communes au réseau AFB. 
 
Elle a permis aussi de dégager les composantes des dispositifs sur lesquelles prendre appui 
pour la FOAD ainsi que celles à faire évoluer. 
 
 
Le point de vue des praticiens8 sur les modalités de formation à distance 
 

 
=> les atouts   
 
 

pour les  apprenants  

 

� Motivation  
 

 
 

. adhésion immédiate des apprenants à la modalité de formation à 
distance 
 

. l’utilisation de l’outil informatique est valorisante, elle favorise la prise 
de confiance dans ses compétences 

� Socialisation  
 

 
 

. forte entraide des apprenants au P@T  

. sollicitation d’autres personnes ressources que le formateur AFB 

. découverte et appropriation des ressources de son environnement 

 
 
���� Autonomie  

. mise en situation d’ apprentissage autonome (visible par tous) 

. adaptation au nouvel environnement de formation : au lieu, à l’interface 
technologique, aux outils de communication, aux dysfonctionnements 
techniques des ressources 
. gestion de ses déplacements, de son planning… 

 
 
 

                                                 
7 les fiches produites par les structures sont regroupées dans les annexes. 
8 cf. Le bilan sur le déroulement des expérimentations également dans les annexes. 
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pour les  formateurs 
 
� un regard 
différent sur les 
apprenants  
 
� place du 
formateur  
 
� instrumentation 
du suivi 

. valorisation des compétences du public à l’autoformation  
 
. valorisation de la fonction de pédagogue : « la machine ne remplace 
pas le formateur »… 
. ce sont ses différents types d’intervention qui changent, se déclinent 
autrement 
 
. les nouvelles situations de formation ont conduit les équipes à 
élaborer de nouveaux outils de suivi, de coordination des parcours. 

 
 
 
 
 
 

pour les  apprentissages 
 
 
� complément au 
 présentiel 

. favorise l’individualisation des parcours : permet de proposer des 
activités de renforcement, d’entraînement sur des notions abordées à 
l’AFB  

 
� savoirs de base 
 
 

. développement de compétences de communicationnelles (usage du 
mail et du téléphone) 
. développement d’un savoir faire lié à l’usage des TIC, transférable à 
des contextes professionnels 

� compétences  
 autoformation  

. développement de compétences liées à l’autoformation : les 
apprenants s’affirment plus dans l’expression de leur besoins de 
formation, apprennent à gérer leur progression de façon différente 

 
� innovations  
 pédagogiques  

 
. mise en place de nouvelles situations de formation : plus de temps 
proposé en autoformation (en CDR ) dans les structures  
. mise en place des ateliers « prise en main de la plateforme » en 
présentiel : découverte de l’outil en petit groupe autonome, valorisation 
du tutorat entre pairs . 

 
 
 
 

=> Contraintes et pistes d’amélioration repérées 
 
 

Motivation des apprenants  pour se former à distance  
 

� Risque de décrochage , de démotivation, des apprenants à moyen terme : 
. Les activités actuellement proposées : pas assez diversifiées, répétitives, + problèmes 
techniques fréquents(scores incorrects) 
. Objectifs des séquences à mettre en perspective avec le projet : pour l’instant, pas assez 
de lien entre le projet/les contenus en ligne. 
 
� Importance du groupe de pairs dans les apprentissages réalisés au P@T : Comment 
soutenir la motivation  quand les regroupements ne sont pas possibles ?  
. Comment inciter l’apprenant progressivement à s’y rendre seul ? 
. Comment motiver la formation au P@T quand la distance (géographique et/ou temporelle) 
ne se justifie pas ? 
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Accompagner l’apprenant à distance 
 
� Comment gérer les apprentissages à distance, en différé ? 
. Fonctionnement à trouver entre : solliciter l’apprenant/ laisser place à son initiative… 
. Difficultés des apprentissages : parfois difficile de comprendre rétroactivement les sources 
de blocage de l’apprenant 
� Suivi du parcours :   
 . intégrer les informations fournies par la plateforme, construire de nouveaux outils de 
gestion des parcours ( traçabilité heures FOAD ) ? adapter les outils de suivi de l’apprenant 
 
 

Les ressources 
 
� enrichir l’offre en ligne  
. offre limitée pour proposer un parcours en ligne conséquent, et pour contextualiser les 
apprentissages aux projets des apprenants 
� créer de nouveaux parcours avec une approche compét ence  et d’autres ressources  
 
 

Le contexte institutionnel 
 
� Mobiliser l’ensemble des formateurs sur le projet FOAD dans les structures : 
. décalages des représentations sur la FOAD, des pratiques, et/ou problème de coordination 
des parcours… 
� Comment communiquer sur la FOAD ?   
. par des mises en situation (montrer), des témoignages d’apprenants… ? 
� Besoin de temps de travail réguliers  pour la mise en œuvre des nouvelles modalités de 
formation 
 
 

� Dynamique collective de l’atelier 
 
Le forum a permis d’enclencher une dynamique de travail collectif qui a soutenu fortement 
les acteurs dans la mise en œuvre des expérimentations FOAD et la formalisation de leurs 
pratiques d’individualisation. 
Cette dynamique de travail collectif s’est enclenchée à partir des questions soulevées par 
l’intégration de la plateforme de téléformation et puis, progressivement, ce sont les pratiques 
formatives qui ont pris le pas sur les technologies dans les échanges du groupe.  
 
Un cadre de travail facilitateur… 
  
Plusieurs éléments externes ont contribué à créer des conditions favorables à l’émergence 
de cette dynamique : 

- Création d’un espace pour le forum sur la plateforme collaborative du CRI où toutes 
les productions du groupe et des structures étaient déposées au fur et à mesure des 
travaux et restaient accessibles à tous, à tout moment ; 

- Partage de la plateforme de téléformation par les structures (louée par le CRI) qui a 
permis de fédérer une démarche commune d’utilisation de l’outil ; 

- Utilisation des mêmes ressources pour construire les premiers parcours en ligne, des 
ressources que tous les praticiens connaissaient pour partie, et utilisaient en 
présentiel (dans leur version papier ou logicielle) ; 

- Planification de temps de travail réguliers de février à octobre, alternant séances en 
atelier et portes ouvertes dans les structures ; 

- Une journée de formation à la plateforme, au démarrage du Forum en région. 
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Les premières modalités de travail collaboratif et de mutualisation se sont développées à 
l’occasion de la prise en main de la plateforme : création de modes opératoires communs, 
ouverture d’un forum, pour partager ses connaissances et s’entraider dans la construction 
des parcours, l’appropriation des contenus en ligne, l’inscription des apprenants, etc.  
 

 
Echanger sur les pratiques, partager ses pratiques, produire ensemble des 

connaissances nouvelles sur l’action… 
 

Tout au long du déroulement du Forum les acteurs ont échangé et partagé leurs 
expériences, leurs outils, leurs pratiques avérées comme leurs pratiques débutantes 
(formation à distance), partager aussi leurs faux-pas (erreurs de manipulation sur la 
plateforme), rechercher ensemble des solutions aux problèmes soulevés par leurs pairs. 
 
Ce travail collectif a permis de mettre rapidement en place des réalisations concrètes qui 
impliquaient pourtant des changements conséquents dans les pratiques.  
Il se poursuit aujourd’hui avec l’enrichissement de l’offre des parcours en ligne : les 
formateurs commencent à construire des parcours avec leurs propres ressources (et non 
plus exclusivement avec celles de l’offre éditoriale en ligne), réutilisent des parcours créés 
par d’autres, s’en inspirent pour en créer d’autres, …  
 
 
Co-construire les nouveaux dispositifs FOAD 
 

Lors du bilan de l’atelier, les participants ont relevé que cette dynamique avait permis : 
- Une émulation : rester mobilisé, ne pas se décourager en dépit des « bugs » techniques 
par exemple ; 
- Un enrichissement des connaissances, l’identification de pistes pour l’action : le groupe 
a fonctionné comme un « groupe ressource », motivant. 

 
Ils ont aussi exprimé le souhait que ces modalités de travail collaboratives se poursuivent, 
les premières mises en œuvre FOAD les ayant notamment convaincus de la nécessité de 
mutualiser et de s’engager collectivement pour construire ces nouveaux dispositifs qui 
requièrent des moyens importants et une ingénierie pédagogique innovante.  
 
 
 

�  Partenariats et territoire 
 
Développement du partenariat avec le réseau des P@T 
 

La mise en relation des P@T avec les AFB a été facilitée par l’animateur du réseau régional 
des P@T, en amont et tout au long du Forum.  
 
 

Ce portage institutionnel a permis concrètement que l’utilisation des P@T par les structures 
se mette rapidement en place, sans procédure administrative de conventionnement lourde 
par exemple, ou encore, que les conditions d’accueil des publics de l’AFB soient adaptées 
(horaires d’ouverture, nombre de postes disponibles …).  
 
Les formateurs AFB ont contacté leurs partenaires P@T courant février, parfois ils ont 
effectué une visite de repérage des lieux avec les apprenants, et les premiers parcours de 
formation ont démarré courant mars.  
 
La répartition des domaines de compétences des acteurs Savoirs de base/TIC n’a pas posé 
de problème particulier : les animateurs des P@T ont apporté un soutien technique et 
méthodologique aux apprenants (lié à l’utilisation de la plateforme), et, dans certains cas 



ANLCI - FPP 3 - REGION BASSE NORMANDIE Kit du praticien 28 

sont intervenus pour faciliter les communications avec le formateur (par exemple, aider un 
apprenant en difficulté avec l’utilisation du téléphone, à dépasser ses blocages). 
 
A noter que ce partenariat représente aussi une opportunité pour les P@T d’augmenter leur 
taux de fréquentation : de mars à septembre, ce sont 47 apprenants engagés dans un 
parcours en AFB qui se sont formés depuis un P@T. 
 
 
 Présentation des pratiques FOAD aux partenaires du réseau emploi-formation 
 

Dans le cadre des journées départementales du Forum, les AFB ont pu communiquer sur 
l’évolution de leurs actions auprès de l’ensemble de leurs partenaires habituels. 
 
Ces rencontres, organisées le même jour dans les structures sous la forme de « petits 
déjeuners », avaient pour thème : Quels partenariats créer pour développer la FOAD sur 
notre territoire ? 
 
Ce sont en tout 130 personnes qui ont participé à ces petits déjeuners. Les prescripteurs de 
formation tels Pôle Emploi, les Missions locales et Paio étaient représentés, mais également 
les OPCA, les entreprises et les élus locaux. Ces rencontres ont permis des échanges 
constructifs sur les pratiques FOAD développées, leurs impacts sur les apprenants et leurs 
apprentissages, et surtout la réponse formation de proximité qu’elles représentent. 
 
Pour les participants au Forum, ces rencontres ont été perçues comme une vraie 
reconnaissance, par les partenaires extérieurs, de la qualité et de l’utilité des pratiques 
présentées. 
 
A noter que ces rencontres et l’intérêt manifesté par les partenaires ont également eu un 
impact très positif en interne sur les directions des structures ou les conseils d’administration 
et les autres membres des équipes pédagogiques. Elles ont agi comme un véritable 
révélateur, mettant en évidence l’importance de poursuivre les travaux engagés. 
 
 

Participants aux petits déjeuners FOAD du 13 octobre 2009 
 

autres (stagiaires, 

formateurs)

30%

Centres medico 

sociaux CAF, 

associations 

14%

Opca (Unifaf, Aref 

Btp, Agefos Pme, 

CNFPT) 6%

Entreprises, Interim, 

entreprises 

d'insertion

8%

Collectivités locales, 

Conseils Généraux

11%

prescripteurs (ML 

PAIO, Pôle Emploi, 

PLIE)

14%

P@t,  EPN,  

Cyberbases

8%

MEF

3%
OF voisins

7%
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2 – Pistes d’action pour le déploiement de 

FOAD dans les formations de base  
 

� Eléments du contexte qui ont été porteurs  

Synergie des actions en région 

Les travaux du Forum se sont inscrits dans une dynamique de projet portée par l’Etat & la 
Région, dynamique qui depuis plusieurs années recouvre un ensemble d’actions 
coordonnées convergeant vers le développement de la FOAD dans les AFB : équipement 
des structures, maillage du territoire d’infrastructures et de services pour faciliter les accès 
distants à la formation, professionnalisation des formateurs aux usages pédagogiques des 
TIC, … 
 
Cette logique de convergence des actions sur le territoire est une condition de réussite 
déterminante. 

 
Les structures impliquées dans les formations de base sont souvent de taille modeste, la 

synergie d’actions portées par des politiques régionales de FOAD et de développement du 
territoire leur est nécessaire pour instrumenter leurs dispositifs, diffuser l’offre de formation à 
distance, et projeter l’opérationnalisation des pratiques nouvelles, au moins à moyen terme. 

 
 Dans le cadre du Forum, les éléments du contexte facilitateurs ont été : 

- La mise à disposition des structures de la plateforme de téléformation et des 
ressources en ligne ; 

- Le portage institutionnel qui a permis de préparer les acteurs du réseau des P@T au 
travail partenarial avec les AFB ; 

- La perspective d’un accompagnement des structures, dans la continuité des travaux 
de l’atelier, pour préciser leurs projets FOAD et pérenniser les dispositifs récemment 
mis en œuvre. 

La mutualisation 

 
Le développement de pratiques de mutualisation est une clef de réussite des projets FOAD. 
 
Dans le contexte des formations de base, la mutualisation se justifie particulièrement en 
raison de l’inscription de l’offre dans un réseau régional et de la taille des équipes. 
 
Elle peut permettre de : 

- réaliser des économies d’échelle (mutualisation de moyens matériels et humains) ; 
- gagner du temps (les dispositifs FOAD se mettent en œuvre en situation d’activité) ; 
- d’être plus efficace (« spécialisation » des acteurs par ex. pour la production de 

ressources, selon domaines d’expertise et/ou maîtrise des outils de conception…). 
 
Elle est aussi un moteur important du changement. 
 
Elle permet aux acteurs opérationnels de penser le changement à plusieurs, de confronter 
leurs représentations, soutenir leur motivation face aux incertitudes et aux difficultés que 
soulève l’introduction de nouveaux outils et de nouvelles situations dans les pratiques de 
formation, construire de nouvelles compétences collectivement.   
 
Le dispositif induit par le cahier des charges du Forum a fortement contribué à instaurer un 
cadre de réflexion formateur pour penser de nouvelles postures, concevoir de nouvelles 
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organisations et partager les expériences. La dynamique de travail collectif qui s’est 
développée au cours de l’atelier se poursuit aujourd’hui entre les praticiens, hors de ce cadre 
de travail institué, avec la mutualisation de ressources (parcours en ligne, outils divers 
déposés sur l’espace collaboratif du groupe).  

 
Parmi les éléments facilitateurs susceptibles d’être transférables dans d’autres contextes de 
conception d’action FOAD en AFB, nous avons retenu : le partage de la plateforme de 
téléformation et l’utilisation d’une offre de ressources (éditoriale) commune. 

 
La mutualisation de ces moyens précisément facilite  une appropriation plus rapide du 
nouvel environnement par les formateurs (outils, re ssources, organisations…). 
 
Elle permet un décloisonnement des pratiques indivi duelles et donne l’opportunité 
aux équipes de se rendre compte par elles-mêmes que  la mise en commun de 
ressources n’est pas pénalisante pour les structure s mais plutôt source 
d’enrichissement... 
 
 
 

� Conditions de réussite repérées pour la mise en route des 

projets FOAD 

Par où commencer ? Comment intégrer les modalités de formation à distance 

dans le dispositif ? 

 
La prise de conscience par les praticiens des organisations dans lesquelles ils évoluent ainsi 
que de leur propre fonctionnement est un préalable à l’amorce d’une stratégie de 
changement et à l’évolution du dispositif existant. Cette prise de conscience pourra aider 
ensuite à définir les composantes du dispositif qui seront transformées par l’intégration des 
modalités de formation à distance et celles qui pourront servir de levier pour l’action. 
 
Dans le cadre du Forum, l’explicitation des changements à venir a été facilitée par la 
démarche de formalisation des pratiques d’individualisation qui s’est déroulée en même 
temps que la mise en œuvre concrète des premiers parcours FOAD.  
 
 
Conditions de réussite repérées : 
 

- L’état des lieux de l’existant orienté sur le repérage des pratiques d’individualisation ; 
- L’identification des composantes du dispositif qui sont individualisées ; 
- Le repérage de la façon dont ces composantes fonctionnent en interaction et 

favorisent ou pas, le développement de l’autonomie de l’apprenant (par ex. le contrat 
de formation peut être utilisé comme un outil pédagogique ou n’être qu’une simple 
formalité. 

 

Impacts et points de vigilance repérés concernant l’organisation du projet de la 

structure 

 
Nous regroupons ici quelques unes des questions liées au pilotage des changements telles 
qu’elles se posent dans les structures, aujourd’hui, au terme de la première phase de mise 
en œuvre des pratiques FOAD.  
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=> Plusieurs  des axes de développement et de progrès définis par  les praticiens lors 
du dernier atelier concernent la conduite du projet  FOAD dans leur structure : 
 
 

- Définir plus précisément les objectifs du projet et en particulier le public cible. 
Les formateurs ont besoin de l’éclairage de leur direction sur ce point pour continuer 
à construire le nouveau dispositif, hiérarchiser aussi le travail de production des 
modules en ligne (par ex. favoriser l’accès à la formation depuis le domicile ou 
l’entreprise suppose d’autres modalités d’accompagnement que celles actuellement 
en place) ; 
 

- Définir également la fonction des acteurs impliqués dans le projet, les temps 
consacrés à sa réalisation ; 

 

- Spécifier ces temps : accompagnement des apprenants en asynchrone, conception 
des nouveaux parcours, communication auprès des partenaires sur les nouvelles 
modalités de formation… (actuellement mélange des temps « FOAD » liés à 
l’accompagnement des apprenants se formant à distance avec ceux liés à l’ingénierie 
pédagogique de la FOAD); 

 

- Organiser le déploiement des pratiques de FOAD dans la structure, impliquer tous les 
membres de l’équipe afin de garantir la coordination des parcours, la cohérence du 
travail d’équipe.  

 
=> Points de vigilance 
 
 

- Une démarche projet se concrétise par la mise en place d’un réseau de collaboration 
(comité de pilotage, groupes de travail…). 
Elle permet de prendre en compte l’implication de tous les acteurs dans la 
construction et donc dans l’appropriation du dispositif ; 

 

- Mettre en place une démarche par itération 
Organiser le projet par étapes, se fixer des objectifs opérationnels pour chacune 
d’elles, évaluer et réajuster en fin d’étape, redéfinir les objectifs de l’étape suivante, 
etc.; 
 

- Organiser la communication sur le nouveau dispositif  
Définir les modalités de communication (supports, temps,…) notamment auprès des 
partenaires pour qu’ils aient une connaissance concrète des nouvelles modalités de 
formation, de l’avancée du projet et favoriser ainsi l’information des publics sur l’offre 
ainsi que des prescriptions qui intègrent progressivement les nouvelles possibilités de 
formation.  

 

� Facteurs clefs repérés ayant favorisé l’autonomie des publics 
 

103 apprenants se sont formés via la plateforme de fin mars à mi-septembre. 
- tous étaient en formation à l’AFB avant de commencer des apprentissages sur la 

plateforme (depuis plusieurs mois le plus souvent) ; 
- 26 % d’entres eux relevaient du niveau 1 (référentiel du CUEEP) au démarrage de 

leur parcours FOAD ; 
- et 30% d’entre eux, n’avaient jusque là pas de pratique des TIC (niveau débutant). 

 
Dans les bilans, les avis des apprenants et des for mateurs sont unanimes : la FOAD a 
fonctionné comme un révélateur des compétences des publics à l’autoformation.  
 
Les nouvelles modalités de formation servent aussi bien des objectifs d’autonomie 
que de socialisation : 

- la pratique des TIC valorise les apprenants, contribue à ce qu’ils se reconnaissent 
compétents ; 
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- la fréquentation du P@T favorise de nouvelles relations sociales, une ouverture sur 
l’environnement ; 

- l’usage de la plateforme de téléformation qui permet un accès direct aux ressources 
et un suivi de la progression, facilite le contrôle de l’apprenant sur sa formation ; 

- les situations de formation à distance au P@T le mettent en relation avec d’autres 
personnes ressources que celles qui l’accompagnent à l’AFB, l’amènent à 
développer de nouvelles stratégies d’apprentissage ; 

-  les échanges avec le formateur via les outils de communication à distance 
favorisent le développement des compétences communicationnelles ainsi que des 
comportements de réflexivité. 

 

Que retenir des pratiques observées ? 
 

Quels sont les éléments clefs des pratiques observées qui ont permis de lever les obstacles 
concernant l’autonomie face à l’apprentissage et l’autonomie face aux TIC ? 
 

=> Des pratiques d’individualisation favorisant autono mie et socialisation des 
apprentissages  : 

- Prise en compte du projet personnel : démarche de contractualisation, négociation et 
explicitation du sens à donner à la formation, tout au long du parcours. 

- Co - pilotage du parcours : suivi individuel piloté par un formateur référent et 
accompagnement de l’apprenant à l’organisation et au suivi de sa formation (avec 
plusieurs outils facilitant le repérage de sa progression, la reconnaissance et la 
valorisation de ses acquis… ) . 

- Place importante accordée au groupe dans les apprentissages ainsi que dans la 
construction des parcours ; 

- Des situations de formation diversifiées, alternant apprentissages 
autonomes/assistés, en groupe/individuel ; 

- Mise en œuvre des pédagogies de la médiation des apprentissages (apprendre à 
apprendre). 

  
=> Avec la FOAD, développement de situations favorisan t des apprentissages 
autonomes 9 : 

- Accès direct de l’apprenant aux ressources en ligne, 
- Plus de facilités (via l’interface de la plateforme) pour choisir le contenu de la séance, 

l’enchaînement des séquences, visualiser sa progression, … 
- Des apprentissages en présence de personnes-ressources, autres que le formateur 

(animateur du P@T, groupe de pairs) ; 
- Fréquentation d’un espace ouvert à tous publics pour se former (hétérogénéité des 

usagers du P@T). 
 
 
=> Pistes pour l’action : 
 

- Donner le choix à l’apprenant de se former à distance ou non ; 
 

- Pas de pré-requis TIC pour se former à distance, mais possibilité de se faire aider par 
un tiers au P@T (animateur, pair) ; 

 

- Préparer l’apprenant aux modalités de formation à distance, sur des temps en 
présentiel : 
Les équipes proposent aux apprenants de s’approprier la plateforme, à leur rythme, 
sur des temps d’autoformation au centre ressources. Après une brève présentation 
du parcours en ligne, elles laissent l’apprenant découvrir par lui-même, et avec l’aide 

                                                 
9 Au P@T mais aussi au centre de ressources à l’AFB (sur des temps de formation asynchrone)  
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éventuelle de ses pairs, sur plusieurs séances, les ressources en ligne et les 
fonctionnalités de l’outil. La mise en place de ces premiers temps de travail avec la 
plateforme est aussi l’occasion de sensibiliser l’apprenant aux échanges avec le 
formateur au moyen de la messagerie électronique. 

 

- Solliciter l’apprenant sur l’évaluation du dispositif, l’associer à sa construction : 
Pendant la phase expérimentale, les apprenants ont explicitement été sollicités pour 
donner leur avis sur les nouvelles organisations, ils ont aussi participé (activement) à 
l’identification des différents « bugs » techniques des ressources. 
Les équipes s’interrogent sur la façon de poursuivre cette dynamique au delà de 
l’expérimentation. Parmi les premières pistes, il a été évoqué d’associer les 
apprenants à la conception de certaines ressources (des quizz par ex. sur un thème 
que l’apprenant a travaillé et qui pourraient servir à l’auto évaluation des 
connaissances d’autres apprenants). 

Impacts et points de vigilance repérés concernant les pratiques d’ingénierie 

pédagogique  
 

L’intégration de la plateforme de téléformation et l’utilisation d’une offre éditoriale de 
ressources interactives et auto formatives sont à ce jour la clef de voûte des modalités de 
formation à distance mises en œuvre par les AFB.  

A court terme se pose la question des ressources pédagogiques : les ressources 
actuellement utilisées posent des problèmes techniques (interopérabilité), leur nombre est 
insuffisant pour construire des parcours sur la durée des formations, de nouveaux contenus 
sont à prévoir pour contextualiser les apprentissages aux projets des apprenants. 
 

 

Axes de progrès et de développement définis par les  acteurs pour construire une offre 
en ligne commune cohérente de qualité et adapter le s organisations pédagogiques :  
 

- Nécessité de délimiter et d’organiser l’offre en ligne avant de la développer :  
Définir les thèmes et les objectifs de ses contenus pour mieux prendre en compte les 
projets des publics ainsi que leurs différents niveaux de maîtrise de l’écrit ; 
 

- Scénariser les parcours en ligne : 
• Organiser les contenus par séquences 
• Diversifier les activités proposées en ligne : combiner activités d’entraînement, de 

découverte, de recherche d’informations, de productions (notamment sur les 
temps de formation au P@T où l’animateur peut intervenir en appui à l’usage des 
outils bureautique)10  

• Concevoir des ressources autoformatives, avec des feedback, des corrigés, des 
guidances …, qui permettent à l’apprenant de se situer, l’aident dans ses 
apprentissages autonomes ; 

 
- Redéfinir plus précisément les temps de suivi en différé des apprentissages en ligne 

ainsi que les modalités d’évaluation de ces apprentissages ; 
 

- Repenser l’organisation et l’accessibilité des ressources pédagogiques à l’AFB, pour 
là aussi, donner la possibilité à l’apprenant de mieux contrôler l’accès aux ressources 
de sa formation. 

                                                 
10
 Sur ce point, se reporter au dossier Usages des espaces publics numériques par les personnes en situation 

d’illettrisme : dossier Midi Pyrénées, FPP 2, juin 2007. Il illustre de façon détaillée la complémentarité 
possible des activités d’apprentissage proposées par les organismes de formation et celles proposées par les 
EPN. 
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CONCLUSION DE L’EXPERT DU FORUM EN BASSE-NORMANDIE 
 
 
 
Les travaux conduits dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques en Région Basse 
Normandie sur le thème « Construire des parcours de Formation ouverte et à d istance 
en Atelier de Formation de Base pour un public dema ndeur d’emploi » amènent à 
porter une attention particulière sur les points suivants comme garants des conditions de 
réussite des actions : 
 
 
 
Conditions pour sensibiliser les formateurs à la FOAD 
 
Une des difficultés pour inscrire les actions de formation de base dans les dispositifs FOAD 
est liée au fait qu’il peut paraître paradoxal de proposer à des personnes en difficultés de 
lecture et d’écriture, ne maîtrisant pas les TIC, un environnement pour se former qui va 
solliciter particulièrement des compétences en lecture et écriture, un usage des TIC et qui, 
de surcroît, va solliciter davantage l’autonomie des apprentissages.  
 
Pour sensibiliser les équipes des actions de formation de base à la mise en place de 
pratiques FOAD, il est nécessaire qu’elles vérifient par elles- mêmes comment cette difficulté 
peut être levée. Dans le cadre du Forum, c’est l’expérimentation des premiers parcours 
réalisés dans les P@T qui a véritablement bousculé les représentations que les équipes 
avaient de la FOAD ainsi que le regard qu’elles portaient sur l’autonomie des publics vis à 
vis des apprentissages. 
 
 
 
Conditions pour individualiser les parcours 
 
L’analyse des pratiques d’individualisation a mis en évidence que les AFB proposaient des 
modalités de formation plurielles et complémentaires permettant de prendre en compte la 
singularité des personnes d’une part, la dimension sociale des apprentissages dans une 
perspective autonomisante d’autre part. 
 
Parmi les points clefs des pratiques favorisant particulièrement l’individualisation des 
parcours et l’accompagnement à l’autonomie des publics en situation d’illettrisme, nous 
avons relevé : 
 

- l’articulation étroite de la formation avec le projet individuel qui se traduit par une 
explicitation et une négociation du sens à donner à la formation ainsi que des 
objectifs tout au long du parcours ; 

- la place importante accordée au groupe dans les apprentissages ; 
- des situations de formation alternant groupe/individuel, des apprentissages 

autonomes et des apprentissages assistés ; 
-  la mise en œuvre de pédagogie de la médiation des apprentissages (apprendre à 

apprendre) 
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Conditions de réussite et points de vigilance concernant les modalités de 

formation à distance  
 
- Les lieux ressources publics proposant un service  d’aide à l’utilisation des TIC  (tels 
que les P@T) sont un atout majeur pour le développement de la FOAD dans les formations 
de base, spécialement en milieu rural. Ils favorisent les interactions sociales en formation et 
permettent de mieux prendre en compte les besoins de mobilité, de disponibilité des publics. 
 

Dans le cadre de l’expérimentation, le regroupement des apprenants de l’AFB au P@T, sur 
des créneaux de formation communs, a donné lieu à des pratiques d’entraide qui ont 
particulièrement soutenu leur motivation à se former à distance. A plus long terme, la 
modalité de regroupement des apprenants ne pourra probablement pas toujours être 
maintenue (en raison des effectifs fluctuants): les équipes doivent prévoir des solutions 
alternatives pour soutenir la motivation de l’apprenant quand cette dynamique de tutorat 
entre pairs ne peut se mettre en place au P@T.  
 
- L’utilisation d’outils et de ressources adaptés à  l’autoformation  est un paramètre 
essentiel des dispositifs FOAD, particulièrement pour les temps de formation à distance où 
des médiations en face à face avec un formateur ne sont pas possibles. 
 

Les moyens mis à disposition de l’apprenant doivent notamment lui permettre : d’accéder 
facilement à aux ressources de sa formation, d’être en mesure de choisir son travail, d’être 
guidé dans la réalisation de ses apprentissages, d’avoir un minimum de retours sur ses 
réalisations, de repères sur sa progression, de pouvoir communiquer avec son formateur, … 
 
- Le développement de compétences spécifiques pour les formateurs 
 

Les formateurs doivent développer un niveau de maîtrise des TIC suffisant pour 
accompagner les apprenants dans l’usage des TIC (ces compétences font partie des 
compétences clefs) mais aussi pour intégrer les outils de communication à distance dans 
leurs pratiques de communication avec les apprenants, être capable de numériser des 
supports pédagogiques, … 
 

La mise en ligne des contenus suppose par ailleurs de développer des compétences en 
matière de scénarisation des parcours et de médiatisation des ressources : 

- anticiper et organiser l’offre en ligne (en modules, séquences…), 
- définir et modéliser les scénarios des séquences de formation en ligne, 
- construire des ressources autoportantes (des ressources qui intègrent par ex. les 

conseils que donne habituellement le formateur en face à face, des autos 
évaluations, …), 

- mettre en place de nouvelles modalités de suivi et d ‘évaluation des acquis, ... 
 
 
Conditions pour ouvrir des perspectives FOAD sur les territoires  
 
 

Les structures sont souvent de taille modeste ; elles ne peuvent s’engager durablement dans 
des projets FOAD sans inscrire localement leur projet dans une dynamique de réseau, ni 
sans supports pour diffuser leur offre et instrumenter leur dispositif. 
 
L’intégration des actions « savoirs de base » à des dispositifs FOAD peut difficilement se 
concevoir sans l’intervention de politiques concertées pour : développer les équipements des 
structures, le maillage du territoire d’infrastructures et de services facilitant les accès distants 
à la formation, mettre en place des programmes de professionnalisation des formateurs aux 
pratiques FOAD, accompagner les équipes au changement, favoriser la mutualisation des 
expériences…  
 
Cette logique de convergence d’actions coordonnées vers la FOAD sur un territoire est une 
condition préalable à la mise en mouvement des acteurs professionnels de l’illettrisme vers 
la FOAD et à la modernisation des dispositifs de formation de base. 
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3ème PARTIE : OUTILS 
 
 
 

Exemples d’outils utilisés dans le cadre des travaux de l’atelier pour … 
 
 
 

 
… réaliser l’état des lieux  
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42 
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… construire les parcours en ligne  

 

 
� Repères pour structurer les parcours en ligne…………………………. 
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� Démarche d’intégration des contenus en ligne : témoignage d’une 
formatrice…………………………………………………………………… 

 
50 
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Introduction à la FOAD… 
 
 
Une définition courante  
 
La FOAD est un dispositif de formation qui ne repose pas uniquement sur du face à face 
présentiel. 
 
Une définition savante  
 
Une formation ouverte et à distance est : 

� un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs ; 
� qui prend en compte la singularité des personnes dans leurs dimensions individuelle 

et collective ; 
� et repose sur des situations d'apprentissage complémentaires et plurielles en termes 

de temps, de lieux, de médiations pédagogiques humaines et technologiques, et de 
ressources. 

 
Source : le B.A. BA de la FOAD,  

Forum français pour la formation ouverte et à distance www.fffod.org 
 

 
Deux définitions politiques 
 
La circulaire DGEFP  n° 2001/22 du 20 juillet 2001 relative aux formati ons ouvertes et à 
distance définit la FOAD comme « un dispositif souple de formation organisé en fonction des 
besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). 
 
Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences 
locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent 
d’un formateur. […] Les FOAD se distinguent des modalités de formation classiques 
appelées communément formations présentielles. Les FOAD recourent à des modalités de 
formation pouvant se combiner.»  
 
 
L'UNESCO caractérise les formations ouvertes par "une liberté d'accès aux ressources 
pédagogiques mises à disposition de l'apprenant, sans aucune restriction, à savoir  

� absence de conditions d'admission, 
� itinéraire et rythme de formation choisis par l'apprenant selon sa disponibilité 
� et conclusion d'un contrat entre l'apprenant et l'institution." 

 
Les cinq piliers des formations ouvertes sont : 
1. une politique (aménagement du territoire, démarche qualité, lutte contre l’exclusion, 

apprentissage tout au long de la vie, etc.) 
2. une logique d’action centrée sur les besoins de l’apprenant avec une volonté de 

renforcer l’individualisation, voire l’autoformation, 
3. la rupture de l’unité de temps, d’action et de lieu de la formation, 
4. la notion de partenariat dans une approche de type "globalisation" 
5. et l’intégration des technologies de la communication et de l’information. 

 
Source : le glossaire de l’association MIP+, http://www.mipplus.org 

 
Pour aller plus loin  
  
� Le glossaire de la FOAD  : http://foad.arifor.fr/ 
� tic et foad - Des repères pour les formateurs http://www.tic-et-foad.org/ 
� Une vision pratique et illustrée de la FOAD : www.allaboutelearning.lu 
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Identification des principales composantes du dispositif 
 
 
Schéma heuristique appliqué au dispositif des Ateliers de Formation de Base (AFB) 
participant au Forum Permanent des Pratiques 3 en Basse-Normandie. 
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Relevé des principales activités des formateurs en présentiel 
 
 
 
Le tableau page suivante présente les principales activités des formateurs en AFB : en 
amont, pendant et après les séances de formation. 
 
Il a été réalisé au cours de l’état des lieux des pratiques en présentiel, après un premier 
repérage des différentes modalités de formation proposées sur le dispositif.
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 En amont de la séance le formateur :  Pendant la séance le formateur : 

 
 
 

Suivi 
individuel 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Suivi du 
groupe  

d’apprenants 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Prépare les contenus 

Identifie les 
besoins 
 
Définit les 
contenus,  
les objectifs & 
les activités  
apprentissage  

 

���� Constitue, 
actualise 
le dossier 
individuel 
 

���� Met à 
disposition les 
ressources  
 

���� Ajuste la 
progression  

 

  Prépare l’environnement 

 
 
 
Planifie les 
séances 
 

 
Anticipe leur 
déroulement, 
leur 
animation 

���� Organise des 
regroupements 
des apprenants  
Selon : les 
projets, niveaux, 
affinités, 
domaines,… 
���� Gère les 
plannings 
���� Agence 
l’espace… 

Aide aux apprentissages Valide & valorise les acquis 

 

Propose une 
guidance 
pour les 
séquences 
selon profil, 
situation (CDR 
Atelier…) 
 

Assure des 
médiations 
cognitives  

���� Explique les 
objectifs, 
contenus, 
consignes… 

���� Réajuste selon 
besoins, repère 
les signes de 
décrochage, les 
comportements  
���� Sollicite/ 
répond aux 
sollicitations… 

 

 
 
  Identifie  
  les acquis 
cognitifs  
& auto-
formatifs, 
 

Les valorise 
auprès de 
l’apprenant 
 

���� Propose les 
activités d’ (auto) 
évaluations 
���� Aide à la 
formulation à 
l’oral/l’écrit de ce 
qui a été appris… 
 

���� Fait le point 
avec l’apprenant 
sur ses objectifs, 
sa progression … 

 

 
Assure des 
régulations 
collectives 
 
Anime des 
travaux de 
groupe 
(Ateliers 
thématiques) 
 
 
 

     Assure l’animation de la séance 

���� gère la 
dynamique du 
groupe 
d’apprenants 

���� observe les 
relations entre 
apprenants 
repère les 
affinités  
���� déclenche des 
activités de mise 
en commun,… 

 

 
Pilote, 
structure le 
déroulement 
de la séance 
 
 
             
 
 
 
 

 

���� (re)constitue 
des sous-
groupes selon 
besoins… 

 

���� facilite un 
temps de bilan 
de la séance 
collectif et/ou 
individuel 

 

Etat des lieux des pratiques en présentiel  (avril 2009) : 
Les principales activités des formateurs  



Repères sur l’individualisation des formations 
 
Une définition générale 
 

Un processus de formation est dit individualisé dans la mesure où : 
� des individus différents bénéficient de prestations de formation différentes ; 
� ces différences résultent de décisions explicites et méthodiques  

 

 Formations individualisées, La Documentation Française, 1995. 
 
Une définition savante   
 

Une formation individualisée, c’est : 
� une formation qui reconnaît et prend en compte la singularité du sujet : ses besoins, 

son parcours, son expérience, ses contraintes, ses ressources, ses capacités d’auto 
direction, ses stratégies, 

� une formation qui prend en compte la dimension sociale des apprentissages dans une 
perspective autonomisante et de construction identitaire ; 

� une formation co-construite, négociée entre les parties prenantes qui concrétise 
l’interaction entre un projet de formation institué et des projets de formation 
individuels. Cette formation co-construite a un impact sur le rôle des acteurs et sur 
l’organisation, elle est régulée et évolue au cours du temps. 

 

Source : conférence de consensus du collectif de Gilly-les-Citeaux, avril 2008 
http://www.eduter.fr/fileadmin/user_upload/pdf/pdf_ pour_Dossiers/PLAQUETTE_COLLECTIF_GILLY.pdf   

 
 
Des approches différentes des démarches d’individua lisation  
 

Deux grandes orientations se dégagent dans les démarches : 
 

� celle où : le sujet n’est pas automatiquement consulté pour déterminer les modalités et 
les objectifs de formation. Bien qu’il puisse y avoir adaptation du programme, par des 
tiers, aux caractéristiques individuelles, la personne suit ses apprentissages sans 
aucune lucidité, en aveugle => démarche d’individualisation mécaniste .  

 

� celle où l’individu est véritablement acteur de son processus d’apprentissage. Dans ce 
cas, il peut définir seul ou avec d’autres les conditions de son apprentissage en vue 
d’une finalité qu’il s’est fixée lui-même => démarche d’individualisation 
autonomisante . 

 

 
Ce que l’on peut retenir  
 

� L’individualisation est un processus de formation qui propose des situations 
d’apprentissage différentes à des personnes distinctes. 

� Il n’y a pas de modèle de formation individualisée. 
� En effet, le degré d’individualisation d’un dispositif dépend des caractéristiques du 

public (son degré d’hétérogénéité)et des moyens que l’on s’on donne. 
� L’individualisation ne signifie pas la négation du groupe. 
� L’autoformation accompagnée constitue un des moyens permettant une 

individualisation. 
� Un dispositif individualisé n’est pas forcément un dispositif laissant une grande place à 

l’autonomie des apprenants : on peut rencontrer des situations d’apprentissage 
laissant l’individu maître de son parcours ou, au contraire, des situations 
d'apprentissage très préprogrammées. 

 

Source : TIC et FOAD, Repères pour formateurs http://www.tic-et-foad.org/ 
 
 

Pour aller plus loin 
 ���� L’ouvrage d’Hervé Prévost, L’individualisation de la formation : autonomie et ou 
socialisation, Chronique sociale, 1994, Chronique Sociale. 
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Références pour lire les pratiques d’individualisation 
 

 

Mode d’emploi de la démarche mise en œuvre dans le cadre du Forum Permanent des 
Pratiques 3, en Basse-Normandie (mai 2009) 
 

Parmi les nombreux travaux de référence permettant de construire un diagnostic des 
pratiques d’individualisation en formation, nous nous sommes inspirés : 

• des  7 piliers de l’autoformation  de Philippe Carré 
 tels qu’il les (re)questionne dans l’ouvrage qu’il a coordonné avec Michel Tétart,  
« Les ateliers de pédagogie personnalisée ou l’autoformation en actes », 2003, 
L’Harmattan. 

 

• des 5 niveaux d’application  d’une démarche d’individualisation 
autonomisante présentée par Annie Jézégou dans son ouvrage « Formations 
ouvertes : libertés de choix et auto direction de l'apprenant », 2005, L’Harmattan. 

 
Les 7 piliers de l’autoformation  

 
Les 5 niveaux d’application d’une démarche 

d’individualisation autonomisante  

1. Le projet individuel comme fondation 
majeure de l’entrée en autoformation ? 1. Le projet professionnel 

2. Le contrat pédagogique comme cœur 
de la négociation ? 2. Le projet de formation 

3. La préformation, propédeutique de 
l’autoformation ? 3. Le parcours de formation 

4. Des formateurs-facilitateurs ? 4. La situation d’apprentissage 
5. Un environnement ouvert de 
formation ? 

5. La reconnaissance et la validation des 
acquis 

6. L’alternance individuel-collectif comme 
rythme de la formation ?  

7. Trois niveaux de suivi ? (individu- 
groupe- institution)  

 
Autre outil de référence  
 

• La Grille d’Evaluation du Niveau d’Individualisatio n d’un Programme 
(GENIP)  

Cet outil, mis au point par un groupe de chercheurs québécois en 1988, se propose 
d’évaluer l’individualisation d’un dispositif à partir de 13 paramètres. 
 
Dans l’ouvrage précité, Annie Jézégou répartit ces paramètres en 3 catégories : 
 

Composantes spatio –
temporelles de 

la formation 

Composantes purement 
pédagogiques 

Composantes de la 
communication éducative 

médiatisée 

1. lieu  
2. le temps 
3. L’accès  
5. le rythme 

4. le cheminement 
6. la séquence 
7. les objectifs 
8. les contenus 
9. le format (travailler seul ou en 
groupe) 
10. les méthodes  
13. l’évaluation 

12. les ressources 
humaines 
11. les moyens 

 
On trouvera une version en ligne du GENIP à l’adresse suivante : http://www.blogg.org/blog-
43247-billet-evaluer_l_ouverture_d_un_dispositif-864252.html 
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Trame pour questionner ses pratiques d’individualisation 
 (Page 1/2) 

 
 

Fiche conçue avec les structures participant à l’atelier régional pour les aider à explorer et 
décrire leurs pratiques d’individualisation (mai 2009). 

 
 

 
 
 
 
  

 
Projet  

Décrire la prise en compte du projet de la personne à l’AFB : lors de l’accueil et tout au long de la formation. 

Comment le projet personnel (professionnel, social, et/ou de formation) est-il explicité ? 

Eléments recueillis sur les attentes, les besoins, lors du premier contact ? 

Comment le projet est-il « exploité » aux différentes étapes de la formation ? 
 
 

 
Parcours  
 
Décrire les modalités de construction du parcours de formation. 

Quels éléments du profil, de la situation de la personne, sont prioritairement pris en compte pour définir le 
parcours de formation ? 

 

Comment passez-vous du projet aux contenus ? 

Comment s’opère le choix des différents modes de formation offerts par le dispositif (affectation de 
l’apprenant sur tel ou tel atelier) ? 
 

 
Cont rat  
 
Expliquer la démarche mise en œuvre pour définir & faire « vivre » le contrat pédagogique ? 
 
Caractéristiques des contrats : nombre de contrats pour un apprenant, durées, objectifs…  
Renégociation, évolution du projet…  
Comment l’apprenant est il associé à la définition de son contrat ? 
 

 
 
Reconnaissance & validation des acquis 
Quels sont les différentes modalités d’évaluation et de validation, proposés aux apprenants (CFG, tests 
entrée en formation …) ? 
Des temps spécifiques pour identifier, verbaliser les acquis, sont-ils prévus ?  
Comment sont valorisées les compétences des apprenants au fur et à mesure de la formation ? 
 

 

Pratiques d’individualisation mises en œuvre à l’AFB de …………………… 

Application de l’individualisation au niveau du …. 

INDIQUER chaque fois que possible les documents utilisés. 
Dans les descriptions, indiquer ce qui est le + significatif 

de la pratique, ce « qui compte » le plus pour vous … 



ANLCI - FPP 3 - RÉGION BASSE-NORMANDIE      Kit du praticien  45 

 

Trame pour questionner ses pratiques d’individualisation 
 (Page 2/2) 

 
 
 

Environnement d’apprentissage (ouverture ?) 
 
Décrire les situations d’apprentissage proposées : 
- les différents types d’ateliers, les interventions des accompagnateurs bénévoles,… 
- type d’objectif(s) et modalités d’accompagnement par situation 
 
Alternance groupe/individuel : comment ?  
 

Ressources : les différents types ? Diversité des médias ? Conditions d’accès ?  
 

Méthodes : lesquelles ? Quels choix possibles pour l’apprenant ? 
 

Activités : type /situation d’apprentissage ? 
 

Espace formatif : caractéristiques des locaux, de leur aménagement… 
 

(Autres) moyens matériels mis à disposition du public ? 
 
 
 
 

 
Rôle et fonctions des formateurs 
Les médiations : différentes types ? 
 

Les principales activités des formateurs  
 

Qu’est ce que vous pouvez dire sur votre posture de formateur ?  
 
(cette rubrique devrait montrer quelles compétences les formateurs mettent en œuvre)  
  
 
 
 

 
Suivi et pilotage des parcours  
 
Plusieurs niveaux de suivi ? 
 

- Individuel (apprenant-formateur)  
- groupe apprenants  
- équipe pédagogique 
- institutionnel (comités de pilotage du dispositif, groupe de travail local avec les partenaires, les 

prescripteurs, …) 
 
Ex. de questionnement sur le suivi réalisé au niveau individuel : 

- Est ce que l’apprenant a à sa disposition des documents lui permettant de savoir « où il en est » 

dans sa progression, dans son parcours ? 

- Est ce qu’il y a des temps d’accompagnement identifiés, par formateur référent, dans les 

organisations de travail ? 

- … 

 

  

Par posture on entend : ce qui singularise vos 

interventions, votre démarche auprès des apprenants… 
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Elaboration 

du parcours 

  

Définition des 
objectifs de la 
formation, 
durée, 
modalités… 

 

Repères pour structurer les parcours en ligne  
 (page1/4) 

 
Extraits de la fiche repère mise au point à la suite du premier atelier pour : 

- se donner un cadre d’action commun pour l’usage de la plateforme (terminologie, 
démarche) ; 

- aider les formateurs à intégrer les ressources en ligne et à construire un découpage 
séquentiel. 

 
 
Parcours de formation : de quoi parle-t-on ?  
 
Un parcours de formation  : 
 

- se compose d’un ensemble de modules et/ou de séquences  
- chacun de ces composants vise un objectif (objectif d’apprentissage/pédagogique) 
- l’ordre dans lequel l’apprenant réalisera le parcours peut être linéaire ou non, imposé 

ou non… 
 
La réalisation du parcours doit permettre d’atteindre les objectifs de formation définis dans le 
contrat (contrat pédagogique). 
 
Pour schématiser …  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque 
 
Un parcours dans la plateforme pourra concerner : un ou plusieurs domaines de 
formation (des séquences en Maths, en Français…), une compétence à travailler sur 
plusieurs séquences (par exemple « établir un budget »). 
Privilégiez, dans la mesure du possible, des parcours faisant appel aux ressources JONAS 
que vous maîtrisez le mieux. 

 
 

demande de 
Formation 

Contrat 
 

Objectif 
d’apprentissage 1  

Objectif 
d’apprentissage 2  

Objectif 
d’apprentissage 3  

Objectif 
d’apprentissage 4  

… 

Analyse 
des besoins 

Plan de Format ° 

Séquence 1 

Séquence 2 



ANLCI - FPP 3 - RÉGION BASSE-NORMANDIE      Kit du praticien  47 

Une séquence 
 
Un objectif à atteindre 
 
Des activités à réaliser 
 
Une durée préconisée… 
 
Diverses ressources mises 
à disposition  

 
Repères pour structurer les parcours en ligne  

(Page 2/4) 
 
 
Contenu et scénario des séquences   
 
Une séquence vise un objectif d’apprentissage. 

 
- Pour atteindre cet objectif, le formateur prévoit plusieurs activités. 
- Pour chaque activité proposée à l’apprenant, il prévoit une ressource (ou plusieurs) 
- L’évaluation peut être envisagée : en fin d’activité, en fin de séquence (activité de 

synthèse), ou encore, dans une séquence spécifique, à un moment donné du 
parcours. 
MAIS dans tous les cas, il faut prévoir un minimum de feedback au fil des activités de 
la séquence, que l’apprenant puisse se situer, estimer son degré de réussite => 
demandez-vous : comment l’apprenant sait-il qu’il sait ? Qu’il a compris ?…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressource 1 

 
Ressource 2 

 
Ressource 3 

Les ressources : 
 

Des cours, 
Des exercices, 
Des corrigés, 
Des guides 
méthodologiques, 
Des (auto) 
évaluations 
Des documents de la 
vie quotidienne, 
Des sites web, … 
 

Se présentant sous 
différentes formes : 
Audio, Vidéo, photo, 
textes, diaporama, … 

… 

Une activité 

Une activité 

Une activité 
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Repères pour structurer les parcours en ligne  
 (Page 3/4) 

 
Construction des parcours avec la plateforme ?  
 
 
Exemple  : la session « budget », créée par la MDM à partir de ressources provenant de 
plusieurs des modules de l’offre en ligne. 
 
 
 

Session  BUDGET 
 

Les ressources 
sélectionnées 

 
Objectif 
 

Être en mesure de gérer, en pratique, son 
budget quotidien   

   

Parcours 1  Utiliser les nombres 
  

 
Activité 1 :  
Choisir le nombre parmi 3 propositions 

 
UA 1  

 
Activité 2 : 
Ecouter une série de chiffres ou un nombre, l’écrire 

 
UA 2 

   

Parcours  2 
Les moyens de paiement : utiliser des chèques et 
des espèces  

 
Activité 1 : 
remplir un chèque  
Activité 2 : 

UA 3 

 
Rendre la monnaie en fonction d’un montant 
donné  

UA 4 (entraînement) 

 
Activité 3 
idem 

UA 5 (mise en 
situation) 

 
Activité 4 
Partager une somme d’argent 

 
UA6 

   

Parcours 3 
Le ticket de caisse  : créer son ticket de caisse, 
calculer son montant, l’écrire, rendre la monnaie 

 
 

 
Activité 1  
… 

UA 6 

   
Parcours  4  Comparer des prix UA 7 

 
Activité 1 
… 
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Repères pour structurer les parcours en ligne  
 (Page 4/4) 

 
 
 
 
En résumé …  
 
  

Cadre de référence commun Plateforme  
 
 Parcours  de formation – Module (s)  
 
 composé de 
 

 
 Cheminement  (de l’apprenant)- Session(s)  
   
  composé de 
   

    
 Séquences  > 1 objectif d’apprentissage 
 
   composées  

 
 Parcours  > 1 objectif d’apprentissage  
 
   composés 

      
   de ressources   
 

 
   d’unités d’apprentissage (grains) 
 

 
 

 
Itinéraire de l’apprenant  dans la plateforme 

dans le cadre d’une session  
 

 

 
 

Parcours > objectif d’apprentissage 
 
 
      Unités apprentissage 
 

Parcours >objectif d’apprentissage 
 
 
      Unités d’apprentissage 
 

Parcours > objectif d’apprentissage 
       

 
Unités apprentissage 
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Démarche d’appropriation de contenus en ligne 
 Témoignage d’une formatrice 

 
 
Description par la formatrice des étapes par lesquelles elle est passée pour créer un 
parcours sur la plateforme sur le thème « gestion d’un budget quotidien ». 
 
 
 
« Partant de l’objectif global de départ, le budget, j’ai : 
 
 Listé ce à quoi il renvoyait : 
 

o l’argent : pièces, billets, euros, centimes 
o chèque, titre de paiement 
o compter, dénombrer 
o lire et écrire des nombres et des chiffres en lettres et en chiffres 
o vérifier le rendu monnaie 
o compter son argent 
o donner l’appoint 
o calculer mentalement 
o faire un compte 
o calculer à la main ou avec une calculatrice 

 
Rattaché ces thèmes aux ressources Jonas en ligne 

o exploré les ressources et sélectionné celles en lien avec les thèmes 
o fait les exercices un par un en testant toutes les modalités et j’ai pris des notes 
o regroupé les ressources Jonas en séquence. Une séquence représentant un 

parcours constitué de plusieurs exercices ou ressources traitant une thématique 
commune. 

 
Nommé les séquences de manière à rendre lisible l’objectif de formation sur chaque 
parcours : 
 

o utiliser les nombres, 
o les moyens de paiement, 
o le ticket de caisse,… 

 
 Inséré les ressources (les unités d’apprentissage) en décrivant leur contenu, en définissant 
un % de validation 
 
Classé les ressources pour introduire une progression 
 
Reformulé l’ensemble sur un document papier (en prévoyant une évaluation à la fin de 
chaque parcours, mais je ne les pas encore crées) : 

 

o Intitulé et description des séquences  
o Intitulé des ressources + description et modalités d’utilisation ; 
o Indication d’un taux de validation 

 
Défini de manière plus précise le contenu en formulant « être en mesure de….. » pour 
traduire l’objectif global de la session » 
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ANNEXES 
 

 
 
 

Annexe 1 : Bilan sur le déroulement des expérimentations  
Le point de vue des acteurs 

(Relevé des échanges de l’atelier du 27 octobre 2009) 
 

  
 
Le retour réflexif des praticiens sur le déroulement du dispositif expérimental s’est structuré 
autour de 4 axes :  
 

- les apprenants 
- les formateurs 
- les apprentissages 
 

 
 
Au fil des échanges : 
 

- les constats marquants ont été classés comme atouts (plus value de la FOAD, appui) 
ou comme contrainte (frein, risque, limite) ; 

- des pistes d’action (questions, préconisations…) ont été relevées pour orienter la 
suite à donner à ces premiers parcours FOAD. 

 
 
NB : La question des Moyens (P@t, Ressources) et des technologies a été évoquée de 
façon transversale au cours de l’atelier=> elle avait été pour partie (aspects technologie et 
logiciel) traitée quelques jours auparavant, lors d’une réunion sur les ressources et la 
plateforme avec les prestataires de service. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan en sous groupes puis mise en 
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Atouts Contraintes Préconisations/Questions…  
Motivation  
 
Adhésion immédiate  des apprenants au projet 
d’expérimenter de nouvelles modalités de formation : 
- solliciter pour donner leur avis,  
- associer à l’amélioration de la formation, des 
ressources (aide au repérage des « bugs »)…  
 
 
« Ils sont devenus des experts » : développement du 
tutorat entre pairs  
 
Utilisation de l’outil informatique  : valorisante, 
prise de confiance des apprenants en leurs 
compétences 
 
Plusieurs ont pris l’initiative de travailler depuis leur 
domicile 
 
Socialisation  
 
Entraide entre stagiaires 
 
Brassage des publics, échanges avec d’autres 
apprenants en téléformation au P@T 
Echanges avec l’animateur du P@T 
Sollicitation d’autres personnes ressources que le 
formateur de l’AFB  
 
Avec la fréquentation du P@T => découverte & 
appropriation des ressources de son environnement 
Exemples : 
une personne, au départ réfractaire au lieu (une maison de 
quartier), a par la suite inscrit ses enfants aux activités qui y 
étaient proposées pendant l’été 
une autre y a emmené sa fille et a pris l’habitude d’y 
effectuer des recherches d’emploi sur Internet (pour son 
mari …) 
 
Echanges à distance avec le formateur sur la 
formation, pour donner des nouvelles + utilisation 
outils de communication => possibilité de 
transfert dans ses démarches  
Exemple : 
une personne, qui au départ faisait appeler 
l’animateur, a pris l’habitude de contacter 
directement le formateur et d’effectuer une partie 
des démarches qu’elle réalisait auparavant en se 
déplaçant, par tél. 
 
Autonomie  
 
Adaptation au nouvel environnement de formation : 
lieu, PF, distance géographique & temporelle … 
 
Poursuite de la formation en dehors des jours 
d’ouverture de l’AFB : 
- Temps supplémentaire de formation dans la 
semaine  
- Mise en situation de travail autonome (visible par 
tous) 
L’utilisation du P@T peut permettre de travailler la 
mobilité (=> déplacements) 

 
Risque de démotivation  à moyen 
terme 
 
Un certain essoufflement a été 
constaté : 
- bugs des ressources, fréquents 
- répétitivité des exercices 
- lassitude de l’utilisation de 
l’informatique dans ce cadre-là 
(travail constant sur la PF, limité à la 
réalisation d’exercices) 
 
 
 
Pour certains, appréhension à se 
rendre au P@T: 
- préjugés sur le lieu, le quartier… 
- difficulté à sortir du cocon de l’AFB 
 
 
Intégrer l’utilisation du P@T dans 
les organisations & la construction 
des parcours  : 
 
- pour ceux qui ont des difficultés à 
se rendre au P@T, prévoir 
l’accompagnement du formateur en 
repérage ou sur la 1ère séance 
- nécessité d’un temps préparatoire 
(découverte de la PF, des situations 
d’autoformation...) à intégrer dans les 
parcours, les organisations  
- planifier les séances au P@T pour 
un groupe de stagiaires ou un 
binôme a minima… 
 

 
Anticiper le risque de décrochage lié 
aux activités & aux ressources en 
ligne : 
 
Pistes & questions  : 
identifier/créer de nouvelles ressources 
proposer de nouvelles pistes de travail : 
par ex. recherche d’informations… 
travailler sur des supports papier au 
P@T ? 
travailler en petit groupe sur 
informatique (« ça motive aussi ») 
être en mesure de montrer aux 
apprenants l’intérêt de la formation en 
ligne  
faire plus de liens entre les 
apprentissages (au P@T, à l’AFB), 
avec le projet personnel 
 
Pour favoriser la socialisation  : 
- Voir avec les animateurs pour ne pas 
réserver la salle aux publics de l’AFB 
- Veiller au cadre pour la formation 
depuis le domicile => risque d’isolement  
 
 
Importance du groupe (de pairs) 
dans les apprentissages réalisés à 
distance   
 
 
En questions : 
 
Comment soutenir la motivation à se 
former depuis le P@T : quand le 
regroupement de stagiaires n’est pas 
possible ? 
quand il n’y a pas la distance 
géographique (proximité du lieu avec 
l’AFB) ? … 
Inciter progressivement l’apprenant à 
se rendre au P@T seul ? 
Systématiser le suivi avec le 
formateur sur les temps de formation à 
distance ? Dans quel but ? 
 
 
 

Les apprenants  (groupe : Mathieu, Sandra, Jérôme) 
Qu’est ce que la réalisation de ces 1ers parcours FOAD a permis de constater concernant les apprenants? La 
motivation, la socialisation et l’ autonomie des apprenants étant reconnus comme 3 facteurs clefs de réussite des 
apprentissages dans un dispositif FOAD, la réflexion du groupe s’est engagée à partir de ces 3 thèmes. 
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Les formateurs  (groupe : Caroline, Marie Christine, Isabelle, Catherine, Marilyne) 
 

Qu’est ce que la réalisation de ces 1ers parcours FOAD en AFB a permis de constater concernant les 
représentations de la FOAD, les rôles & fonctions, … des formateurs ? 

 

 

 

 

Atouts Contraintes Préconisations/Questions…  

Faire évoluer les pratiques de l’ensemble 
des formateurs  
 
1 ou 2 formateurs /organisme sont mobilisés 
sur la FOAD dans le cadre du FPP  
 
- pb articulation pédagogique des 
différentes situations de formation, difficulté 
à maintenir cohérence des différents 
intervenants (les outils de suivi 
nouvellement créés ne remédient pas à eux 
seuls à cette difficulté) 
 
- décalages des représentations de la 
FOAD à l’interne et à l’externe, avec les 
partenaires. 
 
Exemples  : 
Demande d’un collègue : positionnement 
une personne en situation d’illettrisme sur 
un parcours entièrement à distance  
Proposition du responsable d’un espace 
ressources Internet : mise à disposition de 
ses locaux aux apprenants de l’AFB, en 
complète autonomie (sans animateur) 
 
Gérer les apprentissages en différé : rester 
réactif* ? 
 
- pas trouvé de fonctionnement 
satisfaisant entre : solliciter l’apprenant par 
mail et laisser place à son initiative 

Les situations d’apprentissage se sont 
diversifiées, il a fallu créer des outils 
communs, pour articuler le tout : mise 
en place de grilles de compétences & 
de contenus 
 (selon les OF, grilles faisant du lien 
aussi avec les ressources 
adéquates) 
 
Avant, équipes parfois réfractaires à 
l’utilisation de grilles de ce type en 
raison de dérives possibles : « mettre 
les gens dans des cases », 
standardiser les parcours 
Dans le cadre de la FOAD, ces 
supports répondent à un besoin de 
communication sur les parcours entre 
formateurs et entre formateurs & 
apprenants  
 
Valorisation de la fonction de 
pédagogue. Les formateurs ont été 
rassurés quant à leur place & à leurs 
fonctions : la machine ne les 
remplace pas !   
 
Exemple : 
témoignage d’une formatrice tutrice à 
distance : lors du bilan, les apprenants - qui 
ne l’avaient rencontrée qu’au lancement de 
l’action - l’ont identifiée comme la personne 
référente de leurs apprentissages en ligne. 
 
 
Valorisation des compétences à 
l’autoformation du public AFB 
 
- Reconnaissance par les 
apprenants de leurs capacités à 
travailler de façon autonome, avec des 
outils informatiques, dans des lieux 
autres que l’AFB : renforcement positif 
de l’image de soi 
 - Reconnaissance par les formateurs : 
la mise en œuvre des parcours FOAD 
« permet d’appréhender encore 
davantage les personnes comme 
compétentes » et potentiellement 
autonomes en situation de formation…  
- Reconnaissance « indirecte » des 
pratiques d’ouverture et de la posture 
facilitatrice des équipes : « on ne peut 
plus dire que le public des AFB 
est format-dépendant ! »… 
 

- le formateur ne prend connaissance du 
besoin de l’apprenant que lorsque celui-ci 
revient sur les séances en Atelier et donc, 
peut difficilement les anticiper lors de la 
préparation de la séance. 

 
* Sachant que, actuellement, la traçabilité 
fournie par les ressources en ligne sur la 
plateforme n’est pas exploitable (pas fiable 
=> scores aléatoires) 
 
Clarifier l’objectif et l’intérêt de la FOAD 
pour les apprenants … 
 
exemple : 

• justifier des tps de formation au 
P@t quand l’AFB est plus proche 
du domicile que le P@t et qu’il y a 
suffisamment de places en CDR 
pour accueillir la personne… 

Un projet institutionnel  
 
Nécessité de : 
 
- mobiliser l’ensemble des formateurs sur 
le projet FOAD, de mutualiser à l’interne. 
- dégager un temps de travail régulier, 
spécifique à la mise en œuvre du projet 
 
 
=> Comment mobiliser tous les 
formateurs, quelque soit leur niveau 
de compétences en informatique ? 
 
Piste  : 
identifier/reconnaître le champ de 
compétences & les centres d’intérêts de 
chacun 
favoriser l’entraide, soutenir/accompagner 
les formateurs dans l’usage des TIC  
 
 
=> Comment communiquer sur la 
FOAD ? 
 
Piste  : 
au quotidien, dans les relations de 
proximité… 
de façon concrète : au travers de mises 
en situation si c’est possible, de portes 
ouvertes avec des apprenants, à partir de 
témoignages du public… 
 
 
=> Etre en mesure d’accueillir plus 
d’effectif simultané en CDR qu’en 
Atelier *?  
 
En questions … 
volume de l’offre en ligne 
accessibilité des ressources (autres que 
celles en ligne) 
pertinence des activités & objectifs 
d’apprentissage proposés pour les 
situations d’autoformation (adéquation 
avec les besoins des apprenants : leur 
profil d’apprentissage, leur projet.)… 
 
* de façon à optimiser les coûts 
formateurs en face à face 
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Les apprentissages (groupe : Sabine, Karine, Nadia) 
 

Qu’est ce que la réalisation de ces 1ers parcours FOAD a permis de constater du côté des 
apprentissages : déroulement, organisation, acquisitions, remédiations, suivi,… ? 
 
 

Atouts Contraintes Préconisations/Questions…  

Un complément à la formation en 
présentiel  favorisant des itinéraires 
individualisés, un renforcement des 
apprentissages réalisés en Ateliers 
 
L’offre en ligne :  
- propose des ressources diversifiées 
pour travailler un même savoir, une 
même notion, 
- permet d’individualiser, 
- permet de compléter la formation 
sur les apprentissages de notions, au 
travers d’activités de renforcement & 
d’entraînement (exercices 
d’application en vocabulaire, en 
conjugaison, en calcul…). 
 
 
La mise en place de nouvelles 
organisation & procédure 
 
- développement des temps 
d’autoformation en CDR : intégrant 
la PF et laissant + de possibilités à 
l’apprenant pour choisir son thème de 
travail, ses activités…  
- les ateliers de prise en main de la 
plateforme  par les apprenants qui 
leur ont permis d’apprivoiser à leur 
rythme, le nouvel environnement 
proposé pour les apprentissages via 
la PF  
 
L’accompagnement en 
CDR/synchrone  = ???  
 
 
La prise d’autonomie des 
apprenants dans la communication 
à distance 
 
- communication pédagogique : 
expression de ses besoins, son 
ressenti… 
- développement de compétences 
relationnelles à l’écrit (mail) & à l’oral 
(tél) 
- une meilleure manipulation des 
outils informatiques, le 
développement de savoir-faire liés à 
l’usage des TIC, transférables à des 
contextes professionnels 

Les caractéristiques de l’offre en ligne 
disponible : quantité de ressources, 
activités & contenus proposés, …  
 
- l’éventail des ressources s’est révélé 
insuffisant : les apprenants commencent 
par réaliser les exercices en lien avec 
leurs apprentissages en cours dans les 
ateliers puis, par défaut, passent aux 
autres exercices qui ne répondent pas 
directement à leurs besoins 
- enchaînement d’exercices se répétant 
dans certains produits 
- une entrée par « notion » et non par 
compétence 
- des contenus offrant peu de 
possibilités au formateur pour 
contextualiser les apprentissages aux 
projets personnels 
 
L’accompagnement des apprentissages 
dans les situations asynchrone  : 
- pas de remédiation possible (en direct) 
- pas de souvenir de l’événement, pas 
d’explication de ce qui s’est passé en cas de 
problème 
- parfois difficile de faire un diagnostic : 
dysfonctionnement technique (présentation 
de l’exercice) ou problème cognitif ? 
 « les apprenants remontent tout comme des 
bugs, y compris les leurs ! »  
 
Exploitation des communications à 
distance par le formateur 
 
Les apprenants ont montré qu’ils pouvaient 
s’exprimer sur leurs apprentissages : 
- mais cela se fait souvent de façon 
aléatoire, 
- cela peut être un message laconique sur le 
travail réalisé, ou convivial (description de 
l’ambiance de travail) 
- ou encore, c’est un mail collectif qui est 
adressé au formateur. 
 
 
Exploitation/appropriation de la PF par 
l’apprenant  
 
Prise d’autonomie constatée pour tous mais 
avec des limites : 
- les apprenants ne prennent pas d’initiative, 
ne font pas preuve de curiosité, quand ils 
naviguent sur la PF (contrairement à ce 
qu’ils font quand ils naviguent sur le Web), 
ils n’activent pas toutes les icônes ou les 
liens disponibles, ne profitent pas des 
possibilités d’aide en ligne  

(re)Travailler sur les séquences de formation 
en ligne ? 
 
L’agencement actuel dans la plateforme des 
ressources (par notion) et des contenus, ne 
facilite pas - en l’état - le lien des 
apprentissages avec le projet personnel  
 
Adapter ses pratiques d’ingénierie 
pédagogique   
 
… en présentiel  => préparation au fil du 
parcours, de séquences articulées autour 
d’un objectif spécifique + identification de 
ressources diversifiées, en lien avec le projet 
personnel, son évolution ; 
 
…au contexte de la FOAD  => nécessité 
d’anticiper les contenus, le déroulement des 
séquences, d’intégrer les TIC … 
 
Piste  : 
construire des modules répondant à des 
objectifs de formation spécifiques, courants 
en AFB, et qui se prêtent à un suivi à 
distance (traces des productions, possibilité 
d’évaluer les acquis …) 
ex. de modules évoqués : préparation au 
CFG, au CNI … 
 
Diversifier les activités d’apprentissage & 
les ressources  
 
Piste  : 
intégrer des activités nécessitant l’usage des 
outils informatiques au Pat/en EPN 
(valorisation des productions des 
apprenants, complémentarité des domaines 
de compétences des acteurs),… 
répertorier & exploiter des sites Web  
 
Relation pédagogique à distance  
 
En questions … 
Contraindre (systématiser l’envoi d’un mail 
de suivi) ou attendre que l’apprenant 
éprouve le besoin de communiquer ? 
Exploiter les nouvelles formes de 
communication & de socialisation que 
génèrent les regroupements au p@t/à l’EPN 
? 
Mettre en place de nouvelles 
situations/organisations, repérer de 
nouveaux indices, pour le suivi & l’évaluation 
des apprentissages à distance ? 
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Annexes 2 : Pratiques d’individualisation dans les structures 

 
Pratiques d’individualisation à l’AFB de Lisieux ACSEA Formation 

 
 

Prise en compte du projet de la personne  
 
Au moment de l’accueil  

- Explicitation de la demande avec le formateur, en entretien à partir de la Fiche Navette .  
- Point sur les aspects personnels, sociaux et professionnels à partir du Guide d’entretien 

d’accueil . 
 
NB : Echange systématique avec la personne sur le point de vue qu’elle porte sur la commande du 
prescripteur : parfois désaccord partiel ou total !  
 
Médiation du formateur référent pour, selon le cas : 

- Trouver un compromis dans la définition des objectifs de la formation en se donnant pour priorité : 
qu’ils aient du sens pour la personne, qu’ils l’aident à se projeter en formation. 

- Le cas échéant, l’aider à préciser les objectifs qu’elle souhaiterait et lui demander de reprendre 
contact avec le prescripteur et, parallèlement, joindre ce dernier pour lui préciser le décalage perçu 
entre sa commande et les besoins exprimés par la personne, ceux repérés au positionnement. 

 
Au cours de la formation  :  

- Actualisation de la Fiche de suivi de formation 
- Entretiens réguliers avec le formateur référent, point sur : évolution du projet, besoins, attentes 

(Outil PEEPI) ; 
- Bilans tripartites avec le prescripteur (sauf Pôle emploi) ; 
- Contacts avec le réseau de partenaires, mise en place de relais si nécessaire : santé, budget, 

éducatif etc. ; 
- Mise en place de séquences de formation contextualisées au projet, de journées découvertes à 

l’interne ou à l’externe ; 
- Accompagnement à la réalisation d’enquêtes auprès de centres de formation ou de professionnels, 

de stages en entreprise ; 
- Interruption de la formation pour des missions intérim ou ETTI. 

 
En fin de parcours  : relais vers les partenaires prescripteurs pour la suite du parcours. 

 
 

Elaboration du parcours 
 
Les besoins & les modalités de formation sont défin is en entretien individuel, à la suite du 1er accueil 
et du positionnement.  
Eléments pris en compte pour la construction du parcours : 

- Synthèse des positionnements,  
- Point sur la mobilité, les gardes d’enfants, les ressources, la santé …. ; 
- Envies et contraintes de la personne concernant la date de début de formation, l’amplitude 

hebdomadaire et la durée des séances de formation ; 
- Regard porté par la personne sur la fiche navette émise par le prescripteur. 

 

Démarche de contractualisation : 
- L’apprenant se positionne sur les ateliers, parmi ceux que lui propose le formateur, en accord avec 

son projet et en tenant compte de ses disponibilités et contraintes personnelles. 
- Calcul des dates de début, de fin, durée du parcours en heures et en semaines. 
- Signature du contrat d’objectif, initiation du dossier de rémunération ; 
- Elaboration du plan de formation.  

 

NB : Pour définir le parcours, le formateur référent s’arrête sur la situation de la personne, en particulier 
sur sa santé et sa mobilité. L’objectif est de cibler le désir de formation et les conditions de sa mise en 
œuvre (principe de réalité). Par exemple, quand il y a des problèmes d’addiction, c’est à ce moment - là 
qu’ils sont abordés avec la personne. 
A l’entrée en formation : aide du formateur à l’appropriation du classeur Passeport pour un Projet  dans 
lequel on retrouve notamment, des informations sur l’organisme, le règlement intérieur, le plan de 
formation et le contrat d’objectif de la personne. 
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Mise en œuvre du contrat 
 
Durée des parcours & échéance des contrats d’object ifs 
 
En fonction des conventions, possibilité de parcours de 200 heures renouvelable 3 fois, ou de 450 heures 
renouvelable une fois. 
Le plan de formation ne dépasse pas ce nombre d’heures mais sa durée peut être plus courte : il est 
adapté en fonction du projet de la personne. 

Ajustement du plan de formation et renouvellement d u contrat  d’objectifs  (signés à la fin de la phase 
d’accueil �cf. points 1 & 2) en fonction : 

 
- Des conventions (si renouvellement possible ou non) ; 
- Du suivi des apprentissages : fiche d’auto-évaluation, évaluations intermédiaires, et entretiens de 

régulation Formateur/Apprenant en fin de séance ; 
- Des points sur l’évolution des parcours en réunion d’équipe et au cours des entretiens Formateur 

référent/Apprenant. 
 

Reconnaissance & validation des acquis 
 
Reconnaissance et évaluation des acquis  : 

- Evaluations à l’entrée, intermédiaires, et finales ; 
- Utilisation de fiches d’auto-évaluation (supports au suivi régulier des apprentissages) ;  
- Synthèse finale spécifiant les acquis portant sur les savoirs de base ainsi que sur les aspects 

d’insertion sociale et professionnelle et reprenant la demande initiale ; 
- Transmission de la synthèse au prescripteur. 

 

Validation  possible : 
- Certificat de Navigation Internet et Certificat de Formation Générale. 
- Tests d’entrée sur des formations pré-qualifiantes ou qualifiantes. 

 

 Valorisation de la personne  - Accompagnement vers l’autonomie, la reprise de confiance en soi  : 
- Valorisation lors des entretiens de suivi avec prescripteur ou partenaire 
- Echanges entre groupes. (antennes différentes, groupe FLE) 

 
 

Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Modalités de formation 
 

=>2 types d’ateliers  :  
- « disciplinaires » : Maths & Raisonnement logique (ARL ASLOS SEQUOIA), Français ; 
- transversaux : Code de la route et thématiques en lien avec les besoins émergeants sur le groupe 

d’apprenants en cours de formation (écocitoyenneté, santé, …).  
 

=> Dans tous les cas :  
- Alternance travail de groupe, en sous groupe et individuel ; 
- Diversification des ressources, adaptation des activités d’apprentissage et des supports proposés 

aux besoins individuels  
 
=> Ouverture des ateliers sur l’environnement  socioprofessionnel des apprenants : 
 

- Accueil en formation par un temps d’échanges en groupe + un point sur l’actualité (actualité 
locale...) animé par le formateur ; 

- Repérage des centres intérêts des apprenants, discussions… ; 
- identification de thèmes d’actualité qui seront repris comme support aux apprentissages lors des 

prochains ateliers de Maths ou de Français. Par ex : si « la pollution » est retenue parmi les titres 
à la Une, tout le monde travaillera sur ce thème, mais chacun avec des exercices adaptés à son 
profil ; 

- ou qui seront traités en collectif, sur les ateliers transversaux. Par exemple, interventions 
« d’experts » sur des thèmes tels que : budget, santé, équilibre alimentaire, addictions, 
organisation d’une visite dans la commune… 
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Rôle & fonctions des formateurs 

 
Activités caractéristiques du formateur 
 

- accompagnement individuel en entretien : explicitations, point sur les activités, le vécu en 
formation, négociation (objectifs de la formation, ...) ; 

- médiateur du savoir avec des supports variés ; 
- médiateur avec les partenaires/prescripteurs accompagnant l’apprenant sur le plan de son 

insertion socioprofessionnelle ; 
- gestion de groupes : animation du collectif d’apprenants, adaptation des séances aux besoins 

individuels et collectifs, identification et mise en place d’activités communes, fédératrices, 
articulation suivi individuel/suivi de groupes ; 

- évaluation des parcours individuels, formalisation des bilans et suivis de la formation  
 
Autres activités 

- Définir une progression pédagogique & des techniques éducatives appropriées 
- Manipuler et mettre en œuvre les outils, matériels et équipements dans le cadre d’applications 

pédagogiques. 
- Contribuer à la conception de projets pédagogiques et/ou réaliser des ressources formatives. 
- Entretenir des relations professionnelles avec l’environnement institutionnel et professionnel 

(collectivités territoriales, services de l’Etat et autres organismes…). 
 
Posture   

- Prise en compte de l’apprenant dans sa globalité (multiple partenariat)  
- Valorisation des savoirs de la personne 
- Accompagnement dans l’apprentissage : « faire avec » « être à côté », en soutien. 
 

Les différents niveaux de suivi   

Suivi & pilotage des parcours en individuel  :  

- Outils de l’apprenant : classeur Passeport pour un Projet , fiches d’auto-évaluation 
- Temps de suivi individuel avec le formateur référent (temps de suivi des apprentissages en fin de 

séance & temps de régulation du parcours/renégociation du contrat d’objectifs). 

 

Suivi des parcours/formateurs  
- en réunion d’équipe 
- avec les prescripteurs : communication des contrats d’objectifs, de la synthèse finale, entretiens 

tripartites en fin de formation,… 
 

Suivi institutionnel  : comités de pilotage AFB 



ANLCI - FPP 3 - RÉGION BASSE-NORMANDIE      Kit du praticien  58 

Pratiques d’individualisation à l’AFB d’Alençon & de Sées la Boîte Aux 
Lettres 

 
 
 
 
 
 

Prise en compte du projet de la personne 
 
Lors de l’entretien individuel  de premier accueil principalement  
- Questions ouvertes « Pourquoi vous venez nous voir ? » ou « Si vous entrez en formation, qu’est 

ce que cela va changer….. » 
- Réponses à ces questions formalisées dans le dossier individuel à la rubrique « projet 

personnel/professionnel ». 
- Proposition d’un positionnement en résonance avec le projet exprimé : 3 positionnements 

différents ont été conçus en fonction des choix professionnels les plus fréquemment rencontrés 
(exercices contextualisés). 

- Le projet, le plus souvent professionnel, est noté dès l’accueil dans le 1er contrat d’objectifs, à la 
rubrique « objectifs personnels » ; il peut être modifié à chaque nouveau contrat. 

 
 

Elaboration du parcours  
 

Sur les étapes d’accueil et d’entrée en formation  

- Positionnemen t réalisé lors du premier accueil ; il permet de confirmer que la personne a besoin 
des services de l’AFB ainsi que de l’affecter à un groupe de niveau (3 groupes de niveaux en 
maths et français).  

- Evaluation  complète lors du premier atelier (1ère séance de formation), sur une1/2 j maximum par 
domaine. Il existe différentes évaluations en fonction des niveaux et des matières.  

- Restitution à l’apprenant à la séance suivante. Les objectifs du contrat sont déclinés en plan de 
formation : la formatrice propose et explicite les contenus à travailler en les mettant en relation à 
chaque fois avec le projet initial de la personne. Les objectifs d’apprentissage prioritaires (à court 
terme) sont négociés oralement au moment de la restitution de l’évaluation. 

 

Outil support :  Les résultats de l’évaluation sont reportés dans une grille de plusieurs pages (plan de 
formation) où les objectifs d’apprentissage sont surlignés. La grille indique aussi les ressources utilisables 
pour chacun des objectifs à travailler. Cette grille existe en 2 exemplaires (formateur & apprenant) : chacun 
la complète, il en sera ainsi tout au long de la formation. Elle permet de visualiser les avancées de 
l’apprenant, aussi bien pour lui que pour le formateur. 
 

 

Mise en œuvre du contrat  
 
Plusieurs contrats sur un parcours : Leur durée est la plupart du temps de 200 h (souvent entre 2 et 3 
mois). Ils sont (re)négociés avec la responsable pédagogique ou la directrice. Le premier contrat est 
réalisé, sauf exception, lors du premier accueil et un exemplaire est adressé au prescripteur 
 

Adaptation/renégociation  : Nous constatons que les demandes de changement du contrat proviennent 
plutôt de l’équipe pédagogique que des apprenants, suite à une discussion entre le formateur et 
l’apprenant. Les principaux motifs des changements sont : modification de l’emploi du temps (le plus 
souvent), modification des objectifs personnels, proposition d’un nouvel atelier ou encore quand un atelier 
ne convient plus (changement de groupe de niveau ...).  
N.B. Le contrat d’objectif est un support de formation parmi d’autres : connaître ce contrat, se l’approprier, 
lui donner un sens, être capable de l’utiliser, de l’enrichir, de le valoriser dans des démarches 
extérieures…Tout ceci fait partie intégrante du parcours de formation.  
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Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Les modalités de formation  
 
=> Auto formation accompagnée en atelier  : Travail individuel, en sous groupe et/ou en grand groupe, 
suivant le thème et les niveaux des apprenants, sur des supports donnés par la formatrice. 
L’alternance au cours d’une même séance de formation de travail en groupe, sous-groupes ou individuel 
est possible et animée par la formatrice.  
Les groupes et les sous groupes sont formés par la formatrice en fonction du niveau de la personne, de 
son comportement, de ses intérêts. Ce peut être aussi une volonté de la formatrice de diversifier les profils 
des apprenants dans la constitution de groupes ... 

 

=> Atelier Groupe projet . Il s’agit de temps de formation en groupe, mis en place ponctuellement, qui 
visent une réalisation collective.  
Un thème unique, en lien avec un projet est travaillé. Exemple, « organiser une rencontre entre les 
stagiaires de Sées et Alençon ». Ceci nécessite des temps en grand groupe, puis en petits groupes ou 
individuels. Chacun peut ainsi contribuer à la réalisation du projet. : recherche sur les déplacements, 
rédaction des invitations, saisie sur ordinateur, test en collectif des activités qui seront proposées. 
En général, c’est l’équipe pédagogique qui propose ce type d’atelier, mais c’est en fonction des centres 
d’intérêts des apprenants. Les projets ne sont pas prévus dans l’emploi du temps initial. Par contre, la 
participation d’une personne à un projet est toujours notifiée dans le bilan de fin de formation.  

 
=> Ateliers Groupe thématique . Par exemple : « Code de la route », « Préparation au CFG ou au CNI » 
ou encore, « suivre ses enfants à l’école ». Les activités d’apprentissage proposées sont communes aux 
participants et peuvent être réalisées en fonction du rythme de chacun. 
Ces ateliers sont intégrés dès le départ dans l’emploi du temps 

 
=> CDR en autoformation  : Il s’agit de temps de formation en centre de ressources. L’apprenant choisit 
ses thèmes et ses supports en fonction de son parcours (en s’aidant de la grille de suivi du parcours). Une 
personne « ressource », animatrice CDR ou formatrice, est présente. 
Cet atelier est intégré dans l’emploi du temps pour tous les stagiaires. Il apparaît sous la dénomination 
« français CDR » ou « maths/français CDR ».  

 
=>Temps de formation à distance, au P@T . Cette modalité de formation n’est pas proposée aux 
apprenants en début de parcours, elle est intégrée dans le planning individuel et le contrat d’objectifs en 
cours de formation, à l’initiative des formatrices. 
 
 
Moyens & méthodes 
 
Ressources pédagogiques : Ressources papier (majoritaires) et multimédia, dont certaines en ligne. 
 
Locaux : Plusieurs espaces de formations disponibles simultanément ; un atelier peut se dérouler sur 2 
salles. 
 
Méthodes 
- Les méthodes (parfois méthodologies) ont été travaillées et choisies car elles paraissaient 

correspondre aux mieux aux besoins du public accueilli. Elles ont systématiquement données lieu 
à des formations de formateurs : GREPS (apprentissage tardif de la lecture/écriture), GEPALM 
(approche B. Guéritte-Hess), entretiens d’explicitation, remédiation des apprentissages, pédagogie 
de la découverte…  

- Volonté de l’équipe de permettre aux apprenants d’être autonomes pour qu’ils puissent continuer à 
apprendre une fois la formation finie. Certaines personnes sont très demandeuses d’un 
accompagnement important en début de formation. L’équipe répond dans un premier temps à 
cette demande, en y intégrant par ailleurs les différents centres d’intérêt des apprenants. Quand 
les personnes commencent à « prendre leurs marques », on les oriente sur leurs « réels » besoins 
et sur l’apprentissage de l’autonomie en situation de formation. Cette dualité « besoins » et 
« demandes » est travaillée tout au long de la formation.  

- Chaque groupe comporte deux délégués. Ils expliquent le fonctionnement aux nouveaux venus et, 
en fonction des besoins ou des demandes, ils se voient attribuer différentes tâches. 

- Intervention de bénévoles sur les ateliers en autoformation accompagnée : soutien individuel ou en 
sous groupes toujours sous le contrôle de la formatrice.  
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 Rôle & fonctions des formateurs  
 
Activités caractéristiques des formatrices de la Bo îte aux Lettres  : 
 

- Les formatrices alternent des activités d’animation  en groupe ou en sous-groupe et des 
activités de suivi individuel, au sein de groupes. Le dosage est fonction des ateliers - par 
exemple, les interventions sont extrêmement individualisées dans les ateliers de maths, pas du 
tout dans l’atelier « suivre ses enfants à l’école » - mais aussi fonction du style de chacune. 

- Il peut arriver que le même outil soit proposé à tout le monde en début de séance et que 
l’accompagnement proposé soit totalement individualisé pendant le reste de la séance.  

- Elles analysent les besoins des personnes présentes pour les répartir en groupes, dans les 
salles…  

- Elles réfléchissent à la participation des bénévoles pour leur proposer une action qui leur 
convienne (binôme, petit groupe….) et qui convienne aux apprenants. 

-  Elles préparent et organisent les séquences. La formatrice prépare le déroulement de l’atelier 
mais peut le changer au dernier moment en fonction des effectifs présents, de la disponibilité non 
prévue du CDR... 

- Elles guident l’apprenant dans son parcours : soutien, orientation, validation, conseil, proposition… 
- Elles évaluent les progressions et les restituent, les mettent en relation avec le projet de la 

personne  
- Elles mettent en place et animent des activités diversifiées (sociales ou professionnelles) en lien 

avec l’emploi, la culture, la vie quotidienne… 
 
Posture  
 

- La pratique pédagogique la plus importante à la Boîte aux Lettres est « la médiation sur 
contenu » : mettre l’apprenant en situation de faire, d’essayer, et de bénéficier de la médiation de 
la formatrice : questionnements adaptés, explications, soutien, formulation d’hypothèses, 
reformulation…. 

- La volonté est de toujours mettre en évidence le positif 
- La pratique est d’adapter les situations aux personnes : par ex. en début de séance adaptation des 

contenus & activités en fonction du nombre d’absents, de nouvelles propositions qui arrivent ou de 
demandes spécifiques (« il me faudrait un CV pour tout de suite ! »). Capacité à changer en 
dernière minute ce qui a été préparé, capacité à moduler les groupes. 

 

 

Les différents niveaux de suivi  
 
Suivi des parcours et partenariat 
 
- La directrice assure le premier accueil puis le suivi et les relations avec les partenaires sont confiés 

à une formatrice référente. 
- Utilisation des fiches navettes départementales pour l’entrée en formation.  
- La relation avec les référents extérieurs prend la forme d’un bilan (quelques lignes) mensuel à 

Alençon, trimestriel à Sées. Les bilans de fin de formation sont également communiqués. 
- Des rencontres ont parfois lieu à la demande de la formatrice référente ou du référent extérieur. La 

possibilité de ces rencontres est indiquée dans les bilans mensuels.  
 

Suivi des parcours par l’équipe pédagogique 
 
- Coordination de l’équipe une fois par semaine à partir de la liste de tous les apprenants avec les 

modifications apportées depuis l’entrée en formation et l’évolution des parcours. Chaque formatrice 
intervient pour donner les informations dont elle dispose 

- Transmission d’un planning hebdomadaire avec la liste des participants de chaque atelier. 
  

Suivi réalisé par l’apprenant 
- Utilisation de la grille de suivi du parcours, présentant les objectifs d’apprentissage et les 

ressources pédagogiques. Le renouvellement ou la modification du contrat d’objectifs peuvent 
aussi faire partie de ce suivi.  

- La grille de suivi de parcours permet à l’apprenant de savoir « où il en est ». Mais nous constatons 
que c’est sur les sites ou sur la plateforme de télé formation que le suivi par l’apprenant est le plus 
simple. En effet, l’évaluation est souvent binaire : exact ou inexact. De plus, sur la plateforme de 
téléformation, il est possible d’éditer une sortie papier des exercices réalisés qui permette à 
l’apprenant de se repérer dans ses acquis.  



ANLCI - FPP 3 - RÉGION BASSE-NORMANDIE      Kit du praticien  61 

 
Pratiques d’individualisation à l’AFB de Carentan - CPS 

 
   

Prise en compte du projet de la personne 
 

Lors de la phase d’accueil  
 

Cette phase débute par une analyse de la demande  dans le cadre d’un entretien individuel d’une durée 
de 3/4h à 1 heure, conduit par la formatrice animant l’AFB et qui assure aussi la référence des parcours. 
 

Au cours de cet entretien, discussion et échanges avec la personne sur : 

- Son parcours scolaire �  son vécu, recueillir son point de vue, l’expression de ses difficultés 
- Son parcours de vie (social ou professionnel) � revenir sur ses expériences (temps forts), repérer 

& expliciter des savoir faire spécifiques par ex. en décrivant la réalisation de tâches 
professionnelles … 

- Sa demande � lui faire préciser  
 

Outil support : « Je m’appuie sur la fiche d’inscription qui me sert de guide et je note des informations 
complémentaires sur un papier libre qui sera joint au dossier du stagiaire. » 
 
Deux RDV successifs complèteront ce 1er accueil : diagnostic & restitution des résultats. 
 
Ces temps ont pour objectif d’identifier les acquis de la personne, de repérer avec elle son niveau de 
départ, de valoriser ce qui est maîtrisé.  
« Je lui annonce que tous ces éléments m’aident à définir la façon dont nous allons travailler ensemble. 
C’est un point d’appui pour construire la formation. » 

 
 

Elaboration du parcours 
  

La construction du parcours se fait sur 1 mois  : elle débute par l’entretien d’accueil et se prolonge 
jusqu’à la fin d’une période « d’essai ». 

 

En effet, au terme de la phase d’accueil, un contrat d’engagement préliminaire est conclu pour un mois 
avec la personne qui souhaite entrer en formation à l’AFB.  

 

Durant cette « période d’essai », la personne intègre le dispositif en révisant & développant des acquis 
antérieurs, sur des plages d’autoformation accompagnée (pas d’ateliers collectifs planifiés). Cette phase 
permet de voir comment l’apprenant s’adapte, si l’AFB correspond à ses attentes ; pour le formateur elle 
permet d’affiner le diagnostic de départ. 
 

« L’évaluation va me permettre de passer du projet au contenu, à la construction du parcours. Elle va me 
permettre de clarifier les besoins. » 

 
NB : C’est la procédure habituelle mais il arrive aussi qu’un contrat d’objectifs soit conclu dès l’accueil dans 
certains cas : quand les besoins de la personne ont été identifiés en amont, qu’ils sont précis, que 
l’échéance du projet est rapprochée et que la personne est prête à se rendre disponible …  
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Mise en œuvre du contrat  
 
Après cette première phase de « mise en route » : signature d’un contrat d’engagement en formation  et 
élaboration du premier contrat d’objectif.  
 
Renouvellement du contrat d’objectifs à échéances p récises 
 
En début de formation, l’apprenant est prévenu que le contrat d’objectif est réajusté tous les 2 mois, qu’il 
n’est pas figé. A sa signature, on fixe la date de l’entretien de renégociation du prochain contrat. 
 
« A chaque élaboration de nouveau contrat on prend un temps ensemble pour faire le bilan de la période 
écoulée.  
Ceci est consigné sur une feuille qui se trouve dans le livret de formation du stagiaire . L’apprenant et 
moi avons chacun un exemplaire de ce livret : nous y consignons les mêmes choses. et nous les 
cosignons. 
J’explicite les objectifs de la formation, je sollicite l’adhésion de l’apprenant à chaque nouveau contrat, je 
tiens compte de ses suggestions aussi. » 

 
 
 
 

Reconnaissance & validation des acquis 
 
Des bilans réguliers en fin de séance & une démarch e d’évaluation formative 
 
« Je demande aux apprenants de décrire en fin de séance leurs activités, de les noter dans leur dossier, et 
de préciser ce qu’ils pensent avoir retenu, s’ils estiment que c’est acquis ou pas. 
Par la suite, je donne des exercices sur ce qu’ils pensent avoir acquis, je garde trace du résultat dans le 
dossier, je m’appuie dessus pour définir les objectifs & activités d’apprentissage suivants. 
Je n’organise pas d’évaluation de contrôle car je ne veux pas les remettre dans une situation scolaire. » 
 
Mesure des progrès relevée par les pairs et/ou les proches de l’apprenant : 
 

Pour valoriser les acquis, la formatrice exploite aussi les constats que lui rapportent les apprenants eux-
mêmes :  
 

« J’ai le retour par les autres ou la famille. Ex : Sonia (une femme du voyage) qui vient pour apprendre à 
lire. Les autres gens du voyage me disent que dans la rue elle lit tout ce qu’elle voit, elle cherche à 
déchiffrer. Ou encore Pierre qui va se marier et veut pouvoir écrire lisiblement sur le registre de la mairie ; il 
s’entraîne chez lui et me dit que ses enfants ont compris ce qu’il a écrit. » 
 
A la fin de la formation : un bilan et une évaluation de fin de formation sont réalisés. 
 

 

Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Les modalités de formation 
 
=> des temps en autoformation accompagnée : Ateliers « code de la route », Mathématique & Français 
Les activités de ces ateliers sont (à dominante) individuelles. 
 
« Je prépare les contenus des séquences de chaque apprenant. Mais il peut décider lui-même s’il a 
davantage envie de travailler les maths ou le français. 
En général je prépare aussi les ressources mais quelquefois l’apprenant va se servir lui- même dans le 
classeur ; il peut également s’auto-corriger, tout dépend de son autonomie. 
 
Pour l’apprentissage du code de la route, les apprenants s’exercent à partir d’un logiciel. » 
=> des temps de formation en groupe  : Ateliers Cuisine, Découverte de l’environnement, atelier 
d’écriture…  
Les activités de ces ateliers sont à dominante collective, parfois elles se déroulent à l’extérieur (selon la 
thématique abordée). 
Les thèmes sont définis par l’équipe et/ou mis en place « à la demande » des stagiaires. 
 
Ressources pédagogiques  
Les principaux supports utilisés pour la formation sont répertoriés dans des classeurs, en libre accès pour 
les apprenants qui le désirent. Des ressources multimédia sont également disponibles  
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Rôle & fonctions des formateurs 
 
Modalité d’accompagnement caractéristique de la for matrice  
 
« Je distribue le travail à chacun, on en discute. 
Je circule dans la salle, me rend disponible pour le suivi de chacun. Je regarde les productions, anime 
certains échanges entre apprenants.  
Si l’un d’eux bloque, je vais à coté de lui. On cherche à comprendre ensemble ce qui pose problème, je le 
rassure. Et quand la situation est débloquée il continue son activité. 
Le cas échéant, je propose d’arrêter l’activité, d’en changer, et je lui dis qu’on y reviendra plus tard. On 
laisse décanter. » 
 

 

Les différents niveaux de suivi  
 
NB : Tous les ateliers – sauf l’atelier d’écriture - sont animés par la même formatrice qui est aussi référente 
des parcours. 
 
 
Des temps dédiés au suivi individuel & au pilotage du parcours  :  
 

- des temps de suivi informels, réguliers : échanges systématiques en début de séance pour faire du 
lien avec les apprentissages précédents, et, en fin de séance, pour évaluer les apprentissages 
réalisés, projeter la suite du parcours à court terme ; 

- des temps de pilotage du parcours, fixés à intervalles réguliers : les entretiens de renégociation du 
contrat d’objectif. 

 
Outils supports  :  
 

- Le livret de formation du stagiaire qui existe en 2 exemplaires (apprenant & formateur) et que 
chacun actualise de son côté, au fur à mesure de la progression ; 

- Le contrat d’objectif qui fixe le cap des apprentissages pour une période de 2 mois. 
 
     « Le contrat d’objectif reste le principal guide pour l’apprenant. Entre 2 contrats il a en tête 
     l’objectif pédagogique que l’on s’est fixé et travaille essentiellement sur cet objectif. » 

Suivi institutionnel :  
- Le pilotage de l’AFB de Carentan par une responsable pédagogique, coordinatrice du dispositif 

AFB au sein du CPS ;  
- Les comités de pilotage de l’AFB. 
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Pratiques d’individualisation à l’AFB de Caen - EPE 

 
 

Prise en compte du projet de la personne 
 
L’entretien d’accueil  est un entretien d’explicitation où le formateur amène le stagiaire à verbaliser sur 
son projet de formation.  
Lors de cet entretien, nous resituons comment le prescripteur a justifié par téléphone ou par fiche de 
liaison le besoin de formation afin de vérifier l’adéquation de la prescription et le projet de la personne. 
L’objectif annoncé par le stagiaire est souvent très large « mieux lire, mieux écrire » et nous l’aidons à 
formuler des objectifs plus précis et réalistes. Le travail autour de ces représentations autour de l’acte de 
lecture et d’écriture est donc très important à cette étape. 
 
Les renouvellements successifs des contrats d’objec tifs sont une occasion de resituer le contenu de 
la formation par rapport au projet de la personne et de « revisiter » objectifs et emploi du temps si besoin. 
 
Nous utilisons un livret de suivi de la formation  où le stagiaire est invité à écrire à l’issue de chaque 
atelier quel était l’objectif pédagogique de la séquence et indiquer à l’aide de symboles + ou – si les 
objectifs travaillés lui sont utiles au regard de son projet. 
 
La réunion de coordination hebdomadaire  entre les différents membres de l’équipe et une journée de 
préparation commune à l’ensemble des formateurs contribuent aussi à la cohérence du parcours, à la prise 
en compte du projet de la personne, tout au long de sa formation. 
 

 

 
 
 
 
 

Elaboration du parcours  
 

Prise en compte du vécu de la personne, et de sa ca pacité à se projeter en formation 

Une place importante est accordée au contexte personnel, familial, professionnel, à l’histoire scolaire, aux 
problèmes de santé et de mobilité et à la projection des personnes dans le temps (projection souvent dans 
l’ « ici et maintenant ») afin de définir une fréquence hebdomadaire et une durée de formation 
prévisionnelle. Ex. de certains jeunes pour lesquels une projection au-delà d’un mois est difficile. 

 
L’entretien d’accueil et le positionnement permettent de définir les grands domaines de compétences à 
travailler et le niveau de compétences (référentiel ANLCI) pour ensuite déterminer la nature des ateliers et 
leur nombre. 
 
Une démarche concertée pour définir les modes de fo rmation, enclenchée dès la phase d’accueil  
 
Lors de la phase de contractualisation du parcours nous proposons tous les ateliers qui nous semblent 
pertinents au regard des objectifs et du contexte personnel et le stagiaire est invité à se positionner. 
D’emblée il est mis en situation de piloter son parcours même si la notion de choix est pour un certain 
nombre difficile à l’entrée en formation. 
 
Les critères d’autonomie et les besoins sur le plan de la socialisation orientent le choix des différents 
modes de formation proposés à la personne. 
Lorsque le stagiaire fait preuve d’une certaine autonomie lors de cette phase d’accueil - capacité à 
verbaliser assez précisément ses difficultés et ses besoins de formation - des temps en centre de 
ressources sont proposés d’emblée. 
Lorsque des besoins importants de lien social apparaissent, nous suggérons des ateliers thématiques avec 
une pédagogie du projet qui fédèrent l’ensemble des stagiaires autour d’un même objectif.  
A l’inverse ces ateliers peuvent être différés lorsque l’appréhension du groupe est importante. 
 
Les différents modes de formation peuvent être renégociés à n’importe quel moment du parcours. 
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Mise en œuvre du contrat  
 
Le rythme des contrats  est fonction de la projection dans le temps dont le stagiaire est capable, de la 
fréquence hebdomadaire et de l’investissement en formation. En moyenne un contrat tous les 2 mois, pour 
certains jeunes tous les mois. La durée de formation d’un contrat peut fluctuer de 30 à 200h environ. 
 
Contenu : Les grandes rubriques du contrat : bilan des compé tences acquises lors de la dernière 
période, attentes du stagiaire, nouveaux objectifs,  attentes de l’équipe, emploi du temps. 
 
Le renouvellement  du contrat donne systématiquement lieu à un rendez-vous individuel avec le formateur 
référent. Pour les stagiaires ayant une certaine autonomie en lecture-écriture, la préparation de ce rendez-
vous peut faire l’objet d’un travail pédagogique en atelier : le stagiaire pré-remplit son futur contrat, à l’aide 
de son livret de suivi.  
 
NB : Cette démarche n’est pas systématique mais nous aimerions la développer afin d’accentuer la 
participation du stagiaire à la redéfinition de son contrat et s’assurer que la formulation des objectifs prenne 
sens pour lui (souvent cette formulation est un peu trop technique). 
 

Reconnaissance & validation des acquis  
 
Positionnement  à l’entrée en formation portant sur les compétences linguistiques et mathématiques et 
(mais ce n’est pas systématique) évaluation des capacités d’apprentissage. 
 
(Auto) évaluation des apprentissages en cours de fo rmation : A la fin de chaque atelier, un tps de 15 
minutes environ est pris pour remplir le livret de suivi et échanger à l’oral sur le déroulement de la séance. 
L’apprenant est invité à se positionner par rapport au travail réalisé pendant la séance (� cf. § n°1). Le 
formateur l’aide à repérer ses acquis. Il devrait actualiser lui aussi le livret dès qu’une nouvelle compétence 
est acquise : mais dans la réalité, cette actualisation n’est pas assez effectuée. 
 
Evaluation finale : dont les résultats sont formalisés dans un bilan , restitué au stagiaire et transmis à 
son référent extérieur 
 
Validation extérieure : les plus courantes sont celles du CFG et du CNI 
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Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Les différentes situations pédagogiques 
 
 =>Ateliers « Compétences » :  communication écrite, mathématiques, apprendre à apprendre, 
informatique, … 
Les objectifs d’apprentissage de ces ateliers peuvent être individuel ou collectif : animation d’une situation 

problème ou animation plus centrée sur un contenu disciplinaire. 

 
=> « Espaces ressources » : temps d’autoformation en CDR. Nous utilisons plutôt le terme d’espace de 
ressources que CDR.  
 
sur ce temps là : 

- c’est l’ensemble du lieu de formation qui est mis à la disposition des stagiaires.  
- l’apprenant a carte blanche pour choisir ses contenus, ses activités, ses ressources, s’il souhaite 

travailler seul ou avec d’autres, ... 
 
 Deux situations possibles :  

1. autoformation accompagnée sur une demi-journée : deux animateurs (pour 20 apprenants en 
moyenne) assurent une fonction de guidance, médiation aux ressources. 

2. autoformation « non dirigée », en fin d’après-midi. (cette modalité fonctionne moins bien que la 
1ère) 

 
=> Soutien individuel :  des bénévoles assurent un travail de répétiteur en individuel de 1 à 3 fois la 
semaine. Le choix des personnes à qui est proposée cette situation de formation s’effectue en fonction 
essentiellement de la compétence du bénévole, de l’assiduité et de la motivation du stagiaire. 
 
=> Ateliers thématiques , en groupe : le développement durable, « bien manger, bien bouger », appui au 
code de la route.  
Mise en œuvre d’une pédagogie du projet sur ces ateliers qui peuvent donner lieu à une production 
collective : charte éco-citoyenne, rencontre inter AFB sur le thème de la nutrition…  
Exploitation des lieux : 
 
L’AFB se situe dans une maison d’habitation réhabilitée pour la formation, dans un quartier pavillonnaire. 
 
L’aménagement des lieux permet de diversifier les situations formatives : 

- 1 salle informatique : accessible sur les temps de pause, en CDR ou sur les temps d’autoformation 
à l’initiative du stagiaire, et de façon dirigée sur les ateliers collectifs ; 

- 3 salles destinées aux ateliers thématiques, compétences ou CDR ; 
- 2 petits bureaux utilisables en individuel ou en petit groupe ; 
- Un espace bibliothèque et un espace ludothèque ainsi qu’un point presse (brochures, magazines, 

quotidiens que les stagiaires peuvent ramener chez eux) ; 
- Un jardin où il est possible de s’installer, se regrouper… 

 
Des ressources formatives diversifiées mais à développer et à structurer pour en faciliter l’accès (libre) à 
tous les apprenants. 
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Les différents niveaux de suivi  
 
Au niveau de l’apprenant  :  
 

- Outil support : Le livret de suivi de la formation 
- Des temps dédiés au suivi individuel & au pilotage du parcours. 
   Le formateur référent organise : 

� des entretiens individuels avec le stagiaire seul, ou associant prescripteur et/ou partenaire 
� et/ou des points téléphoniques avec le partenaire, en présence du stagiaire, ou, le cas 

échéant, avec son accord préalable sur le contenu de la conversation. 
 
Au niveau de l’équipe 
 

- Réunion de coordination hebdomadaire pour évoquer les parcours et garantir une cohérence des 
interventions.  

   Points traités : assiduité, ponctualité, investissement, objectifs de travail, évolution des emplois du 
tps. 
- Journée de préparation commune 
- Participation, sur la base du volontariat, à une supervision interne mensuelle animée par un 

psychiatre-psychanalyste. 
 
Au niveau institutionnel 
 

- Comité de pilotage AFB : compte rendu de l’activité du dispositif via la trame du bilan pédagogique 
fournie par les financeurs et témoignage systématique de plusieurs stagiaires. 

- Lors de l’Assemblée Générale de la structure : présentation ponctuelle d’une action spécifique 
réalisée sur les AFB. 

- Groupe de travail associant salariés et membres du conseil d’administration sur des 
problématiques spécifiques AFB : ex. la démarche entreprise. 

- Participation à des groupes d’appui avec des partenaires : permettant de remobiliser les 
partenaires locaux, de communiquer sur des productions de stagiaires, valoriser les progressions 
… 

 

 

Rôle et fonctions des formateurs 
 
Activités des formateurs  
 

- Concevoir, préparer, animer et évaluer des séances pédagogiques 
- Accompagner le parcours du stagiaire et entretenir les relations nécessaires avec les partenaires 

 
Posture  
 
Principes d’animation commune à l’ensemble des formateurs : médiation, verbalisation, méta cognition, 
conflit sociocognitif. L’ensemble de l’équipe y est formé. 
 
Principales médiations du formateur lorsqu’il est à l’interface entre l’apprenant et le problème à résoudre : 

- rendre l’activité signifiante pour le stagiaire, 
- l’aider à prendre conscience des ses capacités (développer le sentiment de compétences), 
- réguler l’impulsivité, aider à se confronter à la difficulté, à retourner sur l’erreur… 

 
A cela s’ajoute une prise en compte de la personne dans sa globalité et dans sa singularité. 
En effet, des éléments contextuels viennent quotidiennement impacter le rapport du stagiaire aux 
apprentissages. Nous ne sommes pas le lieu de prise en charge de toutes ces problématiques, mais 
inévitablement un lieu relais. 
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Pratiques d’individualisation à l’AFB de Flers – INFREP 
 

 
Prise en compte du projet de la personne 

 
Lors de l’entretien individuel  de premier accueil   

On demande à la personne pourquoi elle s’est orientée / a été orientée vers un AFB. On « décortique » 
ses motivations/attentes/besoins qui évolueront probablement au cours de la formation. 
C’est aussi lors de l’entretien d’accueil qu’on évaluera la nécessité d’effectuer des périodes en entreprise. 
 
aux différentes étapes de la formation …  
Le projet est l’élément moteur du parcours. On y fait référence, on s’appuie sur lui dans les apprentissages 
de base. 
Si la personne a un projet de qualification, elle se renseignera sur les Organismes de Formation, les pré 
requis… et ces informations qui nous aideront à construire son parcours. 
 

 
 
Elaboration du parcours 

Eléments pris en compte  : Le projet de la personne, son expérience professionnelle, son cursus scolaire, 
ses expériences extra-professionnelles, centres d’intérêt, sa situation familiale, les difficultés formulées lors 
de l’entretien d’accueil  

Du projet aux contenus de formation… 

Les différentes étapes pour aboutir au projet vont être déclinées et formalisées, ainsi que les objectifs. Ce 
qui permettra de définir des contenus individualisés.  
 
Le choix des différents modes de formation se fait en fonction des besoins, des disponibilités de la 
personne…de façon évolutive. Certains ateliers (soutien au code de la route, hygiène alimentaire…) sont 
mis en place quand ils font l’objet d’une demande importante.  

 
 
Mise en œuvre du contrat  
 
Caractéristiques  : de façon générale, un contrat est signé après la période d’observation d’un mois, et est 
renouvelé tous les 2 mois, lors d’un entretien en concertation avec le prescripteur. 
Les objectifs concernent aussi bien les acquis de base, les démarches sociales, professionnelles, et/ou 
médicales, les besoins de régulation éventuels… 
 
Démarche de renouvellement/(re)négociation du contr a d’objectifs 
 
L’entretien tripartite est un moment privilégié pour le bénéficiaire, d’écoute et d’échanges.  
En fonction des besoins et des problèmes rencontrés (absentéisme, retards…) un contrat + court peut être 
signé avec le bénéficiaire. De même, des entretiens informels sont réalisés tout au long du parcours sans 
pour autant faire l’objet d’un contrat d’objectifs (dans un souci de réactivité face aux problèmes rencontrés).  
 
En début d’entretien, le stagiaire relit le précédent contrat d’objectifs, afin de vérifier ce qui a été réalisé/ce 
qui ne l’a pas été et d’analyser le pourquoi. Les objectifs définis dans le contrat sont généralement 
formulés par le stagiaire, certains pouvant aussi être définis par le formateur, en accord avec lui.  
 
La fréquence des entretiens permet au bénéficiaire et à l’équipe de ne pas perdre de vue le ou les projets 
formulés à l’entrée, de les faire évoluer si besoin. Elle permet également aux bénéficiaires de s’approprier 
le parcours : il est fréquent qu’un stagiaire nous interpelle pour nous signaler que son contrat d’objectifs 
arrive bientôt à terme. C’est un des outils pour travailler le repérage dans le temps.  
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Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Modalités de formation 
Les ateliers permanents sont : vie quotidienne / lecture / écriture / calcul / informatique / préparation au 
CFG / journal. 
Les ateliers ponctuels sont : soutien au code de la route / hygiène alimentaire / recherche d’emploi 
 
Ressources  
Papier, informatique, audio…un centre de ressources est en cours de création 

 
Rôle & fonctions des formateurs 
 
Principales activités du formateur   
 
Le formateur référent : 

- accueil et positionnement du stagiaire 
- suivi du parcours (administratif / pédagogique) 
- lien avec les différents partenaires 
- suivi entreprise 
- préparation / animation de séquences pédagogiques 
- animation de groupe, gestion de la dynamique 
- mise en place d’ateliers / actions spécifiques / interventions / sorties 
- régulation 
- réunions pédagogiques 
- suivi des conventions 

 
Posture   
 
Le formateur aide le stagiaire à prendre conscience de ses acquis, il est un soutien.  
Son rôle est d’amener le bénéficiaire à développer ses propres techniques d’apprentissage, de telle sorte 
qu’il puisse les transférer dans sa vie quotidienne/personnelle/professionnelle/sociale. 
Il doit aider la personne à faire émerger des projets (personnels, de soin, sociaux, professionnels…) à les 
formaliser, à vérifier leur pertinence, il l’accompagne, et l’oriente vers les personnes relais. 
 

 
Les différents niveaux de suivi  
 
pilotage/suivi des parcours individuel  (apprenant-formateur) �cf. « mise en œuvre du contrat », § 4.  
 
Suivi Formateur – groupe d’apprenants : délégués du groupe / bilan hebdomadaire en groupe 
 
Formateur/équipe  : une réunion hebdomadaire. 
D’autre part, l’équipe veille à se transmettre très rapidement les diverses informations, ce qui assure une 
cohérence pédagogique 
 
Suivi institutionnel  : comité de pilotage,  
 

 

Reconnaissance & validation des acquis 
Des évaluations aux étapes clefs du parcours : Suite au positionnement, des grilles d’évaluation sont 
renseignées, expliquées au stagiaire. Les évaluations à mi-parcours et fin de parcours lui permettent de 
visualiser et de prendre conscience de sa progression. En fin de parcours, un bilan écrit est remis à la 
personne, en plus de son livret de parcours. Il met l’accent sur les aspects positifs de la formation. 
 
Les entretiens  permettent aussi de valoriser les progrès effectués aussi bien au niveau des savoir-être 
que des savoir-faire.  
 
Validations  possibles : CFG, CNI , PSC. 
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Pratiques d’individualisation à l’AFB d’Avranches - Passerelles Vers l’Emploi 
  

 

Prise en compte du projet de la personne 

Lors de l’entretien d’accueil 
 
Au cours de l’entretien du 1er accueil, nous commençons à évaluer les besoins de formation, notamment 
par rapport aux objectifs professionnels et/ou personnels qui ressortent dans la conversation. 
 
Echanges avec la personne dans le but de prendre connaissance : 

- de son parcours de vie, son statut, ses motivations pour la formation, ses disponibilités,… 
- de sa représentation concernant les savoirs de base : ce que cela recouvre pour elle, les liens que 

l’on peut faire avec ses expériences et/ou son projet professionnel et ses besoins dans la vie 
quotidienne 

 
Lors de (re)définition des objectifs pédagogiques  (�cf. § 2 et 3) 
 
Au démarrage du parcours et plusieurs fois au cours de sa réalisation, le formateur référent du parcours 
s’entretient avec l’apprenant sur :  

- l’évolution de ses apprentissages mais aussi de ses objectifs personnels s’il y a lieu (changement 
de projet professionnel, événement personnel marquant qui influe sur les orientations de la 
formation…) 

- la définition de ses objectifs d’apprentissage pour les 8 semaines à venir en lien avec ses objectifs 
professionnels et/ou personnels 

 
Un réajustement de ces objectifs est possible à tout moment : intégrer la préparation au permis de 
conduire par exemple, suite à l’acceptation d’un dossier de financement.  
 
« Parfois le projet professionnel semble irréaliste au vu des besoins de formation repérés par l’équipe, 
mais nous n’influons pas tout de suite là-dessus car la motivation pour apprendre est là. C’est seulement 
en se rendant compte par elle même ce que son projet représente en termes d’apprentissages que la 
personne pourra accepter de changer d’objectif ensuite. »   

 
 

Elaboration du parcours  
 
Le parcours se construit sur une période de plusieu rs semaines 
 
Lors de la phase d’accueil, un positionnement est effectué et les trois premières semaines à l’AFB visent à 
affiner le repérage des besoins de formation de la personne. 
 
A l’issue de cette période d’intégration, les objectifs de formation sont déterminés avec le stagiaire à partir 
de : 

- l’analyse des savoirs de base nécessaires à la réalisation des activités de travail du métier qui 
constitue son projet professionnel et/ou à la réalisation du projet personnel exprimé, 

- croisée avec l’analyse des besoins de formation qui ressortent de son positionnement et des 
apprentissages réalisés pendant les premières semaines sur le dispositif. 

 
Définition des contenus et des modalités de la form ation 
 
A L’issue de la période d’intégration, les objectifs de la formation sont précisés et déclinés dans un contrat 
d’objectifs en savoirs de base à travailler : lecture, écriture, calcul et raisonnement logique . Ces savoirs de 
base correspondent à des contenus d’ateliers. Des ressources permettant un travail individuel sont 
identifiées pour les différentes thématiques d’apprentissage que recouvre chaque atelier. La part prévue 
pour le temps de travail individuel ainsi que la possibilité de bénéficier de temps de soutien avec un 
bénévole sont déterminées par le formateur référent en fonction du degré d’autonomie de la personne avec 
la lecture & l’écriture.  
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Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Aménagement de l’espace de formation  
 
Les locaux de l’AFB permettent d’ouvrir plusieurs espaces de formation simultanément. De même les 
organisations de travail des formatrices leur permettent d’ouvrir plusieurs ateliers différents en simultané. 
Ainsi , sur une même séance de formation, l’apprenant a la possibilité de participer à plusieurs ateliers, 
d’alterner travail en groupe et en individuel ; travail oral et écrit … 
 
Modalités de formation 
 
Les temps de travail individuel et collectif sont alternés et ajustés aux personnes selon les besoins 
d’apprentissages et les objectifs des ateliers. 
Ateliers disponibles :  Remédiation cognitive                   Raisonnement logique 

Compréhension et communication orale       Mathématiques 
Compréhension et expression écrite          Vie sociale et professionnelle 
Phonétique                            Travail des repères spatio-temporels 
Grammaire, conjugaison                  Préparation au CFG 

 
La formation se déroule selon les modalités suivantes :  

- alternance du travail en groupe et en individuel ; 
- alternance du travail oral et écrit ; 
- ajustement du planning hebdomadaire d’ateliers proposés en fonction des besoins et possibilités 

de formation pour chaque personne, tant dans les horaires que dans les contenus, notamment 
dans le cadre des passerelles avec d’autres actions de formation (dispositif Espaces, parcours en 
CFA, etc.) ; 

 
Ressources   
 
Utilisation de supports d’apprentissages concrets, basés sur la manipulation, à la fois pour les 
mathématiques et le raisonnement logique mais également pour le français oral et écrit : 

- outils / ustensiles de la vie personnelle et/ou professionnelle pour la manipulation et mises en 
situation : papiers administratifs, matériel de mesure (balances, mètres, etc.), écrits professionnels, 
numération et opérations à partir d’outils quotidiens (ex : recettes de cuisine et ingrédients), etc. 

- supports oraux pour le travail de la langue orale dans des situations courantes de la vie sociale et 
professionnelle : fiches pour la mise en situation de conversation en présentiel et par téléphone, de 
variation des registres de langue, de travail de l’expression d’idées, du respect d’une chronologie, 
etc.  

- supports papiers le plus en lien possible avec les documents de la vie quotidienne et/ou 
professionnelle ; 

- accès aux ordinateurs pour des temps de travail individualisés sur supports cd-rom (français, 
calcul, raisonnement logique, repères spatio-temporels, recherches Internet). 

Reconnaissance & validation des acquis 
Lors de l’entrée en formation , le positionnement et les trois premières semaines de formation permettent 
d’affiner le repérage des besoins de formation mais également de préciser des compétences déjà 
maîtrisées. 
 
Lors des entretiens de renégociation du contrat péd agogique  : 
 
Les objectifs du précédent contrat sont évalués avec la personne et il peut être à nouveau fait référence 
aux tests d’entrée pour évaluer ou souligner les évolutions des apprentissages, tout comme il sera fait 
mention des éléments travaillés en individuel (en se reportant au dossier de l’apprenant). 
 
Lors des séances de formation…  
 
Les évolutions sont également mesurées dans la discussion avec la personne en terme de changements 
dans la vie de tous les jours : par exemple lecture du journal, laisser un message sur un répondeur, etc.  
 
Pour certaines personnes, nous refaisons passer une partie des épreuves de positionnement pour les 
aider à mesurer les progrès réalisés. 
 
En fin de formation , une attestation de formation faisant état des apprentissages réalisés est remise à la 
personne.  
 
Validation  : Nous proposons une préparation au CFG aux personnes qui le désirent. 
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Les ressources pédagogiques peuvent être mobilisées à tout instant, notamment pendant les temps de 
travail individuel puisque les personnes ont accès aux ordinateurs et aux ressources sur simple demande. 

 
Rôle & fonctions des formateurs 
Principales interventions en face à face pédagogiqu e 

- Remédiation en mathématiques, en logique ou en français : soutien personnalisé, travail avec un 
seul apprenant, manipulations concrètes, interactions pour pousser le raisonnement de 
l’apprenant, etc. 

- suivi individuel au sein d’un groupe : la formatrice passe d’un apprenant à un autre, dans une 
relation d’autoformation assistée 

- en collectif, sur des ateliers de découverte ou de recherche d’informations : animation d’une 
réflexion collective, favorisant la recherche d’hypothèses et de pistes d’action par exemple ; 

- en collectif, sur un atelier visant un apprentissage précis : là aussi animation d’une réflexion 
collective et interactions pour favoriser le raisonnement des apprenants et les aider à comprendre 
les règles de grammaire, les techniques opératoires, etc. 

 
Chaque formatrice intervient sur tous types de contenus. 
 
 
La fonction d’accompagnement  s’exerce au quotidien sur le dispositif : quand un stagiaire a un souci, s’il 
y a un problème relationnel dans le groupe, pour les entretiens individuels de contrats d’objectifs etc. 
 
La formatrice qui reçoit une personne lors du 1er accueil devient sa référente et assurera le suivi de cette 
personne en lien avec les autres partenaires qui interviennent auprès d’elle mais, au quotidien sur l’AFB, 
chaque membre de l’équipe peut être amené à faire un entretien de régulation avec une personne dont elle 
n’est pas référente si besoin. 
 
Postures  : 

- prendre l’apprenant là où il en est pour l’aider à (re)construire ses connaissances et compétences 
de base ; 

- ne jamais donner de solution toute faite mais interagir avec l’apprenant pour l’amener à se 
questionner et comprendre ; 

- donner du sens concret à tout apprentissage afin d’en faciliter l’acquisition et le transfert sur 
d’autres champs de compétences. 

 
 

 
Les différents niveaux de suivi  
 
Suivi des apprenants  : entretiens individuels, tripartites si besoin (avec le partenaire prescripteur du 
parcours), contrats d’objectifs, pochette de travail individuel 
Groupe :  
discussions informelles avec les stagiaires, témoignages lors des bilans réalisés avec les financeurs de la 
formation 
 
Formateur / équipe : réunion d’équipe tous les 15 jours environ (points abordés : suivi individuel des 
apprenants, nouvelles de la LCI, échanges pédagogiques, organisation des ateliers, mise en place des 
projets) plus échanges courants dans la semaine (tout le monde partageant le même bureau). 
 
Institutionnel  : suivi lors de réunions de bilan (final et intermédiaire) et par les bilans écrits à produire en 
fin d’action. 
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Pratiques d’individualisation à l’AFB d’Argentan & de Vimoutiers 
-Maison des Mots  

 
 
 
 

Prise en compte du projet de la personne 

 
En amont de l’accueil à l’AFB  
 
1ers éléments sur le projet recueillis avec la fiche navette  (document départemental) transmise par le 
partenaire prescripteur : Mission Locale, Associations d’insertion, Pole Emploi, Circonscription d’Action 
Sociale, Organismes de Formation. 
 
Exemples de prescriptions : 
� « Je vous adresse Mr Y qui souhaiterait participer à l’atelier Code pour ensuite s’inscrire dans une auto 
école ». 
� « Melle Z déclare savoir lire mais ne pas savoir écrire. A besoin dans le cadre de ses démarches 
d’orientation professionnelle de travailler sur les savoirs de base ».  
 
Au-delà d’une fiche de liaison administrative, la fiche navette est un outil facilitateur  qui permet au 
formateur : 

- de se projeter vers la demande, d’anticiper (représentation du contexte de la personne, de sa 
demande…) et de préparer l’entretien ; 

- de mettre à l’aise la personne lors de l’accueil : le formateur a une clé pour établir un premier 
contact, la personne est en terrain connu - ou du moins « balisé » ;  

- d’agir pour et avec la personne, en toute transparence. 
 
Au fil de l’entretien d’accueil   
 
Passé les formalités, l’entretien d’accueil s’oriente vers la situation de la personne et se centre sur elle. 
Les échanges vont permettre de préciser le projet, de confronter la demande du prescripteur à celle de la 
personne et à l’offre de la MDM de manière à donner du sens à la venue de la personne en formation : La 
formation pour quoi faire maintenant et après ? 
 
Support  : La trame de l’entretien est déterminée par la fiche d’accueil  (fiche recoupant & regroupant des 
éléments du parcours social, professionnel, de formation, disponibilité, charge de famille...). 
 

 

 

 

Elaboration du parcours  

 
Passage du projet au contenu 
 

- Une évaluation est proposée après l’entretien d’accueil. Son contenu est orienté vers le projet 
(émergeant ou confirmé). 

- Emergence des besoins : l’analyse de la demande en entretien puis de l’évaluation, donne lieu à 
une synthèse écrite par le formateur. L’objectif est de cibler les points forts, ceux à renforcer et 
ceux à acquérir. 

- Cette synthèse est retransmise oralement à la personne par le formateur, lors d’un 2ème entretien, 
et diffusée au partenaire/prescripteur. 

 
NB : C’est une nécessité d’accompagner le stagiaire dans l’appropriation de cette synthèse en lisant et 
expliquant oralement son contenu. En effet, le document est rédigé dans le « jargon professionnel », il 
s’adresse à un partenaire identifié (le prescripteur) mais doit être utilisable et transmissible à tout type de 
professionnel que la personne pourrait rencontrer dans le cadre des démarches liées à la réalisation de 
son projet.  
 
Le choix des modes de formation 
 
Il découle des deux étapes précédentes ; ce sont les besoins qui déterminent l’affectation des apprenants 
sur les ateliers. 
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La prise en compte de la disponibilité de la personne dans la semaine est un élément déterminant. 
 
Quand elle est en activité professionnelle (salarié en Association d’Insertion principalement), la définition 
des modes de formation passe par une négociation tripartite, intégrant les contraintes respectives 
de chacun et notamment, pour la personne : prise en compte de son planning de travail, mais aussi de ses 
déplacements, des contraintes de sa vie familiale…  
 
 

Mise en œuvre du contrat  
 

L’apprenant peut se voir proposer 4 à 5 contrats successivement. La durée hebdomadaire moyenne en 
formation est de 15 heures (dans une fourchette de 3 à 21 heures). 
 
Le premier contrat  est de 200 h maximum. Il fixe des objectifs moins précis que les suivants : au fil du 
parcours et des évaluations intermédiaires, les besoins se précisent et les objectifs s’affinent. 
 
Précisions données à l’apprenant lors de la signature du contrat : 

- le contrat est évolutif et ouvert. Il est renégocié tous les trois mois environ ; 
- dans l’intervalle, en cours de formation, il peut y avoir aussi des révisions, des réajustements.  

 
Les échanges sur la progression sont continus  (voire quotidiens) pendant la formation. Ils sont + ou – 
formels, consignés ou non (compte tenu de leur importance) dans les documents de suivi : ils alimenteront 
et impacteront le contrat suivant. 
 
La renégociation  se fait au cours d’un « RVD de suivi » programmé 2 semaines à l’avance en 
général (rdv de 30 à 45 mn) avec le formateur référent ( souvent sans le prescripteur). 
 
Ce temps de suivi du parcours peut déboucher sur un renouvellement, un arrêt de la formation, ou une 
redéfinition des objectifs (changement de planning, mettre l’accent sur certains ateliers plutôt que 
d’autres…).  
La renégociation permet au formateur et à l’apprenant de s’interroger sur les acquisitions, les axes de 
progrès, le ressenti, mais aussi le sens à donner à ce qui se joue et la mise en perspective du parcours 
avec le projet personnel (comment l’apprenant se projette par exemple). 
 
Le contrat est rédigé avec l’apprenant, explicité , lu avec lui, et cosigné par lui et le formateur référent.  
Les poursuites de parcours sont communiquées au prescripteur (mais pas systématiquement). 
 
 

Reconnaissance & validation des acquis 
 

En cours de formation   
 
=> Des évaluations , en fonction des besoins : 

- pour vérifier des acquisitions ou des compétences 
- pour faire le point à mi-parcours 
- pour formaliser la progression à l’attention du prescripteur en vue d’un entretien tripartite (pour 

envisager par exemple une entrée en formation (pré) qualifiante, une insertion dans un emploi 
aidé, …) 

 
=> reconnaissance des acquis  

- sur des temps systématiques (auto évaluation en atelier ARL, bilan informel en fin de séance de 
formation)  

- ou en fonction de ce qui se joue en formation à un instant précis � relevé dans le livret de 
formation chaque fois que possible 

 
=> Le livret de formation a été mis en place par l’équipe dans la perspective d’aider les apprenants à : 

- garder trace de ( l’essentiel de) leurs apprentissages, les inciter à relever les acquis 
« marquants », au fur à mesure de leur parcours 

- se construire leurs propres outils pour pouvoir ensuite faire seul, sans formateur, réutiliser ses 
connaissances de façon autonome. 

 
En fin de formation  :  
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- Attestation de fin de formation (quantitative) 
- Bilan écrit sur les compétences spécifiques acquises (qualitatif et quantitatif), transmis à 

l’apprenant et à son référent extérieur (un exemplaire reste dans le dossier de suivi du stagiaire) 
 
Validations possibles : CFG , CNI, Brevet de premiers secours 
 
Valorisation sociale et collective des productions des stagiaires  
 
L’équipe communique régulièrement sur les activités des stagiaires & la vie de la structure dans la presse 
locale : 

- remise des diplômes : CFG, CNI, Brevet de Premiers secours 
- présentation d’un journal créé par des salariées en insertion, en partenariat avec l’EPN de 

Vimoutiers, d’ un livret réalisé sur l’histoire d’une commune proche de Vimoutiers, ... 
- ouverture d’un créneau de téléformation au p@t de Vimoutiers 

  

 
Ouverture de l’environnement d’apprentissage  
 
Modalités pédagogiques 
 
=> Ateliers en autoformation accompagnée avec des temps en collectif  
 
Plusieurs Ateliers sont identifiés, ce sont des ate liers fixes : calcul, français, Vie sociale, 
Raisonnement logique, Informatique,  Code de la route. 
 
Plusieurs modalités de regroupements des stagiaires  dans ces ateliers : 
Habituellement, nous regroupons les personnes par n iveau => 2 groupes de niveau. 
En fonction des flux, il nous arrive de fonctionner en groupes « tous niveaux » avec une activité commune ; 
La formatrice peut regrouper aussi les personnes par type d’objectifs : les mesures, la numération, les 4 
opérations… 
 
Au sein d’un groupe ou d’un sous-groupe :  
les activités d’apprentissage peuvent être communes ou individuelle, 
il y a toujours un temps de travail individuel et un temps de mise en commun (échanges et retour 
d’expérience, transfert...), 
et l’accompagnement est individualisé. 
 
L’offre est évolutive : en fonction des demandes & des besoins émergeants, d’autres thématiques sont 
proposées, en complément des ateliers fixes : Insertion sociale et professionnelle, Mobilité, Parentalité, par 
ex. 
 
 
=> Des temps de soutien individuel  avec un bénévole (par créneau de 2h maximum) 
 
Les bénévoles prennent en charge 1 à 3 stagiaires maximum, pour des temps d’accompagnement à la 
lecture, à la communication (pour les apprenants d’origine étrangère), et au calcul.  
 
Ressources 
 
Des ressources en libre accès : 
Un Centre de ressources documentaires sur l’ emploi, la formation, la santé, … est à disposition des 
stagiaires ; il est alimenté par eux avec les formateurs qui animent les ateliers Vie sociale & Insertion 
Sociale et Professionnelle.  
Un centre de ressources pédagogiques est également disponible mais à ce jour il est surtout utile aux 
formateurs : l’équipe réfléchit à son réaménagement, pour une utilisation par les stagiaires plus importante.  
 
Utilisation de ressources diversifiées : manuels, logiciels d’apprentissage, Sites internet en calcul et 
français, Jeux (de société, de logique…), dictionnaires, ressources formatives numériques et papiers 
conçues par les formateurs…  
 
Mise à disposition d’une bibliothèque d’ouvrages : roman, BD, encyclopédie, divers 
 
Autres moyens : Ordinateurs portables, connections internet, scanner, fax, photocopieur, appareil photo, 
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imprimante 
 
Méthodes 
Individualisation 
Médiation des apprentissages : Remédiation en lecture écriture (GREPS - niveau 1), remédiation au calcul 
(GEPALM - niveau 1), Atelier de Raisonnement Logique (ARL et ASLOS), Programme d’Enrichissement 
Instrumental (PEI)  
 

 
 
 

 Rôle & fonctions des formateurs 
 

Principales activités du formateur  
 
Accompagnateur « péri-pédagogique »  : guidance dans et au-delà du parcours ; lien avec les 
partenaires, prescripteurs, l’environnement (structure, OF, mairie, cyberbase, EPN, Maison du citoyen, 
ludothèque …) 
Référent pédagogique  : garant des contenus, de la progression (plan de formation et contrat 
pédagogique), du suivi… 
Médiations  : Accompagnement individuel dans l’apprentissage; remédiations, animation des groupes 
d’apprenants en vue de favoriser la co construction des savoirs, apport de contenus (plus à la marge) , 
Réactivité et adaptabilité sur le temps de face à face mais aussi en réponse à des demandes de 
partenaires… 
 
Autres activités : 
Remplacement de collègues 
Contact avec les partenaires, suivi et promotion de l’AFB 
Montage de projets, suivi et évaluation 
Plannings stagiaires et formateurs  
Volet économique : rentabilité et coût des actions et de son poste 
Secrétariat (assurer la permanence quand la secrétaire est absente) 
 
Posture   
 
Physiquement : être assis à côté du stagiaire, à leur droite pour les droitiers et à leur gauche pour les 
gauchers 
 
Dans l’approche : absence de jugement et d’intervention négative ; interroger par le comment (as-tu fait ?, 
Comment tu le sais ?...) pour amener à expliciter le faire ; mise en évidence de ce qui marche ou de ce qui 
peut faire levier ; accompagner l’émergence pour aller plus loin …  
centration sur où en est le stagiaire ; partir de là où il en est pour accompagner les étapes d’évolution ; petit 
à petit à son rythme. 
faire des aller et retour (entre les contenus, les moments de formation) 
réhabiliter le statut de l’erreur : elle est formative 
parler de comment on apprend (ce n’est pas linéaire, il y a des étapes…) 
dire au stagiaire qu’il n’est pas seul : il y a les formateurs mais aussi le groupe, les autres stagiaires 
 
Professionnelle : respect et croyance en certaines valeurs comme par ex. l’éducation pour tous et tout au 
long de la vie, l’ éducation populaire. 
 

 
 

Les différents niveaux de suivi  
 

Suivi apprenant/ formateur  se fait en entretien individuel, parfois tripartite. .(� § n°3). IL revient ensuite 
au formateur référent à formaliser le contenu de l’entretien dans un document de synthèse qui sera déposé 
dans le dossier du stagiaire et envoyé si besoin au partenaire, au prescripteur… et s’il le souhaite remis au 
stagiaire) 
 
Suivi collectif : Les  stagiaires élisent leurs représentants et sont à certains moments réunis s’il y a lieu 
pour : discuter de la vie de groupe par exemple, d’un aménagement, préparer un comité de pilotage… 
 
Suivi formateur / équipe  : réunion hebdomadaire + des temps informels entre collègues. 
Le cahier de téléphone & le classeur du planning sont aussi des outils de communication pour coordonner 
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les différentes interventions. 
 
Suivi de l’action & des parcours au niveau institut ionnel  : Nous sollicitons les stagiaires qui le 
souhaitent pour témoigner lors des comités de pilotage.  
 
Réseau partenarial local : Les prescripteurs sont des partenaires avec lesque ls des habitudes de 
travail se sont créées depuis plusieurs années. Il y a une approche commune, l’accompagnement 
des bénéficiaires se fait en concertation dans une démarche similaire autour de laquelle nous 
partageons des valeurs communes.  
 
Avec plusieurs d’entre eux, nous nous retrouvons aussi pour construire des projets d’actions, mettre en 
œuvre des formations communes (chantier école, mobilité).  
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Annexe 3 : Exemples d’outils utilisés par les structures de l’atelier 

de Basse-Normandie 
 

 
 
 
 
 
 

  
Accueil de la demande    
Prescription de la formation : fiche navette partenaires ….. 82 
Positionnement : exemple d’outils contextualisés…………. 84 
Grille d’analyse du positionnement………………………….. 88 
  
Démarche de contractualisation    
Exemple 1 : Premier contrat d’objectifs…………………….. 89 
Exemple 2 : Plan de formation………………………………. 90 
Exemple 3 : Renouvellement du contrat……………………. 91 
  

Suivi de la progression 
 

Extrait de livret : fiche de suivi de la 
formation/l’apprenant…………………………………………. 

 
92 

  
Bilan fin de formation  
Fiche d’évaluation de l’atteinte des objectifs/l’apprenant…. 93 
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 Prescription de la formation   

Fiche Navette (page1/2) 
 

Aperçu du document utilisé par les acteurs du réseau emploi-formation du département de 
l’Orne pour communiquer sur les prescriptions de formation. 
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Prescription de la formation   
Fiche Navette (page 2/2) 
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Positionnement   
Exemple d’outils contextualisés  

 
 

POSITIONNEMENT 

Métiers du nettoyage / aide à la personne  
 
 

 
Français  
 
 
 
 
 
 
1. L’identité : 
 
 
Nom : ………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
 
 
Adresse :  .….………………………………………………………………… 
 
  …………………………………………………………………….. 
 
 
Téléphone : …………………………………………………………………… 
 
 
 
Date : ………………………………………………………………………. 
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2. Quel mot va avec quelle image ? 
 

    1. l’aspirateur 

     2. la serpillière 

          3. les gants 

        4. l’éponge 

       5. le balai 
  

            6. la poubelle 
 
3. Quelle phrase va avec quelle image ? 
 

   1. Elle nettoie les carreaux. 
 

  2. L’auxiliaire de vie prépare le repas. 

  3. Le jardin est bêché par le jardinier. 
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4. Production écrite : 
 
Votre parcours  
 
 
Qu’avez-vous fait avant (travail, formation, …) ? 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Pourquoi venez-vous à la Boîte aux Lettres ? 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
Que voulez- vous faire après cette formation ? 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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MATHEMATIQUES 
 

1. Posez et effectuez les opérations suivantes : 

10 + 6 =     456 + 339 =      987 – 543 =      1213 x 4 =      75 : 5 =     

 

 

 

 

 

 

2. Vous avez travaillé de 7h à 9h du matin. Combien de temps avez-vous 

travaillé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Vous avez travaillé 23 heures et vous gagnez 7,35€ de l’heure. Combien avez-

vous été payé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Vous avez commandé un chariot de lavage à 139,00 €, des éponges à 13,50 € 

les 10 et du produit pour le sol à 32,25 € le bidon de 5 litres. Quel est le 

montant de votre commande si vous avez un bon d’achat de 25 € ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

       
  139,00 €      13,50 € les 10   32,25 € les 5 litres 
 

 

 

5. Combien de sacs de 40 kg a-t-on le droit de charger sur un chariot dont la 

charge maximum est de 380 kg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Grille d’analyse du positionnement  
Métiers du nettoyage / aide à la personne  

 
 
Nom, prénom :  
Date du positionnement : 
 
 

Objectifs A/EC/NA remarques 
Français   
1. inscrire son identité  

 
 

2. associer un mot à son image  
 

 

3. associer une phrase à son image  
 

 

4. produire un écrit  
 

 

Mathématiques   
1. L’addition     d’entiers sans retenue 
              d’entiers avec retenues      

  

La soustraction d’entiers sans retenue   
La multiplication d’entiers    
La division d’entiers    
2. calculer une durée  

 
 

3. résoudre un problème de multiplication  
 

 

4. résoudre un problème d’addition et 
soustraction 

 
 

 

5. résoudre un problème de division  
 

 

Synthèse   
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 Contractualisation de la formation   
Exemple 1 : 1 er contrat d’objectifs  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 
 

 

 MES OBJECTIFS : 
 

�  . ....................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
�  ......................................................................................................................................................
 

 
  

 
 
 
 
 
En concertation avec l’équipe pédagogique, il sera possible de renouveler ce contrat en 
fonction de votre progression et de vos besoins pédagogiques.  
Tout renouvellement fera l’objet d’un rendez-vous individuel et d’un bilan sur vos 
compétences acquises au regard de votre projet - à l’aide de ce livret. 

 
 
 

Fait à _____________ le ______________ 

 
 

Le Stagiaire  La Responsable de 
Formation 

 « Lu et approuvé » 
    (signature) 

 

 
 
 

Atelier de Formation 
de Base 

32 Rue de Bois 

 

CONTRAT  
d’OBJECTIFS INDIVIDUELS 

Les formateurs s’engage nt à tout 
mettre en œuvre pour que les 
objectifs énumérés soient atteints.  

« De mon côté, je m’engage à faire 
l’effort nécessaire pour atteindre ces 
mêmes objectifs  ». 
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Contractualisation de la formation   

Exemple 2 : Plan de formation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

NOM Prénom ________________________________________ ________ 

Entrée en formation le : ______________ Sortie prévue le : _________________  

Nombre d’heures de formation prévues : _____ h / Nombre d’heures hebdomadaires _____ h 

 
 

 

PRESCRIPTEUR :  
���� Pôle Emploi         ����  Mission Locale/PAIO          ���� Cap Emploi 

���� ESP’OIR           ���� SOP de l’AFPA 
���� Autres _________________     

 

Nom et coordonnées du prescripteur : 
___________________________________________________ 
                             � ___________________________________   
 
PROJET À L’ENTRÉE EN FORMATION   
Compétences à travailler : 

���� Communication orale / écrite  ......................h 
���� Mathématiques  ....................h 
���� Informatique  ....................h 
���� Autoformation accompagnée  ....................h 

 
 

Votre emploi du temps :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Matin 

     

Après-midi 

     
 
 
Formateur référent EPE :  _________________________________________________ 
 
 
 
 
Le Stagiaire  Le Responsable de Formation 
    (signature)                        
 

Atelier de Formation 
de Base 

32 Rue de Bois 

 

PLAN de FORMATION 
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Contractualisation de la formation   

Exemple 3 : Renouvellement du contrat  
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 

 

 BILAN DE LA PERIODE PRECEDENTE :  
 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 

 

 MES ACQUIS :  
 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 

 

MES NOUVEAUX OBJECTIFS :  
 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 

 

 
Fait à _____________ le ______________ 

 
Le Stagiaire  Le Formateur Référent 

 « Lu et approuvé » 
    (signature)        

Atelier de Formation 
de Base 

32 Rue de Bois 

 

CONTRAT d’OBJECTIFS 

INTERMĒDIAIRE 
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Livret de formation   
 Fiche suivi de la formation/l’apprenant  

 

 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

 

  Mon avis 

Date OBJECTIFS 
J’ai 

compris  
+/- 

C’est utile  
+/- 

J’ai 
apprécié 

+/- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Formation 
de Base 

32 Rue de Bois 

 

MA FORMATION 
Atelier ______________________ 
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Bilan fin de formation  
Fiche évaluation des objectifs/l’apprenant (INFREP – Flers)) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contrat N° : Le : ______/_______/________ 
 
 

NOM, Prénom du stagiaire : ______________________________________ 
 
Intitulé de l'action : Programme de Formation de Base 
 
 

Mes objectifs ont été atteints : 
 
� _______________________________________________________________________  

 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 
 
 

Mes objectifs n’ont pas été atteints : 
 
 
� _______________________________________________________________________  

 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 
 
Copie prescripteur :  	 oui 	 non 
 

Signature Signature Signature  
du bénéficiaire  du formateur référent du prescripteur 
 

 

Evaluation du 

Contrat d'Objectif Individuel 


