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Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 
et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Développement de démarches d’attestation de 
compétences pour les salariés en insertion et en situation 

d’illettrisme 
 

Brève présentation :  

 

 
 
L’Attestation de compétences est une obligation pour les employeurs des contrats d’avenir 

et recommandée pour les autres « contrats aidés » (CAE, notamment). Bon nombre des 
personnes qui bénéficient de ces contrats aidés sont en situation d’illettrisme, à différents 
degrés. Quant aux employeurs concernés, ils sont souvent des structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE). 
 
Les participants à l’Atelier régional du Forum permanent des pratiques de l’ANLCI en Poitou-

Charentes, issus de ces structures, ont constaté que, jusque là, on n’avait fait qu’amorcé 
cette pratique en général, et encore moins concernant les personnes en situation 
d’illettrisme.  
 
La problématique de la réalisation d’attestations de compétences pose un certain nombre 
de questions qui ont été traitées dans ce dossier : des problèmes de définition (de quoi parle-

t-on ?) aux aspects théoriques sous-jacents sur la notion de compétence et d’attestation, en 
les confrontant aux dispositifs en vigueur et au cadre réglementaire (circulaire DGEFP). 
 
Le groupe de travail s’est ensuite intéressé aux différents aspects de mise en œuvre qui 
révèlent plusieurs types de problèmes à résoudre. Il s’agit notamment des aspects 
organisationnels qui doivent évoluer à l’interne des structures et entreprises amenées à 

réaliser cette attestation de compétences, de façon à prendre en compte cette nécessité 
dans l’organisation des activités productives. Par ailleurs, ont été abordés les rôles respectifs 
des différents acteurs qui doivent intervenir en cohérence et en synergie : les 
accompagnateurs en insertion, les encadrants techniques et les formateurs, généralement 
externes. 

 
Ainsi, après avoir fait le tour de la question et confronté ses réflexions avec un grand nombre 
d’acteurs de terrain, au cours de la journée régionale, l’Atelier régional indique les 
préconisations et les pistes de travail qu’ils se proposent de continuer à explorer si une suite 
est donnée à ce travail : 
- Apprendre à repérer les savoir-faire acquis 

- Accompagner à la production d’attestation de compétence et cela, en s’appuyant sur la 
construction des outils nécessaires. 

 

 

 

Région Poitou-Charentes 
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Principales dates du forum en région : 

• Atelier de travail régional : du 21 décembre 2006 au 13 mars 2007 

• Rencontre régionale : CREPS de Boivre à Poitiers, le 21 février 2007, 111 
participants 

 

Les acteurs du Forum en région : 

• Chargé de mission régional ANLCI : Patrice RIOU, Chargé de Mission   GIP Qualité 
de la Formation, p.riou@arftlv.org  

• Expert de l’atelier du Forum en région : Roberto CASTILLO, Directeur Associé 
HOMME & SAVOIRS, r.castillo@hommes-et-savoirs.fr 

• Référent national ANLCI : Hervé FERNANDEZ, Secrétaire National ANLCI, 
herve.fernandez@anlci.fr 

 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
Mme APPIOTTI Sigrid ASP ALESIE 
Mme BRECHET Pascale ASP CPA LATHUS 
Mme GRELLIER Nathalie ASP AISM 
M. LAOUAMEN Nordine Directeur adjoint   MOSAIQ 
MME MAHBOUB-ROY Nadia ASP VIVRACTIF 
MME MONNEAU Fabienne Chargée de Mission IRIS 
MME NEVEU Nathalie ASP POE 
MME PELLOQUIN Elisabeth CREAHI 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte p.14 

 

� Des outils opérationnels p.68 
 

� Des compétences requises p.28 – p.40 
 

� Des recommandations p.48 
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INTRODUCTION 

 
 
 

Le groupe de travail du « Forum Permanent des Pratiques en Région » avait pour objectif, en 
région Poitou-Charentes, d’étudier l’état des lieux des pratiques relatives aux démarches 
mises en place pour réaliser l’attestation des compétences exigibles au titre de la circulaire 
DGEFP n° 2005/24 du 30 juin 2005.  

 
Les six accompagnateurs socioprofessionnels participant à cette réflexion se sont fortement 
impliqués dans la démarche d’évaluation des pratiques existantes. Si la mise en œuvre de 
l’attestation de compétences pour les personnes en situation d’illettrisme, n’est pas encore 
développée dans les structures, les acteurs de l’insertion se sont, dans le groupe de travail 
comme lors de la journée régionale, fortement mobilisés pour réfléchir à une méthode, des 

procédures et des outils.  
 
Les réponses à apporter aux questions, liées à l’insertion et à l’accompagnement des 
personnes en situation d’illettrisme, ont été étudiées dans de nombreux réseaux d’acteurs, 
ceux des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), comme ceux des organismes 
de formation, regroupés autour des Ateliers Permanents Locaux d’Individualisation des 

Savoirs (APLIS).  
 
Les travaux du groupe régional du forum permanent des pratiques ont fait apparaître la 
nécessité d’un renforcement du travail collaboratif entre ces structures, et d’une formation 
croisée entre les professionnels de ces deux types d’entreprises. La complémentarité des 

missions, le travail en réseau et la professionnalisation des acteurs, plaident pour la mise en 
place d’actions concertées sur les territoires. 
 
Le groupe de travail a réfléchi à une démarche qui, partant des savoir-faire des salariés de 
l’insertion en situation d’illettrisme, révélés dans leurs pratiques, étudiés de manière que l’on 
comprenne les modalités d’apprentissage mobilisées pour réaliser une tâche, une activité, 

voire pour occuper un emploi, facilite la mise en oeuvre d’un processus d’organisation du 
travail et permette la construction et la reconnaissance des compétences. 
 
Au travers de cette étude, le groupe de travail a montré que c’est l’ensemble de 
l’organisation du travail, des pratiques professionnelles, de la professionnalisation des acteurs 
de l’insertion qui est réinterrogé par les exigences de la circulaire. 

 
Nous avons travaillé en trois temps :  

• La première période a permis, à travers l’étude de la posture et du positionnement 
professionnel des acteurs de l’insertion, d’étudier le rôle des différents acteurs et la nécessité 
de la mise en œuvre d’un travail collaboratif.  

• La seconde période, centrée sur la situation de travail a fait émerger les conditions 

nécessaires pour que la « SIAE » développe une compétence de type «organisation 
apprenante ».  

• La troisième période a permis de définir les outils indispensables nécessaires au 
fonctionnement, au travail collaboratif et à l’atteinte des objectifs visés. 
 

La journée régionale a eu pour objectif de confronter les travaux du groupe aux observations 
des acteurs régionaux, permanents de l’IAE, formateurs des APLIS, prescripteurs et financeurs 
de l’insertion par l’activité économique. 
 
Une journée de regroupement, clôturant les rencontres du groupe de travail, a permis de 
faire la synthèse des étapes et de travailler à la rédaction d’un guide de préconisation. 
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L’ATTESTATION DE COMPETENCES 

 
 

I-1 Qu’est-ce qu’une compétence ? 
 
La question de la compétence, est développée, en 1988, par P. Zarifian1, dans une étude de 
la gestion de la main d’œuvre, est définie selon un modèle qu’il nomme «modèle de la 
compétence».  
 

Cette question a intéressé, plus tardivement, le monde de la formation et de l’insertion, mais il 
n’est pas aujourd’hui d’organisation de ce type qui ne s’intéresse à cette notion. En région 
Poitou-Charentes, le groupement d’Intérêt Public « Qualité de la Formation » a conduit un 
travail pour faire connaître la démarche «arbres de compétences» et le collectif « Initiative 
Régionale pour l’Insertion et la Solidarité » (IRIS) a travaillé sur cette problématique et a 
produit un document et une démarche dénommée «Postes et Compétences», dès 1998.  

 
Nous avons rencontré dans notre recherche de multiples définitions de la notion de 
compétence.  
Guy Le Boterf 2 dont les ouvrages sont les plus couramment utilisés dans notre secteur définit, 
dans son ouvrage intitulé «l’ingénierie des compétences», cette notion comme «une 

construction à partir d’une combinaison des ressources». L’auteur distingue les ressources 
incorporées comme les connaissances (générales, d’environnement, procédurales), les 
savoir-faire (formalisés, empiriques, relationnels, cognitifs), les qualités ou aptitudes, les 
ressources physiologiques et les ressources de l’environnement (réseaux relationnels, 
documentaires, informationnels, d’expertise…).  
 

Dans un ouvrage intitulé « la gestion des compétences », coordonné par Damien Brochier3, 
nous trouvons un recueil de définitions dont celle du CNPF qui lors des journées 
internationales de la formation qu’il a organisé en 1998 précisait «la compétence 
professionnelle est une combinaison des connaissances, savoir-faire, expériences et 
comportements s’exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en 
œuvre en situation professionnelle à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à 

l’entreprise qu’il appartient de la repérer, de l’évaluer, de la valider et de la faire évoluer ». 
Dans l’article « Objectif Compétences », P. Zarifian propose de comprendre la compétence 
comme «une prise d’initiative et de responsabilité de l’individu sur les situations 
professionnelles auxquelles il est confronté. La compétence est une intelligence pratique des 
situations qui s’appuie sur des connaissances acquises et les transforme». Le regard de 
l’ergonomie sur la compétence apporté par J. Leplat et M. de Montollin4 (4) nous oriente vers 

l’observation du travail. Pour ces auteurs, «les compétences des opérateurs se définissent à 
partir de son travail, c’est à dire de ses activités, lesquelles se réfèrent à des tâches. Activités 
qui sont tributaires aussi des caractéristiques de l’opérateur qui a un passé, une histoire, une 
expérience. Il y a co-détermination.» 
 
Enfin nous retiendrons un schéma opératoire développé par les organisations représentatives 

du personnel et des employeurs (accord A CAP 2000 Usinor-Sacilor 19905) pour qui la 
compétence est «un savoir-faire opérationnel validé» et qui précise que le savoir-faire se lit 
dans les connaissances et l’expérience des salariés, que ce savoir-faire est opérationnel 
lorsqu’il est applicable dans une organisation adaptée, et que la validation est synonyme de 
confirmation par la formation et par la maîtrise des fonctions exercées, dans d’autres termes 

par l’expérience ». 

                                                 
1 P .Zarifian   « L’émergence du modèle de la compétence » dans F. Stankiewicz « Les stratégies d’entreprises face aux 
ressources humaines » Editions Economica cité dans « la logique de la compétence revue éducation Permanente n° 140 
2 G. Le Boterf « L’ingénierie des compétences » Editions d’Organisation 1998 
3 D. Brochier ouvrage coordonné par «  La gestion des compétences, acteurs et pratiques » Editions Economica 2002 
4 J. Leplat & M.de Montmollin « Les compétences en ergonomie » Editions Octares 2001 
 

5 Cité dans D. Brochier « La gestion des compétences »Editions Economica  op cit 
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Ces définitions nous renseignent sur les objets à observer dans notre travail. On étudiera 
successivement les ressources dont dispose la personne ou les ressources que l’organisation 
va mettre à sa disposition pour construire de la compétence, le type d’intelligence pratique 

développé par les personnes face à une tâche à réaliser, la capacité de la personne à 
prendre des initiatives et des responsabilités pour gérer cette tâche. Nous prendrons en 
compte l’histoire de la personne et en particulier la façon dont elle a acquis des savoirs 
pratiques dans son parcours professionnel, ou dans d’autres types d’activité, et nous 
apprendrons à évaluer les compétences de la personne en situation de travail. 
 

La question du passage de la qualification à la compétence est un débat qui se nourrit 
encore de nombreuses interventions, qu’il ne nous appartient pas de discuter dans le cadre 
de notre travail, mais les représentations que sous tendent ces questions ne peuvent être 
ignorées dans notre réflexion. Nous reprendrons la présentation proposée par la revue 
Education Permanente consacrés à l’étude de la question sous l’intitulé « la logique de la 
compétence ». Dans son article introductif à la première partie, Elisabeth Dugué6 présente la 

question de la compétence comme une question liée à la régulation du travail. Cet article, 
qui nous alerte sur les risques liés à l’utilisation de ce modèle, nous intéresse car il découpe 
cette logique en trois systèmes : un système hiérarchique, un système de mobilité, et un 
système de reconnaissance.  
Dans le système hiérarchique elle développe la différence entre qualification et 
compétence et souligne le modèle intégrateur du modèle de la compétence tout en 

précisant que ce modèle plus individualisé que la qualification peut avoir comme corollaire 
d’affaiblir les collectifs de travail.  
Le système de mobilité propose, en appui de nombreux travaux, que ce sont les 
compétences dites « transférables » (savoir résoudre un problème, faire un diagnostic, 
dialoguer avec un client..) qui servent de principe à l’organisation de la trajectoire 
professionnelle et non pas les connaissances techniques. N’entendons nous pas dans les 

suivis de stage en entreprise que nous réalisons, de nombreux chefs d’entreprise qui nous 
disent : « Orientez des personnes qui savent travailler et qui ont envie de travailler, on saura 
nous même les former » ?. 
Enfin le troisième système montre que la compétence est analysée comme un système de 
sélectivité permanente précisant que c’est la maîtrise particulière d’une compétence utile à 

l’entreprise qui permet la promotion. 
 
Attentifs au rôle et à la place de l’individu dans nos pratiques professionnelles nous veillerons 
au respect de la personne dans le collectif de travail et à utiliser la démarche compétence 
comme outil de promotion tant individuelle que collective. 
 

                                                 
6 E.Dugué dans « la logique de la compétence » Revue Education permanente n° 140 op cit 
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I-2 la loi et l’attestation de compétences : 
 
 
La circulaire DGEFP n° 2005/24 du 30 juin 20057 relative aux modalités d’accès à la formation 

professionnelle et de mise en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires de 
contrats aidés définit les différentes obligations des acteurs de l’insertion. Pour les rédacteurs de 
cette circulaire, cette attestation constitue un outil méthodologique - et pédagogique - visant à 
engager un dialogue entre l’employeur et le salarié sur les activités exercées par le salarié, sur les 
évolutions de son poste et sur les compétences à acquérir. Elle constitue également un support 
permettant d’élaborer le projet professionnel du salarié dans le cadre d’une démarche de 

professionnalisation. Un modèle est présenté ici en annexe I de la circulaire DGEFP 8. 
L’attestation peut être utilisée lors de l’accueil ou à différents points d’étapes. Toutefois, seule 
celle délivrée au terme du contrat de travail « contrat d’avenir » est obligatoire. 
L’attestation de compétences permet au salarié de faire valoir ses savoir-faire professionnels 
auprès des autres employeurs et institutions, et elle constitue un élément pour accéder aux 
dispositifs de validation des acquis de l’expérience, dans le respect des procédures mises en 

place par chaque valideur. 
 
La circulaire cite les professionnels de la formation et, notamment, « Les actions de lutte 
contre l’illettrisme (programme IRILL) ». 
Elle précise : « Ces actions pourront être particulièrement mobilisées pour les salariés en 
contrat d’avenir ou les jeunes en CIVIS, dont les difficultés sur les savoirs de base constituent 

un frein à la professionnalisation et à l’insertion. 
Les centres de ressources illettrisme (CRI ou C-R-ill), sous l’impulsion des DRTEFP et en lien avec 
l’ANLCI, seront chargés d’accompagner l’offre de formation pour faire évoluer les modalités 
de formation (intégration des situations d’activité aux modules, interventions des formateurs 
sur sites, adaptation aux modes d’organisation de prestations dont ils n’ont pas la maîtrise) et 
prendre en compte les particularités des publics en contrat d’avenir et CIVIS, afin d’articuler 

la formation aux mesures en faveur de l’emploi. Les crédits des conseils généraux et des 
conseils régionaux peuvent intervenir en cofinancement de ces actions pour les contrats 
d’avenir ». 
Le texte propose en annexe un modèle de présentation de l’attestation de compétences et 
précise que c’est une démarche qui vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience. Elle 

constitue un cadre utile pour la construction d’un projet professionnel et/ou l’accès aux 
dispositifs de validation d’acquis d’expérience, sans pour autant dispenser d’une inscription 
dans les procédures spécifiques mises en place par chaque «valideur». 
L’attestation de compétences décrit ainsi une ou plusieurs activités réalisées par le salarié. Il 
s’agit de procéder à un relevé d’activités par la description d’activités réellement exercées, 
observables et contextualisées. Les compétences développées se déduisent de ces activités. 

 
L’élaboration de l’attestation de compétences peut intervenir à différents moments 
correspondant à des points d’étapes du contrat de travail (période de formation, 
d’accompagnement, voire des moments de rupture, en vue d’une recherche de mobilité). 

Nous relèverons la proposition méthodologique proposée dans les annexes de la circulaire 

qui vient compléter la guidance que nous avons établi à l’étude de l’approche théorique de 
la notion de compétences. 

 

 

                                                 
7 L’intégralité du texte de la circulaire est présentée en annexe 2, p 86 
8 Annexe 2 -I  pages 91 
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I-3- définir « la compétence estimée » : une interrogation méthodologique.  
 
Si nous avons observé que les annexes à la circulaire pouvaient servir d’appui pour la 
construction de grilles méthodologiques, nous soulignons un point qui risque de générer des 
difficultés pour la construction de l’attestation de compétences. Le point des annexes intitulé 

« informations sur les activités et les compétences développées dans le cadre de cet 
emploi » précise qu’il est nécessaire de relever les compétences développées en lien avec 
les activités exercées et que nous pouvons relever ces compétences « telles qu’estimées par 
les signataires ». 

 
Nous discuterons ce point car il est l’objet de nombreuses interrogations auprès des 

opérateurs. L’interrogation principale porte sur l’utilisation de cette attestation par des tiers et 
donc de la validité du document produit.  
En effet, plusieurs questions en découlent : Comment « estimer » une compétence de la 
même façon que quelqu’un que l’on ne connaît pas ? Comment faire en sorte que le 
secteur marchand « estime » de la même façon qu’un secteur, celui de la structure 
d’insertion, dont il ne connaît ou ne reconnaît pas toujours le travail ?  

Dans notre réflexion, les premières questions liées à l’utilisation de cette notion sont : 
Comment établir une liste de critères objectifs de la compétence estimée ? Quelle est 
l’échelle de valeurs partagée des estimations proposées ? 

 
Reprenons les définitions du mot « estimé » : 
Pour le dictionnaire Larousse les termes de « estime, estimable, estimateur, estimatif, 

estimation, estimatoire, estimé » sont tous liés au verbe « estimer ». Estimer peut vouloir dire 
calculer approximativement, au jugé. Au figuré cette notion est comprise comme avoir une 
opinion sur, ou évaluer ; on dit estimer quelqu’un à sa juste valeur. Les synonymes sont : 
« apprécier, considérer, évaluer, juger, priser ». 
Pour l’Encyclopédia Universalis, l’estime est aussi une opinion favorable portée à quelqu’un, à 

quelque chose ; elle permet d’avoir une opinion, de penser que. Mais si nous recherchons 
estimation, nous trouvons action d’évaluer, et estimatoire est relatif au fait d’évaluer un 
nombre, une grandeur, une qualité.  

 
On voit ici que pour la notion d’estimation, la compréhension courante associe ce terme à 
une approximation et ne permet pas, de ce fait, d’accéder à une opérationnalité, ni à une 

valeur partagée. Cette notion est, dès que l’on approfondit la recherche, 
immanquablement liée à la question de l’évaluation. 

 
Les questions qui surgissent dès que l’on remplace le terme « estimée » par le terme 
« évaluée » sont les suivantes : Que peut-on valider ? Comment valider ? Quelle légitimité 
sera donnée aux validations réalisées par les structures d’insertion par l’activité économique 

(SIAE) ? Quelle compétence construire chez les professionnels de l’insertion pour qu’ils soient 
en capacité de valider la réussite de l’exécution d’une tâche ? S’il est parfois répondu que 
l’attestation n’est pas une validation puisque la circulaire parle de « compétences estimées », 
nous proposons d’adopter dans notre démarche, l’évaluation car elle peut être considérée 
comme une des compétences professionnelles partagées par le secteur de l’insertion et 
celui des organismes de formation partenaires, qui se traduit, dans ces deux secteurs 

professionnels, par des ressources, des activités, des outils et des pratiques. 
 

Autour de cette question de l’évaluation, on construit les bases d’une approche concrète et 
non plus approximative et, dès lors que l’on travaillera à la précision des critères et des 
modalités d’évaluation de la compétence mise en œuvre, la notion d’attestation pourra 
valoir validation dans un contexte donné, d’une compétence exercée avec succès à un 

moment donné. 
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Cette précision des critères et des modalités connues, observables, si possible partagées et 
elles mêmes validées, permettront aux salariés de bénéficier d’un outil pouvant servir de 

reconnaissance d’un exercice professionnel, être utilisés comme trace dans un parcours, 
d’élément de preuve dans une démarche de validation des acquis de l’expérience, 
d’attestation dans le passeport européen. 

 
Pour choisir le support adapté, support qui nous permette d’avoir une vision partagée avec 
les autres secteurs professionnels, nous nous appuierons sur un outil externe aux entreprises 

d’insertion par l’activité économique la norme AFNOR NF X 50-750 qui définit cinq niveaux 
différents d’attestation. Les trois premiers niveaux sont assez éloignés de notre étude. Il s’agit 
de l’attestation de présence qui est un document écrit à usage administratif, de l’attestation 
de stage qui certifie la participation à une formation, et de l’attestation de formation qui ne 
s’applique pas dans le cas de notre étude qui a un double usage, un usage administratif et 
un usage d’auto reconnaissance. 

 
Les deux autres types d’attestations peuvent nous guider dans notre réflexion.  
Il s’agit de deux sortes de relevés : 

- relevé de « capacités qui recensent un ensemble de performances 
constatées pouvant être définies par un ou des référentiels de contenu de formation. Les 
capacités sont souvent exprimées en termes de savoirs et de savoir-faire », 

- relevé de compétences professionnelles défini comme « la mise en œuvre de 
capacités en situation professionnelle qui permettent d’exercer convenablement une 
fonction ou une activité ». 

 
Ces deux derniers éléments sont définis comme étant des démarches qui, pour le 
bénéficiaire, permettent de prendre conscience de ses propres capacités ou de ses 

compétences et d’être comprises comme étant des éléments de formalisation d’une étape 
dans un parcours professionnel. 

 
Prendre appui sur une norme reconnue par les branches professionnelles permet de franchir 
la première étape de la reconnaissance de l’attestation de compétences délivrée par 

l’externe. La seconde étape sur laquelle nous reviendrons dans notre guide de 
préconisations consistera à travailler en partenariat avec les représentants des branches 
professionnelles représentatives des métiers supports de la Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) dans laquelle est construite l’attestation d’activité. 
 
Nous proposerons d’adopter le relevé de compétences professionnelles, en lien avec la 

démarche d’attestation de compétences, et de proposer un relevé de capacités pour les 
personnes qui, ayant suivi la démarche, n’ont pas validé les compétences observées. 

Il ne s’agit pas de dénaturer la spécificité des différentes Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE) en adoptant des normes éloignées de leur objet. La garantie de la 
qualité du travail effectué est présente au sein du projet des différentes structures d'insertion, 
qui, par les différents réseaux autours desquels s’organise ce secteur, ont en commun d’avoir 
engagé un travail sur la question de la qualité de leurs prestations. On pourra se rapprocher 
des différents travaux réalisés sur cette question en prenant contact ave le réseau auquel 

adhère la structure étudiée ou bien à partir du type de structure rencontré (Entreprise 
d’Insertion -EI-, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion –ETTI-, Association Intermédiaire -AI- 
Chantier d’Insertion et Chantier Ecole). 
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I-4 Attestation de compétences et personnes rencontrant des difficultés avec les savoirs de 
base: 

 
L’enquête Information et Vie Quotidienne conduite par INSEE utilisant un module de tests 
spécialement conçu par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme a permis de montrer 

que 57% des personnes en situation d’illettrisme sont dans l’emploi et que 11% d’entre elles 
sont au chômage, soit 68% de personnes de 18 à 65 ans qui sont dans une dynamique 
emploi. 
 
Ces personnes exerçant un emploi mettent inévitablement en œuvre des compétences 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
Et l’une des premières compétences observées pouvant être, pour une grande partie de ces 
personnes, de réaliser les tâches liées à leur emploi en développant d’ingénieuses stratégies 
de masquages auprès de leurs collègues. D’autres compétences professionnelles, des 
compétences génériques ou techniques, sont mises en œuvre quotidiennement dans le 
cadre personnel ou dans un cadre professionnel.  

 
L’attestation de compétences à construire peut être comprise comme la possibilité de 
mettre en oeuvre les conditions d’un premier relevé de compétences et d’accéder à un 
mode de reconnaissance dans un parcours professionnel ou de recherche d’emploi. Il s’agit 
comme le montrent les premières attestations réalisées, d’une reconnaissance pour soi 
(valorisation, auto estimation, confiance en soi) et d’une reconnaissance par les autres 

(l’environnement personnel et l’environnement professionnel). Cette double reconnaissance 
agit en interaction et est un levier performant dans la démarche d’insertion professionnelle. 
 
De nombreuses questions se posent dès que l’on aborde la question de l’attestation de 
compétences pour les personnes en situation d’illettrisme. Ces questions portent autant sur le 

fond que sur la forme : 
- Comment faire pour attester avec la personne pour qu’elle soit en mesure 
d’utiliser cette attestation dans son parcours professionnel, si elle ne maîtrise pas le 
vocabulaire professionnel utilisé? 
- Comment réaliser une attestation de compétences selon le modèle proposé par 
la circulaire qui fait appel à la maîtrise de l’écriture et de la construction d’un texte avec des 

personnes qui maîtrisent mal la langue ? 
- Doit-on accompagner l’écriture d’une attestation au niveau auquel se situe la 
personne et ainsi risquer une stigmatisation de la personne ou une non utilisation de 
l’attestation produite lié, par exemple, à la non valorisation du graphisme par la personne 
elle-même ? 
- Quelle présentation de l’attestation de compétences proposer pour qu’elle soit à 

la fois appropriable par le salarié en insertion et reconnue par les entreprises qui se 
positionnent hors du champ de l’insertion par l’activité économique ? 
 
Les réponses à ces questions sont encore à l’état d’ébauche dans plusieurs structures. 
Certaines ont mis en place des groupes de travail et/ou évaluent les premiers outils mis en 
place.  
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Des solutions sont recherchées comme l’écriture « à quatre mains » qui revient à écrire à la 
place de, pour laquelle l’accompagnateur écrit sous la dictée du salarié et procède, avec 

lui, à une relecture pour la validation du texte produit9 ou l’élaboration de photos 
reportages10 qui mettent en scène la personne en situation de travail. Mais la proposition 
d’écriture à quatre mains n’est pas jugée recevable par certains jurys de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) qui mettent l’accent sur les biais de la méthode et sur la notion 
de distorsion entre ce que serait l’écrit de la personne et l’écrit de l’accompagnateur, entre 
ce qui est dit et ce qui est transcrit, et le press-book n’est utilisée que dans le monde du 

spectacle. 
 
De façon plus importante encore, se pose ici la question de la construction et de 
l’appropriation de l’attestation de compétences par le salarié et de l’utilisation de cette 
attestation après le parcours d’insertion.  
 

Il est fait état dans le groupe de travail de la nécessité d’avoir une démarche militante pour 
accompagner la personne et l’aider à porter cette attestation à l’extérieur, et ce, d’autant 
plus que cette attestation sera proposée selon des formats non traditionnels, c'est-à-dire sous 
d’autres formes que le dossier écrit proposé dans la circulaire et traduit en région dans le 
guide d’accompagnement. 
 

La question de la relation entre la structure d’insertion et les entreprises des autres secteurs est 
interrogée par cette pratique.  
N’est-il pas nécessaire d’envisager un travail avec les branches professionnelles et les 
organisations représentatives pour répondre à la question de la forme ?  
 
Le travail réalisé par le CISTE11 pour élaborer une charte qualité de l’emploi saisonnier n’est-il 

pas transférable pour construire un chartre des entreprises partenaires de l’insertion qui 
travailleraient sur la forme que devrait prendre une attestation de compétences pour les 
personnes qui ne maîtrisent pas l’écriture pour quelle soit recevable par les autres secteurs 
que ceux de l’économie solidaire? 

 

 
I-5 L’attestation de compétences en région Poitou-Charentes 
 
Cette démarche bénéficie d’un soutien important en région Poitou-Charentes. La 
publication de la DRTE-FP intitulée «Infos contrats aidés » précise dans son n° 1 daté d’avril 
2006 : «Pour accompagner l’ensemble des employeurs concernés par ces mesures, la 

direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a prévu en 2006, 
dans le cadre d’une réflexion partagée avec la région Poitou-Charentes, la mise en place 
d’une plate-forme au sein de GIP Qualité de la formation ». Cette plate-forme dénommée 
« plate-forme d’appui aux contrats aidés »12, propose un soutien à la mise en œuvre de 
l’attestation de compétences et pilote en région, un dispositif de formation en direction des 
accompagnateurs de l’attestation d’activité. C’est dans le cadre de cette plate-forme qu’a 

été élaboré le « Guide de mise en œuvre de l’attestation de compétences ». 
 
De son côté, le réseau Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité 13 (IRIS) mobilise ses 
adhérents pour que cette mesure soit développée en région et proposée à tous les salariés 
bénéficiaires de contrats aidés, quel que soit le type de contrat dont ils bénéficient alors que 
la loi, incitative pour tous les types de contrats n’en précise l’obligation que pour les Contrats 

d’Avenir. 

                                                 
9 AISM 
10 AISM, VIVRACTIF,  CPA 
11CISTE Charte qualité des l’emploi saisonnier 
12 Plate-forme d’appui aux contrats aidés en région Poitou-Charentes contrats.aides@gip-qualiteformation.fr 
13 Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité IRIS www.iris-poitou-charentes.com 
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Au sein des six structures d’insertion par l’activité économique qui ont constitué l’Atelier 
Régional du Forum Permanent des Pratiques, les plus avancées sont celles qui ont abordé 
cette question dans d’autres programmes (EQUAL) et qui ont développé dans ce cadre des 

outils transférables pour la mise en place de l’attestation de compétences (fiches d’auto 
positionnement, fiches de postes des salariés en insertion, fiches d’évaluation de la situation 
de travail), soit celles dont les permanents ont participé au module de formation 
« accompagnement à l’attestation de compétences » et qui ont débuté ou réalisé des 
accompagnements au sein de leurs structures. Une des structures du groupe participe à un 
réseau de proximité au sein duquel les professionnels échangent sur leurs pratiques, en 

particulier sur les modalités de construction de l’attestation de compétences. 
 
La pratique de l’attestation de compétences n’est pas encore stabilisée en région et on a, 
dans le groupe de travail, plus de questions que de réponses. Toutefois, tous les participants 
sont conscients que cette démarche bouscule leur pratiques et qu’elle a des répercussions 
immédiates, à la fois, sur la professionnalisation des permanents de l’entreprise d’insertion par 

l’activité économique, mais aussi sur les organisations elles-mêmes, tant du point de vue de 
l’organisation des ressources humaines dans les structures, que de l’organisation matérielle et 
technique des postes de travail proposés aux salariés en insertion.  
 
 1- Pour la première des structures du groupe de travail, la réponse à la question de 
l’organisation de l’accompagnement à l’attestation d’activité est la suivante : « Lorsque nous 

sommes en présence d’un salarié en situation d’illettrisme, c’est l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle qui écrit pour le salarié. Cet accompagnement demande du temps, il y 
a, pour ces salariés de multiples paliers à franchir, il faut aussi qu’il recherche dans son histoire 
personnelle des informations sur les freins qu’il a rencontrés sur son parcours. 
Cela demande que nous adaptions la durée des contrats aux capacités des salariés pour 
leur permettre, quelle que soit leur connaissance et leur compétence acquise en amont de 

leur intégration sur le chantier, de construire et de partir avec une « trace » et de s’inscrire 
dans une dynamique de professionnalisation. 
Dans chaque situation, il faut repérer le bon moment et ne pas rater le coche. L’ASP écrit 
pour le salarié, pour et à la place de. A l’issue de chaque séance d’écriture de la procédure, 
il y a une demande de validation des acquis de la session. L’étape suivante devant être de 

parvenir à une écriture avec le salarié. Actuellement nous procédons à une retranscription 
mot à mot des informations données par le salarié puis nous proposons une mise en page 
spécifique permettant de différencier les interventions de l’ASP des apports du salarié. L’ASP 
se sert d’un tableau ce qui permet de visualiser et de s’approprier en temps réel les 
propositions retenues. En dernier lieu, il y a une procédure de validation de l’attestation 
d’activité par l’encadrant technique d’insertion qui donne son accord au travail réalisé par 

l’ASP et le salarié ». 
 
2- Pour un autre participant au groupe de travail régional, « Il y a un risque de violence à 
exiger que l’attestation de compétences passe obligatoirement par l’écrit. C’est comme 
pour les formulaires de l’ANPE de suivi des CAE qui incluent une partie à remplir par les 
salariés. Comment procéder lorsque celui-ci est en situation d’illettrisme ? Comment faire ? 

Doit-on exiger de savoir écrire, peut-on attester des compétences sans écrire ? Ces deux 
approches différentes nous amènent à réfléchir à un choix de position : soit rester dans le 
dogme, soit être militant (la notion de militantisme est suggérée comme la capacité à être 
novateur et force de proposition), et rechercher à développer d’autres techniques. Il faut 
aussi prendre en compte les conduites d’évitement des salariés en situation d’illettrisme et 
rechercher quelle approche adapter aux différentes situations. Par exemple, il y a des 

personnes qui sont bridées par le niveau exigé du passage à l’écrit alors que pour un métier 
donné il y a, à la fois, capacités et plaisir à faire, il peut y avoir performance technique et 
incapacité à écrire et à compter. Les salariés en situation d’illettrisme ne sont pas démunis 
d’outils de conceptualisation, ils montrent un niveau d’abstraction et produisent une 
conversation structurée sur le domaine professionnel. L’acte de militance peut nous amener 

à convaincre les employeurs d’utiliser d’autres outils que le curriculum vitae pour reconnaître 
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des compétences, des capacités à faire. L’attestation de compétences est contextualisée et 
située dans le temps. Il peut y avoir des effets différents selon les mises en situation. Le salarié 
peut-être en incapacité de mettre en place une compétence acquise dans une nouvelle 
structure, ce qui interroge la question de la transférabilité des compétences. La mise en 

œuvre de l’attestation de compétences renvoie aussi à la capacité de l’encadrant à 
évaluer et réinterroge la fonction et la compétence de l’encadrant technique d’insertion 
(ETI). Cette pratique interroge de la même façon la fonction d’accompagnateur 
socioprofessionnel. 
L’attestation de compétences est toujours dans une position dialectique, dans un 
mouvement. Elle doit permettre la mise en valeur des compétences acquises et les traduire 

pour les proposer sur le marché du travail ». 
 
 
3- La représentante d’une troisième structure nous expose la méthodologie qu’elle utilise 
« Nous utilisons deux grilles d’évaluation (dont la copie est proposée au groupe). La première 
grille reprend ce que nous définissons comme étant de l’ordre des compétences communes 

à l’ensemble des métiers exercés dans notre structure. Elle permet d’évaluer les savoirs être, 
les savoirs de base, et la capacité à travailler en équipe. La seconde permet d’évaluer les 
compétences techniques spécifiques au poste occupé. 
Chacune de ces grilles est remplie d’une part par le salarié qui s’auto évalue et par 
l’encadrant technique d’insertion.  
L’accompagnateur socioprofessionnel récupère ces deux grilles et construit une fiche 

synthèse en soulignant les éventuels écarts d’évaluation. Ces écarts sont travaillés au cours 
d’une réunion tripartite réunissant le salarié, l’encadrant technique et l’accompagnateur 
socioprofessionnel. Nous relevons l’argumentaire de chacune des parties et recherchons un 
accord. L’accompagnateur socioprofessionnel traduit les résultats de cette évaluation en 
contrat d’objectifs pour le salarié et pour l’encadrant. Ces contrats d’objectifs formalisés sont 
signés par chacune des parties. 

Nous avons aussi un outil spécifique aux encadrants techniques des chantiers verts. Les 
compétences à acquérir sont présentées sous la forme d’un catalogue photographique qui 
est donné à chacun des salariés présents sur cette activité. Ce support montre le visuel de 
l’outil et de la tâche par une série photo de type reportage. A partir de ce reportage photo, 
chaque salarié doit être en capacité de réaliser le geste. L’encadrant peut proposer une 

simulation en support complémentaire pour renforcer le visuel proposé (présentation de 
l’outil : utilisation d’une débroussailleuse). 
Chacune des grilles est proposée en moyenne trois fois au cours d’un parcours soit environ 
tous les trois mois. 
Chacune des grilles comprend une série d’items et pour chacun des items sont proposés 
plusieurs indicateurs (deux à trois indicateurs sont nécessaire pour mesurer chaque item). 

Nous recherchons à restreindre les difficultés de compréhension, et pour cela à construire un 
langage commun. 
Ce sont les mêmes items pour les salariés et pour les encadrants. L’entretien tripartite a une 
durée moyenne de une heure. 
La période du second passage varie selon les hypothèses de renouvellement de contrat. Elle 
peut varier en fonction du nombre de contrats et de la période globale du parcours du 

salarié dans la structure. 
A la fin du parcours du salarié, nous proposons un portefeuille de compétences qui dans le 
cas du chantier vert peut prendre la forme d’un « press-book » présentant le salarié en 
situation de travail. Cet outil permet au salarié de montrer les compétences mises en œuvre 
et de s’exprimer verbalement sur ces compétences. 
Un « press-book » spécifique comprenant les informations administratives, commun à tous les 

salariés complète les documents joints à l’attestation de compétences ». 
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4- Une quatrième expérience est relatée sous la forme suivante : « L’attestation de 
compétences mise en œuvre pour les personnes en difficulté par rapport à l’écrit est 
proposée sous la forme de photos légendées par la définition technique de la tâche. Nous 

utilisons sciemment des mots techniques pour ces légendes pour permettre leur 
appropriation par les salariés. Ces outils ont pour ambition de détailler l’activité à réaliser et 
de permettre au salarié de parler de ce qu’il fait » 
 
5- Pour une autre participante, l’attestation de compétences fait l’objet d’un processus en 
deux étapes. « La structure mutualise des compétences au service des structures d’insertion 

et accompagne le travail du PLIE en réalisant un lien entre les structures d’insertion et les 
entreprises du secteur marchand.  
Notre démarche comprend deux phases :  
Lors de la phase 1, les fiches d’auto positionnement sont remises aux salariés. Ces fiches 
ressemblent aux fiches montrées par un autre participant. Elles permettent une 
autoévaluation par les salariés qui est, dans ce cas, la seule démarche mise en place.  

Ces fiches correspondent à un livret de quinze pages pour l’ensemble des postes existants. La 
procédure décrit les différents postes selon des items précis et propose une autoévaluation 
selon les mesures je sais faire, je ne sais pas faire, je sais, je ne sais pas. Dans les fiches d’auto 
positionnement, le vocabulaire utilisé est un vocabulaire technique précis. Celui-ci peut être 
expliqué par l’encadrant technique d’insertion. 
Chaque salarié dispose de ces grilles pendant une durée de une à deux semaines. Lorsque 

les nouveaux salariés sont en situation d’illettrisme, ils bénéficient de l’appui de leurs 
collègues. 
A l’issue de cette période, il y a un entretien tripartite salarié, encadrant technique, 
accompagnateur. Le salarié doit répondre à l’oral aux questions posées par 
l’accompagnateur socioprofessionnel (ASP), qui a occupé tous les postes de la structure 
pour les connaître, questions qui sont celles de la grille d’autoévaluation. L’accompagnateur 

socioprofessionnel (ASP) recueille les réponses du salarié et demande l’accord ou des 
compléments d’information à l’encadrant technique. Il n’y a pas d’annotations ni par 
l’accompagnateur socioprofessionnel (ASP), ni par l’encadrant technique d’insertion (ETI). 
Les corrections éventuelles se font uniquement à l’oral. Cette phase permet de mettre en 
place un plan d’action pour l’acquisition de compétences au poste de travail. 

La phase 2 correspond à la mise en œuvre du plan d’action mise en oeuvre à l’issue de la 
phase 1. L’encadrant prend des engagements d’objectif. Pour mesurer les avancées  des 
salariés, les fiches d’auto positionnement sont données à trois reprises pendant le parcours du 
salarié. D’abord dans les trois premiers mois puis selon les besoins repérés par les encadrants 
lors des différentes évaluations.  
Le fait que ce soit l’accompagnateur socioprofessionnel (ASP) qui lise les questions pour 

l’évaluation permet un gain de temps. Ce travail est le résultat d’un an de travail de l’équipe 
de la structure (Directrice, ASP et ETI). Le travail a été construit selon une approche globale 
puis par un travail de sélection des items en « entonnoir » pour rechercher le plus grande 
précision possible. L’objectif de ce travail, qui a pris beaucoup de temps de mise en place, 
est de limiter autant que faire ce peut la subjectivité dans les évaluations des salariés. 
Ces outils permettent de différencier ce qui est de l’ordre de la technique, du 

comportement, du relationnel, de la vie du groupe et de ne pas avoir une vision déformée 
de la réalité. 
Les fiches de niveau permettent de travailler sur la façon dont fonctionnent les encadrants. 
Il est important de trouver un accord sur la définition des critères et sur les niveaux 
d’évaluation. 
Les grilles proposées sont modifiées en fonction de l’évolution du poste, du changement des 

machines, de la création de nouveaux postes, des évaluations réalisées par 
l’accompagnateur socioprofessionnel (ASP) et par l’encadrant technique d’insertion (ETI). 
Une grille de comparaison entre les différentes fiches d’auto évaluation permet de mesurer 
les évolutions individuelles. Ces fiches permettent de mettre en place l’attestation d’activité 
puis l’attestation de compétences selon le référentiel d’activité correspondant au poste 

occupé ». 
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6- Une sixième structure nous indique que les personnes en situation d’illettrisme ne peuvent 
accéder directement aux contrats proposés : « Notre structure met des salariés à disposition 
de particuliers. Si la personne adhère à l’activité proposée, il y un contrat d’engagement et 

un parcours d’insertion avec une visée de professionnalisation. L’accompagnement se fait 
avant l’embauche dans la SIAE. Il y a des grilles d’évaluation passées en amont et une 
personne en situation d’illettrisme ne peut pas intégrer directement la SIAE car le travail est 
un travail en équipe qui passe par la tenue d’un cahier de liaison pour construire le lien et la 
communication entre les différents intervenants auprès d’une même famille.  
Techniquement, l’évaluation est réalisée à partir de grilles d’évaluation qui doivent mesurer la 

capacité à remplir et à gérer des plannings d’intervention complexes. Cette évaluation est 
réalisée à partir du référentiel du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) qui est 
utilisé comme guide d’entretien. Ces évaluations sont réalisées en interrogation verbale afin 
de permettre au salarié de décrire son activité.  
L’évaluation technique se fait sur site (avec l’accord des personnes) en présence de la 
conseillère technique et de l’accompagnateur socioprofessionnel (ASP) qui évaluent à partir 

d’une grille d’observation ». 
 
I-6 Premières pistes de travail : 
 
La position critique que nous avons développée au regard de l’alinéa de la circulaire qui 
propose de travailler sur « la compétence estimée » nous a amené à développer notre 

réflexion sur la question de l’utilisation de ce document, et en particulier de son utilisation en 
autonomie dans le parcours suivant le contrat d’insertion dans les structures. Pour que cette 
utilisation soit optimale, nous nous sommes interrogés sur les critères d’évaluation de la 
compétence mise en œuvre comme sur la recherche d’un outil partagé entre les acteurs de 
l’insertion, généralement, acteurs de l’entreprise d’économie solidaire, et les acteurs de 
l’entreprise des autres secteurs, publics ou privés dont l’objet principal n’est pas 

l’accompagnement des dispositifs d’insertion. Nous avons exposé les différents outils et 
méthodes mis en œuvre en région et nous avons recherché les points communs entre les 
différentes pratiques développées. Nous avons discuté des pratiques qui, pour le groupe, 
semblaient être les plus pertinentes par rapport à l’objectif. 
 

Nous avons trouvé un accord pour dire que disposer d’un outil qui soit porteur de sens pour 
ces deux secteurs économiques nous semblait être une des garanties de l’utilisation et de la 
reconnaissance partagée de cette attestation. Nous sommes persuadés qu’un outil n’est 
jamais utilisable tel quel par sa simple reproduction, mais qu’il doit être contextualisé, et 
réapproprié, en fonction de la géographie socio-économique d’un territoire, de la culture 
des structures qui portent ce projet et des interactions existant entre les acteurs associés à sa 

mise en oeuvre. Pour atteindre cet objectif, nous proposons de travailler à la relation pouvant 
exister entre les exigences de la norme AFNOR et les normes mises en place par les différents 
réseaux des IAE, du point de vue des moyens et des outils mis en œuvre par les structures 
pour la « requalification professionnelle » pour construire les outils de l’attestation de 
compétences en direction des publics en situation d’illettrisme et de construire un outil 
flexible, adaptable selon les différentes lectures possibles des territoires d’intervention.  

 
Quels contenus et quelle forme doit prendre l’attestation de compétences des personnes en 
situation d’illettrisme pour que ce document soit porté par ces personnes et constitue un 
élément de reconnaissance pour soi et de reconnaissance pour l’autre, pour que ce 
document reçoive une validation interne et une validation externe ? 
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II - REPERER LES SITUATIONS D’ILLETTRISME, COMPRENDRE ET ANALYSER LES PROCESSUS POUR 

ORGANISER L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

 
 
 
La question du repérage des personnes en situation d’illettrisme a permis de développer une 
approche selon deux axes complémentaires : repérer ce que les personnes ne maîtrisent pas, 
mais aussi repérer ce qu’elles maîtrisent.  
 
II-1 Le repérage des personnes qui rencontrent des difficultés dans la maîtrise des savoirs de 
base. 
 
Le repérage est effectué lors de trois périodes différentes. Le repérage réalisé en amont de la 
phase de recrutement, le repérage mis en œuvre lors du recrutement, le repérage accompli 
pendant le parcours d’insertion. Bien que ces trois périodes existent, nous n’oublions pas que 
certaines personnes ont développé une compétence pour dissimuler leur absence de 

maîtrise des savoirs de base. Les professionnels exercés ont aussi appris à reconnaître la 
majeure partie des stratégies de masquages utilisées par les personnes.  

amont
aval

Lors de l’embauche

Intégration dans la SIAE

Parcours d’insertion de la personne dans la SIAE

 
 
Nous pouvons observer dans le groupe de travail régional que chacune des périodes de 
repérage de la situation d’illettrisme conduit à un type de prestation particulière. 
 

II-1-1 le repérage amont : 
 
Effectué par un tiers extérieur, généralement le prescripteur (ANPE, Mission Locale, Chargé 
de mission RMI, Travailleurs sociaux) qui connaît l’histoire et la trajectoire de la personne, le 
repérage peut avoir donné lieu, ou pas, à un accompagnement spécialisé. Cet 
accompagnement se traduit généralement par la participation aux Ateliers Permanents 

Locaux d’Individualisation des Savoirs (APLIS) ou, éventuellement, à d’autres orientations 
permettant l’acquisition ou la réactualisation des savoirs de base (Ateliers Pédagogiques 
Personnalisés, stages d’insertion…). La fiche de liaison, lorsqu’elle existe, ne reprend pas 
forcément l’ensemble du parcours de la personne et de nombreux acteurs mettent en avant 
des interrogations liées au secret professionnel et aux questions d’éthique ou de déontologie. 
La loi « informatique et libertés » renforce cette tendance à ne communiquer que les 

éléments minimaux comme les seuls critères administratifs. Bien que participant de ce souci 
de respecter au mieux l’intégrité des personnes, le groupe de travail régional est partisan de 
mettre en place un mode de communication, qui peut être écrit ou oral, qui permette de 
gagner du temps et ce d’autant plus que les professionnels de l’insertion savent les difficultés 
à mobiliser les personnes en difficulté avec les savoirs de base autour des questions de 

formation, qui souvent réveillent en eux des souvenirs douloureux. 
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La fiche de liaison et l’inscription de la personne dans la Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique (SIAE) permet de positionner la structure comme un partenaire chargé de la 

mise en œuvre d’une étape d’un parcours plus global, qui a eu un « avant » et qui aura un 
« après », en lui donnant les moyens de mettre en place un accompagnement continué, en 
lui permettant d’éviter de refaire ce qui a déjà été réalisé par d’autres acteurs, et lui facilitant 
la mise en œuvre de modalités d’accompagnement adaptées le plus tôt possible dans le 
parcours de la personne. 
 

II-1-2 le repérage réalisé lors de la phase de recrutement : 
 
La question du repérage de l’absence de la maîtrise de l’écriture et de la lecture paraît avoir 
été résolu dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique.  
Les différences observées portent plus sur le choix pédagogique des structures, leur choix 
social ou leur choix stratégiques, et différencient celles qui ont choisi de réaliser ce repérage 

de celles qui ne le pratiquent pas, que sur les outils à utiliser pour le repérage. 
 
Le repérage, effectué lors de l’embauche ou pendant le parcours d’insertion peut prendre 
différentes formes. 
 
Lors de la phase de recrutement, le repérage peut être porté par le personnel permanent. 

On trouvera, selon les structures, l’équipe de direction, le secrétariat, l’accueil, le personnel 
chargé de la comptabilité. Ce moment de l’entrée de la personne dans la structure permet 
en outre de mettre en place les conditions d’un repérage multiple et partagé entre ces 
différents professionnels. 
Les moyens utilisés pour ce repérage sont divers. Il s’agit entre autres des documents remis 
lors du premier accueil, la plaquette de présentation de l’entreprise, le livret d’accueil de la 

personne, des documents proposés par la direction, la fiche de poste, le descriptif d’activité, 
la fiche planning, ou de la mise en place du dossier du candidat réalisé par le service 
ressources humaines, et, plus généralement, par le personnel chargé de la comptabilité qui 
gère en même temps les aspects sociaux du contrat de travail. 
La façon dont la personne recrutée va utiliser ces documents va renseigner les professionnels 

présents sur le niveau de celle-ci dans la maîtrise de l’écriture et de la lecture. 
 
Dans la majorité des cas, ce repérage permet de mettre en place une procédure 
d’accompagnement adaptée dans les structures dès cette première étape.  
Pour une structure participant au groupe de travail régional14, ce repérage a pour 
conséquence de différer l’entrée de la personne dans la structure d’insertion. Celle-ci est 

alors orientée vers un dispositif de formation aux savoirs de base pour suivre un ensemble de 
modules courts (Remédiation cognitive et ateliers de raisonnement logique, comprendre les 
consignes de sécurité dans une situation de travail…) puis est réorientée vers la Structure 
d’Insertion par l’Activité Economique. 
Pour une autre structure, bien que ce repérage initial ait eu lieu, toutes les personnes 
nouvellement embauchées, quelque soit leur niveau de maîtrise des savoirs de base ou, le 

cas échéant, leur niveau de qualification, sont orientées vers un partenaire externe qui 
réalise un diagnostic 15. Une troisième structure16 donnera à la personne l’ensemble des 
éléments cités (livret d’accueil, fiche de poste, contrat de travail..) et permettra au candidat 
de les emporter à son domicile pour les étudier, seul ou avec aide, mais n’utilisera ces 
éléments ni pour son recrutement, ni pour la préconisation de parcours de formation.  
 

 
 

                                                 
14 CPA 
15 Régie de Quartier Diagonales 
16 ALESIE 
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Lors des rencontres régionales, le cas d’un recours au « bilan de compétences » a été cité et 
d’autres structures ont développé une démarche de diagnostic qu’elles tendent à 

systématiser lors des périodes de recrutement. 
 
Lorsque le repérage est réalisé, c’est en général l’accompagnateur(trice) 
socioprofessionnel(le) de la structure qui organise la réponse à apporter aux personnes en 
situation d’illettrisme.  
Ces professionnels travaillent en appui sur un réseau local d’organismes de formation. Ils 

demandent une évaluation complémentaire des acquis et, travaillent sur le projet avec la 
personne. Un accompagnement et un parcours de formation pour l’acquisition ou la 
réactualisation des savoirs de base sont proposés puis contractualisé. Ces formations sont 
réalisées par un partenaire externe de la Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE), en général une structure spécialisée dans les actions de lutte contre l’illettrisme (APLIS). 
 

A ce point des échanges dans le groupe, on peut observer que le repérage se fait en deux 
périodes et à deux niveaux 
- un premier repérage réalisé en interne,  
- suivi d’une évaluation réalisée par un partenaire externe. 
 
Le premier niveau de repérage peut être formel ou informel :  
�Formel, il se traduit, par exemple par la passation, lors du recrutement, d’un test qui peut 

être un simple questionnaire sur le parcours antérieur et la motivation du candidat. Des 
structures ont systématisé la demande d’une lettre de motivation à écrire lors de la phase de 
recrutement.  
�Informel, il s’appuie sur l’observation de la personne en phase de recrutement et en 

particulier sur la façon dont elle utilise les documents qui lui sont remis.  

 
Dans tous les cas, la nécessité de respecter la personne a été soulignée et ce, quelle que soit 
la procédure de repérage utilisée. Lorsque cela est possible, une discussion entre le 
permanent et le candidat suit ce repérage et permet de mettre en mots les résultats de 
l’observation pour construire une relation de confiance entre le salarié et l’équipe de la 

structure.  
 
Ce premier niveau de repérage est réalisé par des non spécialistes de la question de la lutte 
contre l’illettrisme. Il permet de voir qu’il y a des difficultés liées à la non maîtrise des savoirs 
de base, mais ne permet d’identifier, ni le niveau de ces difficultés, ni les moyens à mettre en 
œuvre pour permettre à la personne d’accéder à un niveau d’autonomie lié à la maîtrise de 

l’écriture, de la lecture et du calcul. 
 
A l’issue de ce repérage la personne est orientée vers une structure partenaire qui réalisera 
un diagnostic approfondi et proposera un plan d’action interne ou externe. 
Cette structure partenaire pourra utiliser différents outils comme, par exemple, les outils 
élaborés en région Poitou-Charentes17 qui proposent une lecture « des signes qui nous 

informent » et nous guident dans « les questions que nous devons poser », puis qui décrivent la 
maîtrise des savoirs de base en cinq degrés. 
 
Ces éléments ont été complétés par des outils stratégiques pour repérer, aborder la question 
et favoriser l’accompagnement vers la formation. 
Le réseau National des Chantiers-école18, dans le guide repère intitulé « Chantiers-école et 

situations d’illettrisme » décrit ces deux phases (interne, externe) et identifie les acteurs de 
chacune d’entre elles. Pour les acteurs de l’insertion associés à ce réseau, « le repérage 
permet d’identifier les difficultés que rencontrent les personnes dans la maîtrise des savoirs de 

                                                 
17 Guide du prescripteur/ Fiches techniques à l’usage des prescripteurs  
18 Association Nationale Chantier-école 17 rue Froment 75011 PARIS chantier.ecole@wanadoo.fr 
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base. C’est une prise rapide d’informations, d’indices pertinents et significatifs ………. Il 
nécessite des outils appropriés et il est de la compétence des acteurs de chantier», alors que 
« l’évaluation confirmera les éléments de repérage. Elle est de la compétence des 
organismes de formation. Elle a pour but de déterminer le niveau d’une personne dans un 

domaine donné, par exemple la lecture afin qu’une progression pédagogique puisse en 
découler ».  
 
Le réseau des chantiers école a identifié les besoins liés aux situations d’alphabétisation, de 
post alphabétisation, de Français Langue Etrangère, et d’illettrisme ou remise à niveau. Pour 
chacun de ces niveaux des indicateurs de repérage sont proposés dans la mise en œuvre 

des tâches proposées par le chantier. 
 
II-1-3 le repérage réalisé pendant le parcours d’insertion. 
 
C’est au cours des activités proposées que les difficultés avec la maîtrise des savoirs de base 
pourront être identifiées. 

Les deux principaux acteurs seront l’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) (ASP) et 
l’encadrant(e) technique d’insertion (ETI). 
 
L’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) (ASP) va pouvoir repérer les difficultés dans 
les actions de mobilisation sur projet, dans les actions de recherche d’emploi, ou bien dans 
les actions d’accompagnement social. Au cours des actions de mobilisation sur projet les ASP 

témoignent d’actions comme les visites d’entreprise ou de chantier pour lesquelles ils 
demandent un compte rendu de visite. Le traitement de ces retours permet d’identifier les 
difficultés dans l’utilisation de l’écriture dans un rapport écrit ou de la construction des 
phrases dans un rapport oral. Pour la recherche d’emploi, le recours à l’élaboration du 
curriculum vitae, des lettres d’accompagnement, comme la recherche d’adresses des 
entreprises ou l’étude des mesures de retour à l’emploi, sont des moments de repérage du 

degré de maîtrise de la lecture et de l’écriture. Les actions d’accompagnement social 
permettent de mettre à jour le mode de gestion de la vie quotidienne et de voir comment la 
personne s’organise dans sa vie personnelle. Nous avons pu remarquer par exemple la 
corrélation entre les difficultés administratives et financières et la non compréhension des 
courriers reçus, voire, dans les cas les plus difficiles, de courriers anciens non traités ou non 

ouverts parce que la personne était consciente de ses propres difficultés de compréhension 
des contenus. 
 
Le travail de l’encadrant(e) technique d’insertion (ETI) permet d’identifier l’absence de 
maîtrise des savoirs de base dans la gestion des différentes tâches liées à la réalisation d’un 
chantier comme le calcul d’une surface, la réalisation d’un dosage, l’élaboration d’une 

fiche de tâches, d’un rapport de chantier. On touchera plus, dans ce cas aux autres savoirs 
de base que ceux liés seulement aux difficultés en lecture et en écriture. 
 
Ces différents repérages, réalisés soit par l’ASP soit par l’ETI, doivent être gérés en équipe et 
faire l’objet d’échanges pendant toute la durée du parcours de la personne dans la 
structure.  

 
II-1-4 Gestion des situations d’illettrisme par les Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
(SIAE). 
 
Les SIAE travaillent en partenariat avec un ou plusieurs organismes de formation et 
préconisent des parcours de formation permettant les acquisitions dans les savoirs de base. 

Ces partenariats sont généralement des partenariats de proximité géographique, la 
dimension « mobilité géographique » des personnes étant souvent celle qui est étudiée en 
premier. 
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On trouve deux types de partenariats que l’on peut définir, pour le premier type, comme un 
partenariat de projet et, pour le second type, comme un partenariat de parcours. Le niveau 
et la qualité de l’échange comme le nombre d’interactions existant entre les partenaires 

étant significatif de l’un ou de l’autre type de partenariats engagés. 
 
Dans le premier cas, le partenariat de projet se définit comme la recherche d’un travail 
collaboratif entre les structures et les équipes. La coopération entre les structures a pour objet 
la recherche de modalités de travail collaboratif défini à partir d’une évaluation partagée, 
basée sur une connaissance générale des problématiques des publics en situation 

d’illettrisme. Les équipes échangent sur les besoins de la personne, sur les modèles 
pédagogiques proposés, sur les supports de formation et sur l’évaluation des parcours de 
formation qui peut, elle aussi, être partagée et réalisée, soit en centre de formation, soit en 
situation de travail, et si possible dans les deux à la fois, évaluation qui sera partagée et mise 
en œuvre selon une procédure négociée. Les situations analysées permettant d’aller du 
particulier au général au cours des séquences d’échanges et d’analyse des pratiques, 

permettant le passage progressif de la réflexion sur l’étude d’un cas à la modélisation des 
solutions transposables dans différentes situations. 
 
Dans le second cas, le partenariat de parcours peut être schématisé par la prise en compte 
de la personne à l’extérieur de la Structure d’Insertion par l’Activité Economique. La mission 
d’acquisition des savoirs de base est déléguée à l’organisme de formation qui accueille le 

salarié dans sa structure, et lui fait réaliser un parcours identique en contenus et en modalités 
à celui d’une personne qui ne serait pas intégrée dans une Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique. Dans ce cas le parcours d’appropriation de connaissances est déconnecté de 
la situation de travail de la personne et centré sur les savoirs « académiques », ou qu’il est, 
dans tous les cas, nécessaire d’acquérir. 
 

II-2 : Identifier ce que les personnes savent faire et repérer les modalités d’apprentissage 
qu’elles ont mis en œuvre pour apprendre à réaliser une tâche. 

 
Le second repérage que nous aurons à piloter est celui du recueil des savoir faire mis en 
œuvre par les personnes en situation d’illettrisme.  

Nous l’avons précisé précédemment, 57% des personnes en situation d’illettrisme sont en 
emploi. Si elles développent des capacités à tenir un poste de travail, c’est qu’elles ont 
acquis des savoir-faire.  

Il est nécessaire d’apprendre à repérer chez les personnes…

Ce qu’elles ne savent pas ou juste un peu, les connaissances

Ce qu’elles savent faire , les savoirs p
ratiques
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II-2-1 Identifier ce que les personnes savent faire : 
 
En utilisant l’encyclopédie Wikipédia19 pour définir cette notion, on apprend que les savoir-

faire sont associés à « la connaissance des moyens qui permettent d’accomplir une tâche. 
Le savoir-faire est différent des autres savoirs comme la connaissance car il peut être 
directement appliqué à une tâche. Le savoir-faire en résolution de problèmes est différent de 
la connaissance sur la résolution de problèmes. Une des limitations du savoir-faire est sa 
dépendance à un travail ; ainsi il tend a être moins général que la connaissance….Un des 
avantages du savoir-faire est qu’il peut impliquer plus de dimensions, comme l’expérience 

manuelle, l’entraînement à résoudre des problèmes, la compréhension des limites d’une 
solution spécifique, etc. Ainsi le savoir-faire peut fréquemment éclipser la théorie ».  
Lors d’un travail portant sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les personnes 
en situation d’illettrisme, nous avons rencontré un jeune qui était reconnu dans son quartier 
pour réparer les téléviseurs et les ordinateurs. Ce jeune était mis en échec par son fils élève 
de cours moyen pour la résolution d’opérations de calcul (séquence du film sur les questions 

de l’illettrisme « vers une vie nouvelle »)20. Il avait un savoir-faire reconnu dans un domaine où 
il n’avait aucune connaissance théorique. 
 
Dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), certains salariés nouvellement 
recrutés ont des savoir-faire techniques liés au métier support car ils ont exercé une même 
activité ou une activité similaire dans d’autres circonstances, d’autres ont des savoir-faire 

associés à l’exercice d’un autre métier, alors qu’ils ne maîtrisent pas, ou maîtrisent mal, les 
savoirs de base.  
Deux types de savoir-faire pourront être observés, des savoir-faire spécifiques ou techniques 
liés au métier support de la structure d’insertion, des savoir-faire transférables entre plusieurs 
métiers. Chacun de ces types de savoir-faire pourra faire l’objet d’une évaluation spécifique. 
 

II-2-2 Pratiques, en région, liées à l’identification des acquis des nouveaux salariés des 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique 
 
Dans le groupe de travail régional, nous avons pu travailler sur deux types d’outils mis en 
place dans les structures.  

 
Dans une première structure, on utilise des fiches d’auto positionnement des salariés sur les 
différents postes de travail, et des fiches de repérage des capacités mises en œuvre sur les 
postes de travail à partir de la fiche du positionnement du salarié et de la fiche de 
positionnement de l’équipe technique déclinées en capacités relationnelles, capacités 
organisationnelles et capacités techniques elles-mêmes observées du point de vue du 

repérage des savoirs théoriques et des savoirs pratiques21. L’association ALESIE a utilisé 
l’approche ETED22 pour la création des outils cités. 
L’association VIVRACTIF23 a quant à elle, utilisé la méthode ECARTS24. Cette structure, a créé 
des tableaux que le salarié et l’encadrant technique doivent renseigner chacun de leur 
côté, tableaux qui permettent plusieurs évaluations sur un même item. Ces éléments sont 
classés en séries, comme par exemple la préparation du matériel, l’entretien et le 

rangement, la préparation du chantier, la réalisation de la tâche. En plus de ces tableaux 
centrés sur les aspects de chaque poste de travail proposé dans la structure, un tableau 
dénommé « compétences transférables aux poste de la structure » comprend une autre série 
d’items permettant d’évaluer les aptitudes et les qualités, les savoirs de base, la sécurité et la 
prévention au travail, les savoirs être.  

                                                 
19 http ://fr.wikipedia.org /wiki/Savoir-faire 
20 Vers une Vie Nouvelle Maison des lettres-antenne5- première diffusion 2003 
21 ALESIE 2004 OUTILS D’EVALUATION 
22 N. Mandon La gestion des compétences la méthode ETED (Emploi Type Etudié dans sa Dynamique) en application 
Documents séminaires N° 97 CEREQ 
23 VIVRACTIF écarts : évaluation des compétences par poste de travail 
24 Méthode ECARTS CREHAI Poitou-Charentes 
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Dans ces deux structures, une fois ces tableaux remplis ils sont remis par les auteurs à l’ASP qui 

fera une analyse des contenus et travaillera sur les écarts d’évaluation pouvant exister entre 
l’auto évaluation du salarié et l’évaluation de l’encadrant. Cette mesure des écarts est 
ensuite travaillée en groupe et permet d’élaborer une évaluation partagée des 
compétences mises en œuvre par le salarié, puis de construire le plan de professionnalisation 
du salarié en insertion. 
 

Ces évaluations permettent de mettre en place des parcours individualisés et de réfléchir 
aux situations de travail que les structures mettent en place pour les salariés en insertion.  
 
Cette démarche interroge les pratiques et mobilise, dans les structures, les équipes autour 
d’une réflexion portant sur les modalités d’apprentissage à mettre en œuvre, en interne 
comme à l’externe. En interne, elle peut amener les professionnels à réfléchir sur la situation 

de travail proposée et sur les conditions de sa mise en oeuvre, comme par exemple le fait 
d’indiquer, sur une machine les fonctionnalités du bouton à manipuler pour apprendre 
progressivement à utiliser un vocabulaire professionnel, c'est-à-dire parler d’un 
programmateur plutôt que d’un bouton25, ou bien de mettre en place des conditions de 
travail pour que sa mise en œuvre permette des apprentissages. A l’externe, la réflexion 
apporte les éléments d’une négociation avec des organismes de formation chargés d’un 

travail d’appropriation des connaissances générales ou de base. Les contenus de formation 
abordés, en rapport constant avec la situation de travail proposée par la SIAE, permettront 
l’acquisition de compétences transférables, de connaissances à finalité professionnelle, 
apprendront à travailler en appliquant des consignes de sécurité et faciliteront la 
compréhension de la situation de travail à réaliser.  
 

On peut voir que l’ensemble de ces outils utilisés font appel à la maîtrise de la lecture, ou à 
un modèle facilitateur comme les grilles en colonne pour lesquelles on précise que à droite la 
compétence est acquise et que en allant progressivement vers la gauche, on marque une 
moindre maîtrise de la compétence observée, le passage à l’écrit n’étant pas obligatoire à 
ce niveau, la personne pouvant simplement cocher, dans ces grilles d’observation, la case 

correspondante.  
 
Pour pallier à ce problème, certaines structures ont mis en place une méthode d’évaluation 
utilisant un procédé verbal.  
 
Ainsi pour réaliser les évaluations, l’ASP lit à haute voix les items de la grille d’évaluation et la 

personne répond à la question posée. L’accompagnatrice socioprofessionnelle note la 
réponse et procède à l’évaluation finale.  
Les outils d’évaluation proposés permettent une double évaluation, par le salarié lui-même et 
par les professionnels des structures. Cette évaluation ne peut être utilisées sans une mise en 
situation de travail où la confrontation dans l’action complète le recueil d’informations issues 
des réponses au questionnaire. 

 
II-2-3 Comprendre les processus d’apprentissage des savoir-faire mobilisés : 
 
Dans l’ouvrage de Gérard Malglaive26 intitulé « enseigner à des adultes », on peut lire dans le 
chapitre « agir pour savoir» la proposition suivante : « toute activité est indissolublement 
action et cognition. La vraie question est celle de savoir comment ceux qui en ont besoin 

peuvent les acquérir (les connaissances théoriques), comment elles peuvent s’enseigner afin 
de prendre pour eux une efficacité pratique en s’intégrant à leur structure de capacité ».  

                                                 
25 ALESIE 
26 G.  Malglaive « Enseigner à des adultes » Editions PUF 1990  
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Principe de base de la mobilisation des savoirs

Savoirs Savoirs

théoriques procéduraux

Action

Savoirs Savoir-

pratiques faire

 
 
La recherche montre que tout le monde sait ce qu’il sait faire. Pour Olivier Liaroutzos27 du 
CEREQ (« du geste à la parole, vers une évaluation équitable de l’expérience 

professionnelle ») « la pratique enseigne que quels que soient sa capacité professionnelle, 
son niveau d’études, son habitus, l’homme peut dire son travail, certes à sa façon, avec ses 
mots, ses images, mais aussi avec ses gestes ». 
La façon dont elles ont acquis ces savoir-faire va être pour nous une source d’information 
importante nous permettant de comprendre les modalités d’apprentissage mobilisées par 
ces personnes.  

 
A cette étape, notre démarche aura pour objectif de rechercher à appréhender comment 
les personnes en difficulté (avec les savoirs de base et les modes d’apprentissage 
traditionnels) ont appris pour savoir-faire ce qu’ils font. 
 
Pour atteindre cet objectif, nous analyserons les processus mis en œuvre par les personnes 

pour réaliser une tâche. 
 
Pour comprendre ces modes d’apprentissage, la lecture de l’article d’Olivier Liaroutzos 
propose une méthode en quatre étapes et autant d’outils : la méthode d’ « évaluation 
plurimodale ». L’adaptation de cette méthode à l’objet de notre travail nous amène à 

proposer une démarche en trois étapes et trois outils. 
 
�La première phase est construite autour d’un entretien pendant lequel le salarié décrit la 

façon dont il va procéder, en précisant, à chacune des étapes les effets attendus de l’action 
mise en œuvre et les enchaînements proposés. Nous recherchons ici à entendre les 
processus et les procédures tels que la personne souhaite les mettre en œuvre. Cette 

description permettra à l’observateur de voir, d’une part, si la personne ne se met pas en 
danger ou si elle ne met pas en danger l’environnement humain et matériel dans laquelle il 
va réaliser la tâche à évaluer et d’autre part, si elle est en mesure de réaliser l’action 
attendue. 
 
�La seconde phase proposera une observation de la situation de travail et l’observateur 

s’attachera à « dégager la façon dont le salarié prend en compte les contraintes inhérentes 
à son environnement ». 
 

                                                 
27 O. Liaroutzos «  Du geste à la parole : vers une évaluation équitable de l’expérience professionnelle » Revue Education 
Permanente n° 158 
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�La troisième phase permettra, autour d’un « entretien récapitulatif d’avoir des échanges et 

de demander des précisions et des éclaircissements relatifs aux informations recueillies 
pendant les étapes précédentes ». 
 

Pour cet auteur, « l’idée est de relier le geste à la parole, de donner l’occasion aux personnes 
de concilier le récit et la démonstration pour qu’elles témoignent de la richesse de leur 
activité….. En procédant par aller et retour entre ces deux sources, l’objectif est de 
reconstruire les démarches que suit la personne pour faire face à une situation donnée, et 
d’élaborer une représentation des arbitrages auxquelles elle procède dans 
l’action ». D’autres auteurs décrivent ces expériences comme des « savoirs d’action »28 et 

précisent que « tant que la démarche de mise en mots, individuelle et collective, n’a pas eu 
lieu, on ne peut parler de savoirs »29. 
 
Cette observation des processus mis en œuvre, associée à un questionnement sur les faits 
observés, nous renseignera sur les modalités d’apprentissage mobilisées par la personne. 
 

II-2-4 Professionnaliser les personnels de l’insertion aux techniques de l’observation : 
 
La maîtrise des techniques de l’observation sera importante pour les professionnels des 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique qui seront confrontés à cette pratique. 
Quatre questions doivent être discutées avant de procéder à cette activité.  
 
� Dans un premier temps, il est important de définir le rôle de l’observateur et de préciser, 

avec les dirigeants de la structure, la posture professionnelle attendue de l’observateur.  
� La seconde étape devra déterminer si l’observation réalisée doit être unique ou multiple, 

et d’en préciser chacune des durées.  
� La troisième étape devra définir l’objet précis de l’observation afin que la personne qui va 

réaliser cette action soit outillées sur les techniques attendues, soit informée sur les gestes et 

techniques tels qu’ils sont décrits dans les référentiels professionnels.  
� La quatrième étape consistera à décrire ce rôle aux salariés qui vont être observés et les 

effets attendus de cette séquence.  
 
Toutefois, les observateurs, quelle que soit leur expérience dans cette pratique, doivent être 

conscients d’éléments faussant la validité des informations collectées liées à la posture de 
l’observateur ou aux conditions de la mise en œuvre de la situation d’observation.  
Les techniques de «l’observation participante»30 semblent ici être un mode opératoire à 
étudier. Cette méthodologie permet à l’encadrant technique de « faire avec » et, de ce fait, 
de bénéficier d’une posture d’observateur qui ne soit pas assimilée à une posture 
d’évaluation-sanction. 

 
La maîtrise de ces techniques passe par une professionnalisation des acteurs de l’insertion. 
 
 
II-2-5 : Professionnaliser les personnels de l’insertion à l’analyse du travail. 
 

L’analyse du travail permettra ici de maîtriser l’objet à observer. Ces techniques de l’analyse 
du travail sont transversales à l’ensemble de la procédure d’accompagnement à la mise en 
œuvre de l’attestation de compétences, mais il est important pour nous de préciser que la 
maîtrise de cette technique est nécessaire pour travailler à la compréhension des savoir-faire 
mis en œuvre par les personnes en situation d’illettrisme lorsqu’elles sont confrontées à la 
réalisation d’une tâche. 

 

                                                 
28J.M. Barbier, F. Berton, JJ.Boru « situations de travail et formation » Editions l’Harmattan 1995 
29 B.Courtois « la transformation de l’expérience : sens, savoirs, identités » dans Penser la relation expérience-formation  
Editions Chronique sociale 2006  
30 A. Borzeix et D. Collard «  la gestion des gares de banlieue est-elle une compétences » Revue Education Permanente 
n°141 expérience d’observation participante pour la qualification des emplois jeunes citée par O Liaroutzos. 
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« La démarche d’analyse du travail permet, grâce à un panel de techniques de recueil de 
données, d’appréhender une situation de travail dans son ensemble en s’intéressant aux 
quatre objets d’étude suivants,  

- l’opérateur et ses caractéristiques d’ordre physiologique, psychologique, 
psychosociologique, 

- la tâche prescrite ou la manière officielle de faire les choses et la tâche réelle ou la manière 
dont l’opérateur pense qu’il agit. La tâche réelle est la représentation que l’utilisateur se fait 
de son travail. 

- l’activité mise en œuvre par l’opérateur pour réaliser sa tâche, qui est déterminée par les 

conditions dans laquelle l’opérateur met en œuvre la tâche prescrite et la tâche réelle, 
- le contexte dans lequel l’opérateur et sa tâche vont évoluer »31. 

 
Pour comprendre la façon dont les personnes en situation d’illettrisme ont appris à réaliser 
une tâche, l’analyse du travail s’appuiera sur l’observation de la mise en situation réelle, sur 
la verbalisation des processus et procédures mis en œuvre par le salarié en insertion et sur 

l’entretien d’explicitation réalisé avec le support d’un questionnaire ou à partir des 
observations. 
 
Il s’agit de travailler sur l’observation de la tâche réelle, c'est-à-dire sur la manière dont le 
salarié en insertion opère réellement, à partir de son expérience passée, pour réaliser la 
tâche demandée. 

 
Pour réaliser cette observation, les personnels des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique doivent acquérir de nouvelles compétences et apprendre à utiliser des outils 
diversifiés comme les référentiels métier ou les fiches de tâches, et les adapter pour qu’ils 
soient accessibles et appropriables par les salariés en insertion et qu’ils soient réalistes par 
rapport à l’organisation du travail existant dans la structure. 

 
II-3 deuxième proposition : 
 
Il est nécessaire d’apprendre comment les personnes ont appris par l’expérience, ou 
comment elles ont construit les conditions d’appropriation des savoirs de l’action pour mettre 

en place les conditions de l’appropriation des connaissances générales et professionnelles 
dans leurs parcours d’insertion. 
 
Nous reprendrons le modèle des « Emplois Types Etudiés dans leur Dynamique » (ETED) et nous 
étudierons les adaptations, possibles pour l’objet de notre travail, de la partie intitulée « lire et 
identifier les emplois »32. Nous nous appuierons en particulier sur le travail proposé dans le 

paragraphe «de la lecture du travail réel à l’écriture de l’activité professionnelle». N. Mandon 
précise que «cette méthode permet, non pas de faire analyser l’emploi par le titulaire de cet 
emploi, mais de centrer celui-ci sur le travail fait, le travail réel, de le décrire dans sa 
complexité comme dans sa simplicité d’actions, de relations, de procédures, d’organisations, 
de gestes…. A partir du matériel recueilli sur l’emploi occupé, une notion de base, le tableau  
 

des démarches spécifiques professionnelles de l’ETED étudié, met en œuvre l’écriture des 
démarches selon le principe des flèches décroissantes», on va du général au particulier, de 
l’emploi à la tâche. 
Nous ne pouvons, avec les personnes en situation d’illettrisme procéder à l’écriture des 
démarches comme nous le propose N. Mandon. Utiliser cette méthode avec les publics 
présentant cette caractéristique nous oblige à croiser cette proposition avec la démarche 

décrite par Olivier Liaroutzos sous le terme «du geste à la parole» qui allie le récit à 
l’observation et qui est complété par l’entretien d’analyse. 

                                                 
31 Centre National de la Recherche Scientifique «  sensibilisation à la démarche d’analyse du travail » Direction des      
Systèmes d’Information 27 juillet 2000 référence CNRS/DSI/ERGONOMIE/ANATRAVAIL.doc 
32 N.Mandon « La gestion des compétences » Documents séminaires du CEREQ n°97 op cit 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région POITOU-CHARENTES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 30 

 
Le récit permet de construire le tableau des démarches à mettre en œuvre pour réaliser une 
tâche, et à partir de l’observation, il est possible d’identifier les savoirs en action traduits en 
termes de savoirs de base, savoirs relationnels, savoirs techniques, savoirs organisationnels et 

savoir être. L’évaluation issue de l’entretien permettant d’identifier où et comment ont été 
acquis ces apprentissages. 
 
Ce travail nous permettra d’identifier les formes d’intelligence et les styles d’apprentissage 
utilisés par la personne. 
 

Utiliser cette méthode implique une maîtrise des techniques sur lesquelles c’est appuyé la 
démarche d’analyse. Cette démarche requiert des connaissances en terme de :  
- connaître les principes de l’analyse du travail,  
- savoir écouter un récit et en faire une analyse, 
- savoir observer et analyser une situation de travail,  
- savoir conduire un entretien,  

- savoir détecter les formes d’intelligence et les styles d’apprentissage. 
 
Aborder la question de modes d’apprentissage par l’observation de la personne en situation 
de travail pour adapter nos pratiques professionnelles nous ramène à la question comment 
accompagner et former en situation de travail ? 
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III - LES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DOIVENT ORIENTER LEUR 

ORGANISATION SELON LE MODELE DES ENTREPRISES QUALIFIANTES EN APPUI AVEC LES 

ORGANISMES DE FORMATION PARTENAIRES 

 
 

III-1 : L’organisation de la situation de travail dans les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique 
 
 
Les structures représentées dans le groupe de travail proposaient des métiers supports 
diversifiés ce qui a permis de comparer les pratiques et de mutualiser les expériences.  

Quelque soit le métier support, on peut analyser que les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique sont confrontées, avec la mise en œuvre de l’attestation de compétences à 
une réflexion sur leurs pratiques. Cette réflexion les amène à interroger la professionnalisation 
des acteurs de l’insertion et conduit à la mise en place de nouvelles procédures 
d’accompagnement. L’ensemble du processus interroge aussi les modèles sur lesquels sont 

bâties les organisations de travail.  
 
On a pu travailler sur deux modèles de travail :  
 
� Le premier modèle repose sur les structures dont le(s) métier(s) support peut(vent) être 

analysée(s) en suivant une norme existante qui, en général est le référentiel métier analysé à 

partir du répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois et/ou du répertoire National de 
la Certification Professionnelle.  
 
� Le second modèle comprend une structure (Régie de Quartier) pour laquelle l’ensemble 

des métiers proposés sont, soit des parties de plusieurs métiers existants, soit une novation en 
réponse à un besoin identifié. Dans ce dernier cas, la démarche se rapproche des travaux 

de la mission « nouvelles qualifications ». 
 
Dans le premier groupe, nous observons que la mise en œuvre de la démarche attestation 
de compétences dans les SIAE a amené les structures à un travail d’élaboration des outils au 
regard des référentiels et à une recherche de passerelles existantes ou à construire, entre les 
exigences du référentiels pris comme norme et la situation réelle de travail. Les descriptions 

de l’activité réflexive des structures à cette étape de la mise en oeuvre de cette démarche, 
sont les suivantes : « Cette démarche est exigeante et induit des difficultés et une lourdeur du 
travail qu’il est nécessaire de réaliser en amont de la prestation. Il est important de procéder 
au recueil des activités au titre du référentiel pour que celui-ci corresponde aux tâches 
réalisées sur le chantier. Il faut alors réécrire un référentiel des tâches liées aux activités et aux 
normes de chacune des activités représentées sur le chantier pour les adapter à ce 

référentiel ou aux métiers supports par une analyse des écarts pouvant exister entre le 
référentiel professionnel et les tâches effectivement mises en œuvre sur les chantiers. Cela 
nécessite un travail de recherche, de compréhension car les référentiels sont très théoriques 
et, de ce fait, paraissent éloignés de la réalité des travaux mis en œuvre sur les chantiers 
d’insertion. Cela nous amène à une refonte des référentiels en étudiant les écarts et en 

proposant, aux encadrants techniques, des réajustements pour la mise en situation».  
 
La pratique de terrain est abordée à partir d’une recherche d’adéquation à la norme dont 
seraient porteurs les référentiels « Nous recherchons à rapprocher la pratique de terrain au 
référentiel métier et nous nous attachons à fabriquer un condensé des différents référentiels 
existants dans notre branche pour mettre en place des tâches en restant vigilants à la 

nécessaire appropriation et à la compréhension de ces référentiels par les salariés et à ce 
que ces référentiels permettent une analyse des pratiques pouvant servir de base à la 
construction de l’attestation de compétences ». 
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Mais cette démarche, dans sa mise en œuvre, interroge les professionnels de 
l’accompagnement. Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique ont identifié les 
problèmes inhérents à la construction de référentiels. « Il y a une difficulté à ce que le salarié 

s’approprie la forme théorique du référentiel qui a été élaboré par l’équipe. Il faut alors 
traduire ce référentiel en un outil interne précisant le champ de l’activité et la prestation de 
l’encadrant technique d’insertion ». Avec ces difficultés, elles opèrent un retour sur le regard 
qu’il est nécessaire de porter sur la situation de la personne en insertion. « Notre objectif est 
que, à partir d’un même outil, on puisse adapter la démarche à la situation de la personne. 
Cela nous a montré qu’il était nécessaire de mettre en place une procédure au plus près de 

chacun des salariés en réalisant un accompagnement jusqu’à un point, qui sera différent 
pour chaque personne, et qui correspondra à sa capacité d’appropriation de la 
démarche ».  
 
Il est important de noter que le travail de mise en œuvre de l’attestation de compétences 
transforme les postures professionnelles des acteurs de l’insertion. « Cela a aussi relevé des 

effets inattendus. Pour les professionnels de la structure, on observe une nouvelle dynamique 
interne qui a été induite par le travail sur les référentiels et une réflexion portant sur l’évolution 
des pratiques professionnelles des encadrants techniques que l’on peut qualifier de 
processus de professionnalisation. Le travail sur le référentiel et sa traduction en tâches à 
réaliser amène à la mise en œuvre de chantiers complémentaires et périphériques au métier 
support traditionnel dans l’association. On pourrait dire que les professionnels de l’insertion 

sont sortis du travail social pour travailler avec l’individu comme professionnel. Les acteurs de 
l’insertion portent un nouveau regard sur les bénéficiaires ». 
 
Ces effets ont aussi des répercussions sur l’appropriation de l’offre d’insertion par les 
bénéficiaires : « L’autre effet porte sur la mobilisation des salariés, soit par l’appropriation du 
travail portant sur l’écriture du curriculum vitae dont les salariés se sont saisis quel que soit leur 

niveau de maîtrise des savoirs de base, comme sur leur appétence pour la formation pour 
laquelle, jusqu’à présent, ils refusaient toute proposition. Les salariés ont reconquis une envie 
de faire partager et parlent de leur travail, on peut observer une revalorisation de la 
personne. Les salariés portent un nouveau regard sur le chantier d’insertion qui peut devenir 
chantier de qualification ». 

 
Enfin nous pouvons observer que la démarche de mise en œuvre de l’attestation de 
compétences à un effet sur l’organisation des structures. « Comme nouvel outil, la structure a 
réalisé une présentation des tâches et des métiers du chantier avec le support d’une 
plaquette photographique. La structure n’a pas encore beaucoup avancé sur ce point. Elle 
a centré son action sur l’adaptation des tâches et sur la situation des salariés et pas sur la 

situation des salariés pour construire des tâches permettant la reconnaissance des 
compétences à chacun des niveaux représentés dans l’équipe de salariés. Le travail 
d’écriture des référentiels « maison » a été réalisé dans le souci de préciser le plus finement 
possible les tâches réalisées au sein du chantier, leur organisation, leur interrelation ». 
 
Pour la Régie de Quartier, « La démarche ne peut s’appuyer sur des référentiels puisque le 

métier d’opérateur de quartier n’est pas identifié comme métier et n’a pas de ce fait de 
code ROME. Nous sommes donc dans une démarche inverse qui nous conduit à construire 
des référentiels pour les proposer aux instances de validation, de positiver les pratiques 
professionnelles des salariés dans cette dynamique de reconnaissance d’un nouveau métier. 
La question qui se pose à nous est comment faire rentrer dans une appellation du répertoire 
opérationnel de l’emploi et des métiers des références montrant la spécificité et la 

complexité des tâches demandées à un opérateur de quartier puisque celui-ci peut exercer 
plusieurs métiers, être appelé à réaliser plusieurs fonctions. Nous sommes face à la nécessité 
de mixer plusieurs ROME pour un même emploi. La démarche est donc inverse et consiste à 
faire émerger les compétences acquises en situation pour construire la référence ».  
 

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région POITOU-CHARENTES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 33 

 
 
La centralité de la situation de travail est affirmée plus précocement « L’attestation de 
compétences est toujours dans une position dialectique, dans un mouvement. Elle doit 

permettre la mise en valeur des compétences acquises et les traduire pour les proposer sur le 
marché du travail ». 
Dans ce cas de figure, comme dans les exemples précédents, la mise en œuvre de 
l’attestation de compétences modifie les pratiques des acteurs « Nous travaillons à la co-
construction des étapes et des outils au regard de la pratique réelle des salariés. Ce qui nous 
amène à penser que nous devons travailler à changer les postures des salariés (ETI et ASP) 

avant de rechercher à changer les pratiques » et s’attache à la prise en compte de la 
situation de la personne en insertion « Le premier objectif est d’éviter de mettre le salarié en 
situation d’échec, de valoriser, de positiver chacun de ces actes professionnels ». 
 
III-2 Modéliser les transformations en œuvre :  
 

Nous pouvons analyser dans l’exposé des pratiques en région, que les transformations à 
l’œuvre suivent un processus en trois étapes :  
- une transformation liée aux processus de travail comme résultant de la recherche de 
l’adéquation entre des normes préexistantes et les pratiques réelles du travail,  
- une transformation liée à la culture professionnelle des acteurs qui modifient leurs postures 
au regard des évolutions nécessaires aux progressions dans la mise en situation de travail,  

- une transformation liée à l’organisation comme résultant des interactions qui sont à l’œuvre 
dans les deux transformations précédentes.  
 
III-2-1 les transformations dans les processus de travail :  
 
Si, pour répondre à la question relative à la compréhension des modèles d’apprentissage, 

nous avons utilisé les grilles et les méthodes de l’analyse du travail, pour comprendre 
comment, chaque personne, avait mobilisé son énergie pour construire des stratégies et des 
modes d’apprentissage, il est nécessaire de passer de la dimension individuelle à la 
dimension collective de l’analyse du travail pour construire les compétences dans les 
situations de travail proposées dans les Structures d’Insertion par l’Activité Economique. Dans 

cette logique, Françoise Beaujolin33 (1) nous propose une « alternance constructive entre 
situation de travail et compétences ». Cet auteur nous décrit le concept de « transformation 
qualifiante » en étudiant « l’analyse du travail par le collectif de travail comme source 
d’apprentissage » dans un double mouvement « d’intégration des situations formatives dans 
les activités de travail et la prise en compte des enjeux de la production dans les situations 
de formation ». Une grille d’intervention en quatre phases est exposée dans l’article et 

articule « une phase d’expression au cours de laquelle les opérateurs s’expriment librement 
sur les problèmes qu’ils rencontrent, une seconde phase centrée sur la construction d’outils 
permettant de résoudre les problèmes exposés, une troisième phase permet le 
réinvestissement dans le travail des acquis de la formation et une dernière phase au cours de 
laquelle sont apportées les modifications sur l’organisation rendues nécessaires par 
l’évolution du travail ». 

 
Nous retrouvons les propositions de O Liaroutzos « entre le récit et l’observation » dans cette 
procédure qui doit être partagée entre les acteurs internes des SIAE et les professionnels des 
structures partenaires, en particulier les formateurs des organismes spécialisés dans 
l’accompagnement à l’acquisition des savoirs de base pour les personnes en situation 
d’illettrisme. Ces deux organisations devront réfléchir au modèle de partenariat mis en 

oeuvre dans ce modèle : aux missions spécifiques et aux missions partagées, aux modes de 
concertation et aux modes de coordination, aux outils servant ce modèle pédagogique et à 
la place du salarié dans ce travail collaboratif. 

                                                 
33 F. Beaujolin « Former en transformant, transformer en formant » dans La Logique de la compétence revue Education 
Permanente n° 140 
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III-2-2 Transformations dans l’organisation du travail  

 

Pour que la situation de travail produise de la compétence, il est nécessaire que 
l’organisation de la production soit centrée sur cet objectif. Il s’agit alors de réfléchir aux 
conditions de la mise en situation de travail pour que cette situation construise de la 
compétence. On s’interrogera sur l’identification des leviers d’action permettant de créer les 
conditions de l’organisation qualifiante. Pour identifier les différents leviers existants, nous 
proposons de prendre appui sur les théories de l’apprentissage expérientiel et en particulier, 

le modèle dit « de la serrure à combinaisons » adaptée de Bear et Wilson34 .  

La serrure à combinaisons de l’apprentissage expérientiel
(adaptée de Bear et Wilson)
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Le choix de la métaphore d’une serrure à coffre-fort qui permet à ces auteurs de représenter 
la complexité de toute réalisation et de préciser que l’expérientiel est, comme la 
compétence, une combinatoire où chaque élément se modifie en fonction des 

caractéristiques de ceux auxquels il est associé, nous paraît être un schéma opérationnel 
aisément utilisable par les acteurs de l’insertion. Le choix de la combinatoire reprend pour A. 
Kerjean35 les fondements théoriques de l’apprentissage expérientiel.  
Ils sont basés sur l’étude du comportement organisationnel de Kurt Lewin, les styles 
d’apprentissage de Peter Honey et Alan Mumford, l’intégration par accommodation puis 
assimilation de Jean Piaget, les études de l’énergie tournée vers l’intérieur ou l’extérieur de 

Carl Gustav Jung.  
L’auteur montre comment ces éléments ont été réunis par Daniel Kolb autour de la figure 
connue sous le nom de cercle « cercle de Kolb » et alerte sur les risques liés à l’utilisation de 
cette figure. A. Kerjean précise ce risque en ces termes “le cercle de Kolb, mal compris, 
conduit à la logique de la décomposition : de même que l’anatomie ne rend pas compte 
du vivant, le cycle d’apprentissage peut être appréhendé uniquement en terme d’état alors 

qu’il s’agit d’un processus et d’un lien reliant une combinatoire de ressources. Dans des 
organisations qui pratiquent encore le travail « en miettes », il est normal que l’on réduise un 
modèle complexe en miettes : une expérience, suivie d’un feedback… aux compétences en 
miettes correspondent des formations en miettes. Aux compétences combinatoires 
correspond une formation combinatoire ».  

                                                 
34 C.Bear & J. Wilson “The power of experiental Learning » éditions Kogan 2004 
35 A. Kerjean “L’apprentissage par l’expérience” Editions ESF 2006 
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La serrure à combinaisons de l’apprentissage expérientiel est présentée sous la forme de six 

barillets permettant des millions de combinaisons.  
 
La serrure à combinaisons est composée de deux barillets pour l’environnement externe (le 
milieu, le site et les éléments), un pour les sens, trois pour l’environnement interne (les 
émotions, les formes d’intelligence, les styles d’apprentissage). Il est précisé dans cet ouvrage 
que le « facilitateur choisit la bonne combinaison à chaque moment de l’apprentissage » et 

qu’il est nécessaire de réfléchir au type de combinaison à proposer en fonction des 
participants, des objectifs et de la situation.  
Une action sur un ou plusieurs de ces barillets permettra d’agir sur les conditions de l’action 
pour accroître les performances d’apprentissage liées à la situation. 
 
Le premier barillet est relatif au milieu, compris comme le milieu professionnel dans lequel est 

mis en oeuvre l’action. Il s’agit de définir le type d’activité pratiquée, la réalité de son 
exercice, les règles qui l’encadrent, les obstacles auxquels on peut s’attendre dans sa 
réalisation. Toute action est réalisée dans un environnement de travail spécifique qui peut 
comprendre les éléments liés au travail en extérieur, comme par exemple la question relative 
aux intempéries, ou aux conditions dans lesquelles est réalisée l’action. Dans le travail que 
nous avons analysé dans le cadre du groupe régional, nous avons pu observer que des 

structures avaient développé des outils pour que les contraintes du milieu soient associées à 
un processus pédagogique. Dans certains structures, les machines utilisées sont dotées 
d’indications techniques : un bouton est un programmateur et il permet une action s’il est 
utilisé dans une condition, ou son opposé s’il est malencontreusement manipulé dans le 
mauvais sens. Dans d’autres structures, des fiches techniques ont été construites avec le 
support de photo reportage pour montrer l’utilisation d’outils spécifiques. Si ces éléments 

constituent les outils de l’organisation qualifiante, ils ne disent rien de leur utilisation et on se 
rapportera aux propositions de Françoise Beaujolin pour qui la transformation ne peut exister 
que s’il y a un travail complémentaire, et que « pour qu’il s’agisse de savoirs et non 
seulement de compétences fortement contextualisées et non transférables dans d’autres 
situations de travail, le détour par la formation hors situation de travail avec un animateur-

formateur est indispensable ». 
 
Le second barillet se rapporte aux sens qui sont mobilisés pour réaliser l’action. Outre les sens 
connus habituellement, la vue, l’ouie, le toucher, l’odorat, on abordera cette notion dans 
une compréhension plus large que les bénéficiaires rapportent sous le terme « je le sens ou je 
ne le sens pas » pour décrire une intuition traduisant une confiance en soi, sous le terme « je 

me sens capable de », ou une incertitude « je ne me sens pas capable de». Dans l’ensemble 
des situations rencontrées, nous avons pu voir que les professionnels de l’insertion étaient 
attachés au respect de la personne dans sa globalité et que la construction de situations de 
travail sécurisantes et mobilisatrices pour les personnes était systématiquement recherchée.  
 
Les trois derniers barillets sont regroupés autour de la notion d’environnement interne. On 

travaillera successivement sur les émotions, la peur (de l’échec) l’espoir (de la réussite), mais 
aussi l’ennui ou les états de la personne liés à son vécu hors travail, la joie ou la tristesse, puis 
sur les formes d’intelligence comme l’intelligence logique ou verbale, l’intelligence spatiale 
ou corporelle, et enfin sur les styles d’apprentissage et en particulier, dans le cas des 
personnes en difficulté avec les savoirs de base, sur l’apprentissage par l’action et la mise en 
situation. Pour les acteurs des Structures d’Insertion par l’Activité Economique, il est important 

de placer la personne au centre de la démarche, de respecter son rythme, de respecter ses 
choix. Il est tout aussi important de réfléchir aux conditions de la mise en situation pour que 
celle-ci, prenne en compte les formes d’intelligence et les styles d’apprentissage de la 
personne.  
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Les intervenants travailleront à une analyse de la combinatoire proposée afin qu’elle 
permette, à chacune des étapes de l’action, de répondre à la question : Quelle est 
l’organisation du travail la plus performante que peut proposer la structure pour qu’elle 

permette à la fois de prendre en compte la situation de la personne et l’organisation 
collective du travail ? Pour que chaque salarié soit placé dans une dynamique 
d’organisation qui facilite l’appropriation des compétences ? Cette organisation flexible doit 
nécessairement s’appuyer sur des outils variés et adaptables aux différentes situations 
rencontrées. 
 

III-2-3 Les transformations dans les interactions entre les acteurs des organisations :  
 

Nous avons pu remarquer dans les pratiques d’insertion une importante division du travail 
entre chacun des acteurs. Cette division du travail se rencontre tant en interne avec la 
division liée aux fonctions dans la structure que dans l’organisation du travail en réseau de 
partenariat dans lesquels on rencontre une organisation bâtie sur la spécialisation des 

tâches.  
 
Au sein de la structure d’insertion, on peut observer un mouvement qui va du travail en solo 
au travail collaboratif.  
 

Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique
Accompagnateur 

socio professionnel

Organisation

Environnement socio-économique du salarié

 
Dans le premier type de structures, on remarque que la division du travail est organisée selon 
les deux missions des Structures d’Insertion par l’Activité Economique, l’accompagnement 

socioprofessionnel et l’activité de production.  
 
- Les accompagnateurs(trices) socioprofessionnel(le)s ayant pour fonction le 
travail permettant la résolution de problématiques sociales, économiques ou des 
problématiques faisant frein à l’emploi, comme par exemple la question de la mobilité 
géographique, le travail lié à l’orientation professionnelle, et le travail d’accompagnement 

vers l’emploi s’appuyant ou non sur l’orientation vers la formation.  
 
- Les encadrant(e)s techniques d’insertion ayant pour principale 
compétence l’organisation puis la gestion de la production et la gestion des équipes de 
travail.  

 
- Les structures qui ont mis en place les premières expérimentations de 
l’attestation de compétences avec ce modèle d’organisation, ont été confrontées à des 
manques d’informations sur les compétences réelles mises en œuvre. De façon informelle les 
professionnels ont été amenés à construire les bases d’un travail collaboratif pour répondre 
aux besoins de la mise en œuvre de l’attestation de compétences. Il est remarquable que 
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ce travail en binôme d’intervenants mis en place, se fasse quelle que soit la position des 
dirigeants. Il s’agit de pratiques interindividuelles non négociées dans les procédures de 
gestion des ressources humaines et ne faisant pas appel à des dispositions particulières. Cette 
pratique sera décrite par certains professionnels comme la pratique du « mille feuilles » ou 

l’attestation de compétences est un travail qui vient en plus des missions existantes sans pour 
autant que celles-ci ne soient modifiées, ni en quantité ni en contenu. On remarquera que, 
généralement, dans ce type de structures, la question de l’attestation de compétences n’a 
pas été travaillée au niveau politique, c’est à dire que l’on peut déplorer, à la lecture des 
compte rendus de conseils d’administration ou des rapports moraux et des rapports 
d’activités distribués lors des assemblées générales, une absence de travail sur cette 

question. 
 
Dans d’autres structures, on peut rencontrer, à contrario, une organisation qui répond aux 
nouveaux besoins révélés par la mise en place de l’attestation de compétences.  
 
- L’organisation dans son ensemble est interrogée et on peut voir apparaître des groupes de 

travail qui vont, en amont de la procédure d’accompagnement vers l’attestation de 
compétences, élaborer des outils à partir d’un travail collaboratif entre l’équipe de direction, 
l’accompagnement socioprofessionnel et les encadrants techniques, pendant 
l’accompagnement s’appuyer les compétences spécifiques et sur des procédures 
négociées d’information et de coordination, et, en fin d’accompagnement, sur une 
validation croisée entre l’ensemble de l’équipe et le salarié.  

 
- Les deux professionnels que sont l’accompagnateur(trice) socioprofessionnel et 
l’encadrant(e) technique d’insertion constituent le binôme de base à partir desquels est 
organisé l’accompagnement à l’attestation de compétences. L’accompagnateur(trice) 
socioprofessionnel(e) travaillant à l’aide à la formalisation des compétences acquises en 
situation de travail avec l’appui de l’encadrant(e) technique d’insertion, l’encadrant(e) 

technique d’insertion travaillant à la mise en œuvre de situations de travail en fonction du 
relevé de capacités d’apprentissage réalisé par l’accompagnateur(trice) 
socioprofessionnel(le).  
- L’organisation des ressources humaines s’accompagne d’une organisation matérielle qui 
est marquée par la mise à disposition de temps pendant le temps de travail et de moyens 

matériels complémentaires. Il ne s’agit plus d’une action en plus, mais d’une action à la 
place de, d’une réorganisation de l’ensemble du fonctionnement de la structure. 
 
De la même façon qu’en interne, nous avons pu observer, au niveau des partenaires de la 
structure d’insertion et, pour ce qui est de l’objet de notre travail, des organismes de 
formation spécialisés dans l’accès aux savoirs de base, deux types de fonctionnements du 

partenariat que nous définirons comme «le travail à côté» ou « le travail avec ». 
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Le « travail à côté » désigne l’intervention des formateurs(trices) selon une organisation qui 
rajoute une épaisseur supplémentaire au « mille feuilles ». Dans ce cas de figure, le 
formateur(trice) travaille aux acquisitions des savoirs de base hors de la situation de travail. 

C’est un accompagnement formatif non contextualisé qui peut être, selon les affinités 
électives entre le formateur(trice) et l’un des professionnels de la structure d’insertion, ou 
selon les besoins repérés par l’un de ces acteurs, soit à dominante sociale et culturelle, soit à 
dominante professionnelle pour l’acquisition du vocabulaire professionnel ou pour les 
apprentissages de base réalisés sur le modèle de la pédagogie adaptative. Nous retrouvons 
l’organisation de travail liée ce que nous avons désigné plus haut sous le terme de 

« partenariat de parcours ». 
 
Dans un second modèle organisationnel du partenariat, nous avons pu analyser le travail des 
acteurs construit autour de la notion de « travail avec ». Ce « travail avec » comprend 
plusieurs phases. Nous avons pu voir le travail lié à la question du repérage des situations 
d’illettrisme, nous observerons ici le double accompagnement mis en œuvre, un 

accompagnement lié à l’acquisition des savoirs de base et un accompagnement lié à la 
professionnalisation. Le « travail avec » s’analyse à partir du type de collaboration mis en 
œuvre, en observant les modèles d’organisation des acquisitions de savoirs proposés, en 
étudiant comment les situations d’apprentissage sont liées aux situations de travail auxquelles 
est confronté le salarié. Le « travail avec » se fait dans une collaboration entre 
l’accompagnateur(rice) socioprofessionnel(le) lors du travail de formalisation, de rédaction 

des éléments constitutifs de l’attestation de compétences à partir du récit, et ce, quelle que 
soit la forme retenue, l’encadrant(e) technique d’insertion qui met en place les conditions de 
l’acquisition de savoirs en situation de travail et analyse les progressions, comme nous l’avons 
vu, autour de la notion d’observation des situations de travail, et le formateur qui permet, lors 
des séquences formelles de formation dans l’organisme, l’acquisition des savoirs théoriques, 
et facilite la mise en mots des compétences acquises en situation de travail. Ces trois temps 

de l’acquisition de savoirs et de compétences se font selon des procédures de mise en 
situation, d’accompagnement et de validation croisées construites en concertation entre les 
acteurs. 
 
L’organisme spécialisé dans l’accompagnement des savoirs de base développe, dans cette 

démarche, une nouvelle compétence, celle de l’accompagnement aux compétences de 
base. 
 
III-3 Troisième proposition :  
 
Les transformations mises en œuvre dans les pratiques d’accompagnement des 

compétences observées nous amène à réfléchir à un double dispositif :  
- un dispositif relatif à l’organisation des SIAE sur le modèle de l’entreprise qualifiante, 
qui comprend un type de travail collaboratif avec les partenaires de la formation, 
- un dispositif de formation croisé entre les acteurs de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE) et les acteurs de la formation professionnelle et continue. 
 

Pour appuyer notre proposition, nous faisons appel au concept de « l’approche 
ergologique » proposée par Louis Durrive36 qui définit ce terme comme «une rencontre entre 
une personne et un environnement, matériel et humain». Cette proposition est étayée par un 
cadre méthodologique qui nous amène à considérer la situation de travail selon trous pôles : 
« la personne en tant que sujet avec un parcours croisant un milieu de travail, le collectif 
évoluant dans un champ de contraintes et chargé de résoudre une tâche à laquelle la 

personne est appelée à contribuer, enfin des problèmes que la personne doit résoudre en 
situation». 
 

                                                 
36 L. Durrive «  accompagner et former en situation de travail : une approche ergologique » dans apprendre des situations 
revue Education Permanente n° 139 
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Un des leviers de cette démarche est la mise en place d’un double tutorat défini comme 

l’accompagnement réalisé par un formateur externe et un encadrant interne permettant de 
construire une «réflexion méthodique sur l’expérience vécue au travail et de rendre compte 
de la complexité du travail et de la mise en œuvre des compétences en confrontant en 
permanence l’information froide, celle qui rend compte des déterminants de la situation de 
travail, et l’information chaude qui restitue la part d’invention nécessairement sollicitée par 
l’expérience vécue». 

 
Cette transformation des pratiques appelle un nouveau professionnalisme des acteurs de 
l’insertion pour lequel nous proposons une approche de «formations croisées» entre les 
acteurs, les professionnels des structures d’insertion par l’activité économique et les 
formateurs dont la mission est d’accompagner les acquisitions des savoirs et des 
compétences de base de leurs salariés en situation d’illettrisme. 

 
Une expérience s’appuyant sur le double tutorat a été présentée au cours de la journée 
régionale à partir de deux expériences, l’accompagnement à la Validation des Acquis de 
l’Expérience pour les personnes en situation d’illettrisme et le Programme régional d’Accès à 
la Qualification des salariés en insertion et en difficultés avec les savoirs de base37. Cette 
expérimentation s’appuie la mise en place de deux groupes de travail, l’un sur les 

connaissances, l’autre sur les compétences, qui comprennent chacun des professionnels des 
SIAE et des professionnels de la formation, et s’appuient sur un référent commun. Après un 
travail d’élucidation de chacun des points, connaissances et compétences, les deux 
groupes de travail sont amenés à mettre en commun leurs outils et leurs méthodes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
37 Hommes & Savoirs 
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IV - PROFESSIONNALISER LES ACTEURS DES STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE POUR LES SALARIES EN SITUATION D’ILLETTRISME 

 
 
 
IV-1 : apprendre à repérer les savoir-faire acquis : 
 
Comme nous avons pu le définir lors des sessions de travail les professionnels des Structures 
d’Insertion par l’Activé Economique (SIAE) doivent acquérir de nouvelles techniques afin de 
pouvoir répondre aux besoins d’acquisition de compétences des salariés en insertion. Il ne 
s’agit pas seulement de repérer l’absence de maîtrise de l’écriture, de la lecture et du 
calcul, mais d’apprendre à identifier les savoir-faire acquis par la personne et de repérer les 

stratégies d’apprentissages mises en œuvre pour accéder à ces savoir-faire.  

Créer les conditions de la mise en œuvre de l’attestation de 
compétences

Acquérir les connaissances et les compétences de base

Comprendre comment les salaries ont acquis les savoir faire

Coordonner les actions de repérage

mettre en place 
la démarche 
Attestation

 
 
Pour appréhender certains savoir-faire acquis, le geste et la parole sont des vecteurs 
privilégiées de la connaissance. Nous travaillerons la question du « récit et de l’observation » 

pour comprendre comment les personnes en situation d’illettrisme ont procédé pour 
apprendre à réaliser une tâche, et, à partir de cette compréhension, de développer une 
modélisation des procédures mises en œuvre afin d’optimiser, en situation de travail comme 
en formation, les apprentissages des salariés en insertion. 
 
L’action devra permettre aux participants d’acquérir de nouvelles compétences ou de 

perfectionner celles déjà acquises dans les méthodes qualitatives d’investigation et 
d’analyse. L’apprentissage de ces compétences s’appuiera sur des méthodes théoriques et 
pratiques. 
 
Pour ce faire, à partir des pratiques relevées en région et en prenant appui sur les éléments 

théoriques développés plus haut, nous proposons de travailler en quatre temps : 
 
�Apprendre à identifier les savoir-faire acquis en utilisant le récit, 

�Apprendre à valider un savoir faire acquis par l’observation, 
�Identifier les savoir-faire acquis en fonction du croisement de données issues du récit et de 

l’observation, 
�Apprendre à construire des situations de travail apprenantes adaptées aux profils des 

personnes. 
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Accompagner la mise en œuvre de l’attestation de compétences

Poursuivre les apprentissages de base

Acquérir les connaissances 
techniques

Acquérir le
s compétences professio

nnelles

Dans une dynamique 
de travail collaboratif

 
 

IV-1-1 : Utiliser le récit : 
 

Nous rencontrerons, deux types de salariés en insertion, ceux qui sont à l’aise avec le récit, et, 
ceux pour qui cette ressource est d’un accès plus difficile. L’objectif de la session sera 
d’identifier les profils des personnes, afin de pouvoir utiliser les outils adaptés.  
 
Pour la première catégorie de personnes, nous proposerons un travail à partir des histoires de 

vie de formation38 et une adaptation de ces techniques pour travailler sur le recueil des 
données, afin de repérer les conditions dans lesquelles se sont construits les savoir-faire et les 
stratégies d’apprentissage développés par les salariés en situation d’illettrisme. Les exemples 
issus des observations de terrain, de l’analyse des pratiques des participants au groupe de 
travail, permettront de construire une grille méthodologique de recueil de données, 
d’élaborer un guide d’entretien et d’apprendre à analyser le verbatim ainsi recueilli.  

Les entretiens préconisés doivent être individuels et le professionnel utilisant cette méthode, 
doit en connaître les différentes techniques. 
 
Pour la seconde catégorie de personnes, nous préconiserons l’utilisation d’une méthodologie 
semi directive en utilisant un questionnaire adapté.  
Nous développerons la compétence de construction d’un guide d’entretien à partir d’un 

référentiel professionnel. Le guide d’entretien est différent d’une grille d’observation en 
situation de travail, d’un outil d’évaluation d’une tâche, même s’il s’en rapproche sur 
certains aspects. Nous utiliserons les fiches de postes mises en place dans les structures et 
nous les confronterons aux référentiels de compétences correspondants. L’objectif étant ici 
d’acquérir une méthodologie de construction de grille d’entretien qui pourra être, selon 

certaines recommandations, adapté par les structures en fonction de la compétence 
analysée et du contexte de la mise en situation de travail prévue pour le salarié en insertion. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
38 G. Pineau et  G Jobert  Histoires de vie Tome 1 Utilisations pour la formation éditions l’Harmattan 1989 
les histoires de vie, théories et pratiques revue Education Permanente n° 142 
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IV-1-2 : Construire et utiliser une séquence d’observation. 
 

Si l’on utilise les préconisation de O. Liaroutzos issues de l’article « du geste à la parole »39 (1), 
l’observation du travail constitue la seconde source de données sur laquelle nous allons 
construire notre travail d’investigation pour appréhender les savoir-faire acquis, ainsi que les 
conditions et modalités de ces acquisitions. 
 
L’objectif de l’observateur est de pouvoir comprendre et expliquer des activités observées, 

les tâches réalisées avec la plus grande précision.  
Ce qui sera observé, c’est la façon dont la personne s’organise pour réaliser la tâche qui lui a 
été indiquée. On relèvera, selon l’action à observer, le choix des matières et des matériaux, 
l’utilisation des outils, mais on s’attachera surtout à comprendre le comment fait la personne, 
le «tour de main», l’intelligence pratique. 
 

Lors de ce travail, nous aborderons les aspects théoriques de l’observation et les aspects 
pratiques de la situation.  
 
Pour les aspect théoriques, nous aborderons, à la fois les questions liés à l’observateur, et les 
questions liées à la position d’observé, et nous travaillerons sur les biais liés à «l’effet 
observateur» qui montrent la personne agit différemment en présence de l’observateur. Pour 

minimiser ce risque, nous travaillerons sur le rôle de l’observateur, sur la description du rôle de 
l’observateur aux participants, sur la question de la durée et de l’objet des observations. 
Nous aborderons les différents modèles d’observation proposées, les observations directes, 
les observations dirigées et l’observation participante. 
 
Les aspects pratiques seront étudiés selon une progression naturelle, les préparatifs et les 

essais préliminaires des programmes d’observation, la réalisation de l’observation, l’analyse 
et la restitution « à chaud » des premiers éléments d’observation. 
 
IV-1-3 : Analyser les données issues du récit et de l’observation. 
 

Pour reprendre les termes de l’article précédemment cité de O. Liaroutzos, ce temps de 
travail doit permettre de « donner l’occasion aux personnes de concilier le récit et la 
démonstration pour qu’elles témoignent de la richesse de leur activité ». Les professionnels de 
l’insertion, « en procédant par aller et retour entre ces deux sources -pourront- reconstruire les 
démarches que suit la personne pour faire face à une situation donnée, et élaborer une 
représentation des arbitrages auxquelles elle procède dans l’action ».  

 
Les techniques d’analyse de contenu utilisées en sciences sociales constitueront les 
principaux apports théoriques de la séquence. Nous nous appuierons sur les recherches 
citées par O. Liaroutzos comme par exemple l’approche de « l’autoconfrontation croisée»40 
de la «didactique professionnelle »41, de « l’observation participante »42 et nous essaierons de 
construire une grille des avantages et des inconvénients de chacune de ces approches pour 

construire un cadre méthodologique adapté à notre étude et utilisable par les professionnels 
de l’IAE. 
 
 
 
 

                                                 
39 O. Liaroutzos «  Du geste à la parole : vers une évaluation équitable de l’expérience professionnelle » Revue Education Permanente n°158 op cit. 
40 Y. Clot, C. Bzallouard, C ; Werthe La validation des acquis professionnels : nature des connaissances et développement  
CPC Documents n° 99/4 
41 JM Boucher, A. Chatelclerc « analyse de l’activité, cognition et construction des situations d’apprentissage : le acs des conducteurs de 
grues à tour Revue Education permanente n° 139 
42 A. Borzeix, D. Collard la gestion des gares de banlieue est-elle une compétence Revue Education Permanente n° 141 
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IV-1-4 Réalisations attendues: 
 

Les outils suivants seront réalisés au cours de l’action : 
- Elaboration d’un guide d’entretien et d’une grille d’observation d’une situation de travail, 
de réalisation d’une tâche, 
- Construction d’une grille avantages et inconvénients de chacune de ces approches pour 
construire un cadre méthodologique d’analyse des réalisations adapté, 
- Conception d’un guide de préconisations reprenant les principaux critères des modes 

d’apprentissage, afin de permettre aux professionnels des SIAE d’adapter, en fonction des 
caractéristiques locales, du contexte de la mise en situation et des possibilités propres à la 
structure d’optimiser les apprentissages des salariés en situation d’illettrisme. 
 
A l’issue de l’action, les travaux réalisés seront mis en ligne pour construire les bases d’une 
bourse d’échanges. Cette bourse d’échange, pour laquelle nous demanderons l’appui de 

l’Agence Régionale de la Formation Tout au Long de la Vie (ARF-tlv) et des structures 
adhérentes au réseau Initiative Régionale pour l’Insertion et la Solidarité (IRIS), notamment 
pour un appui technique (sites et serveurs), permettra aux acteurs de l’insertion de présenter 
les outils réalisés dans leur structure et, de cette façon, de mutualiser les démarches de 
recherche développement sur le territoire régional. On pourra étendre la réflexion sur les 
conditions de la mutualisation des outils créés en région, avec les responsables des structures, 

afin de déterminer les modalités d’utilisation de ces outils par le plus grand nombre.  
 
IV-2 Accompagnement à la production de l’attestation de compétences pour les personnes 
en situation d’illettrisme : 
 
L’assimilation des apports théoriques, associés à l’utilisation de techniques appropriées, 

permettra aux professionnels des SIAE de mettre en place des situations de travail facilitant 
les apprentissages des salariés en situation d’illettrisme. 
Les approches de l’entreprise apprenante seront utilisées pour conduire les réflexions sur les 
besoins et les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif. 
 

Nous avons pu observer que plusieurs expérimentations avaient été menées en région, afin 
de conduire des attestations de compétences. Nous rechercherons, dans le groupe de 
travail, à identifier les conditions de production d’une attestation de compétences qui 
répondent à quatre impératifs :  
 
- d’une part, la procédure doit permettre d’attester de compétences réellement acquises en 

situation de travail, ce qui interroge les conditions de la production de compétences et de 
leur évaluation,  
 
- d’autre part, la démarche et le document de restitution des compétences acquises doivent 
être appropriables et assimilables par la personne en situation d’illettrisme. Les bénéficiaires 
doivent, à la fois, se reconnaître dans les contenus de cette attestation, et être en capacité 

d’utiliser en autonomie, ce document, pour servir des objectifs d’accès à l’emploi et/ou à la 
qualification.  
 
- cette attestation doit être appréhendée comme une trace, un relevé d’étape, qui sera 
utilisée dans le parcours de professionnalisation et de formation tout au long de la vie. Elle 
pourra, le cas échéant, être un des éléments de preuve utilisés, à terme, dans une démarche 

de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), être une des briques du parcours de la 
personne, 
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- généralement utilisée après le parcours d’insertion, et, le plus souvent, dans des entreprises 
qui se situent hors du champ des Structures d’Insertion par l’Activité Economique, l’attestation 
de compétences devra correspondre aux normes et références des branches 

professionnelles pour permettre aux bénéficiaires, de présenter les compétences acquises 
dans une situation d’entretien d’embauche.  
 
IV-2-1 Produire, évaluer et attester des compétences. 
 
Les moyens, le plus souvent utilisés, pour produire, évaluer et attester des compétences, font 

appel à l’écrit, ce qui nous interroge au regard des acquis, relatifs aux connaissances de 
base, repérés chez les bénéficiaires.  
 
La réflexion, conduite par le groupe de travail, propose d’identifier les différents modes de 
production de compétences, accessibles aux personnes, ne maîtrisant pas ou maîtrisant 
imparfaitement la lecture et l’écriture. Cette identification permettant la mise en place de 

procédures de réalisation d’une tâche, selon des modes opératoires adaptés, afin qu’ils 
produisent des connaissances et des compétences, en s’appuyant sur d’autres supports que 
l’écrit. 
 
Nous interrogerons les pratiques des professionnels des SIAE, pour savoir sur quels supports, sur 
quels modes il est nécessaire de faire passer une consigne de travail aux personnes en 

situation d’illettrisme pour qu’elles soient en capacité de comprendre la demande, de 
s’investir dans l’action? Comment permettre à un salarié en insertion dans cette situation de 
faire un rapport sur l’activité exercée, sur le niveau d’atteinte des objectifs, sur les problèmes 
qu’a soulevé la réalisation de la tâche demandée, sur une réflexion portant sur des 
propositions d’axes d’amélioration des pratiques ? 
Plus généralement on s’interrogera sur les conditions nécessaires pour que l’activité mise en 

œuvre produise de la compétence, sur l’identification de la période du parcours, pendant 
laquelle, la personne peut être en capacité de réaliser une tâche avec compétence, 
pendant laquelle il est possible de réaliser l’attestation de compétences. 
 
Les études de cas permettront de mettre en place une réflexion sur les procédures 

nécessaires à la mise en place de situations de travail qui permettent de produire des 
compétences. 
Nous travaillerons sur le modèle de l’entreprise apprenante pour élaborer une méthodologie 
d’action et des outils d’accompagnement de mise en place des situations de travail, dans 
un double objectif, atteindre le résultat attendu en terme de production, réaliser la tâche 
demandée en construisant de la compétence. 

 
Les outils d’évaluation seront élaborés en prenant en compte les critères de la compétence 
observée selon des indicateurs reconnus par les autres secteurs de l’insertion, le mode de la 
formation et le monde de l’entreprise. 
 
IV-2-2 : L’attestation de compétences un outil de communication pour les salariés en 
situation d’illettrisme :  
 
Des débats, portant sur le support ou sur la forme que peut prendre l’attestation de 
compétences, ont occupé une grande partie des séances de travail. Si la trame de 
l’attestation de compétences doit comprendre les descriptifs de la situation dans laquelle a 
été mise en oeuvre la compétences et la description de la compétence elle-même, étudiée 

en relation avec les différents documents comme les référentiels emplois et métiers, les fiches 
ROME, les indications du Répertoire National de Compétences Professionnelles, la question 
de la forme est posée pour les personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base Nous avons 
réfléchi sur des supports, appropriables par les personnes en situation d’illettrisme, en 
imaginant des attestations dont la partie principale serait présentée à partir d’un reportage 

photo, vidéo, d’un « Press-book », d’un attestation alliant l’écrit et l’image.  
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La question de la forme ne doit pas masquer celle de son utilisation. Nous devons réfléchir à 
un modèle d’attestation de compétences, adaptable en fonction du contexte dans lequel 

elle est réalisée, et dont les contenus sont modulables en fonction des objectifs de la 
structure employeur, comme des objectifs du bénéficiaire. Répondre à ces objectifs 
nécessite de répondre aux interrogations suivantes. Quels modes de construction de 
l’attestation de compétences mettre en œuvre pour que les personnes en situation 
d’illettrisme soient en capacité d’assimiler, et d’utiliser ces contenus ? Quels supports utiliser 
pour que les compétences acquises soient cumulables, capitalisables ? Quelle forme peut 

adopter l’attestation de compétences pour qu’elle soit à la fois un outil de communication à 
l’usage des bénéficiaires et une preuve des compétences acquises, reconnue par les 
acteurs économiques ? 
 
Si l’action observée est réalisée sans montrer la compétence demandée, quel «signal de 
reconnaissance» différent de l’attestation de compétences peut-on proposer?  

 
Ces questions, bien que transversales à l’objectif «attestation de compétences», seront 
abordées de manière spécifique avec les personnes en situation d’illettrisme. Quels outils 
utiliser pour évaluer les compétences mises en œuvre sans utiliser nécessairement, le recours 
à l’écrit ? Quels outils et méthodes pour que les modes et les techniques d’évaluation des 
compétences soient assimilés par les salariés ?  

Comment associer le salarié à la mise en œuvre de l’attestation de compétences ? Et, en 
rapport avec la démarche adoptée par de nombreuses Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique, comment produire un relevé de compétences dans une procédure qualité ?  
 
IV-2-3 Le document de relevé et d’attestation de compétences, évaluation sommative à 
une étape du parcours d’insertion ou processus intégré à une démarche globale? 

 
La question de la forme et du support, bien qu’étant des éléments incontournables de la 
réflexion, la personne en difficulté avec les savoirs de base, pouvant difficilement 
s’approprier et se positionner à partir d’un seul document écrit, il est rapidement apparu que 
la question de fond portait plus sur la différence entre l’attestation de compétences comme 

finalité ou de l’attestation de compétences comme processus, que sur le choix du support. 
 
Une première série de pratiques, montre la production de l’attestation de compétences, 
obligatoire pour les personnes bénéficiant d’un Contrat d’Avenir, comme un temps formel 
géré par l’équipe de la SIAE, pour répondre à la demande institutionnelle, alors qu’un 
second groupe d’acteurs témoigne d’un autre type de réponse, et nous permet d’observer 

la mise en œuvre de l’attestation de compétences comme l’aboutissement d’une 
procédure et d’un accompagnement.  
 
Ces observations, mettent en opposition deux stratégies et deux types de procédures 
différentes. En fonction du choix effectué les ressources humaines mobilisées, les moyens mis 
en oeuvre, et les outils utilisés seront spécifiques.  

 
L’attestation comme preuve demande un travail formel de type « évaluation » alors que 
l’attestation comme processus s’inscrit dans une démarche globale de réflexion sur les 
objectifs de l’insertion. Le groupe de travail régional souligne l’intérêt de définir l’attestation 
de compétences comme processus.  
 

Comment les Structures d’Insertion par l’Activité Economique qui, toutes, produisent de la 
compétence en proposant des mises en situation de travail, peuvent-elles s’inscrire dans un 
processus de reconnaissance de ces compétences, dans une perspective de long terme, 
dans la dynamique de formation tout au long de la vie ? Quels moyens de reconnaissance 
des acquis proposer, à chacune des étapes du parcours, pour que cette attestation puisse 

être utilisée comme un élément parmi d’autres dans une procédure de Validation des  
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Acquis de l’Expérience? Quels supports utiliser pour que les compétences attestées, soient 
cumulables, capitalisables en vue de l’obtention d’un titre, d’un diplôme?  
Si l’action observée est réalisée sans montrer la compétence demandée, quel «signal de 

reconnaissance» différent de l’attestation de compétences peut-on proposer?  
 
Comme pour la question de la forme que doit adopter l’attestation de compétences, la 
question du fond est transversale à tous les types de bénéficiaires. Toutefois, les difficultés 
observées pour certains bénéficiaires, dans leur rapport à l’écrit, nous amène à proposer de 
répondre de manière spécifique à ces questions. Comment produire un relevé de 

compétences dans une démarche qui évolue de l’évaluation sommative à l’évaluation 
formative ?  
Quelle transformation des pratiques dans la SIAE permettent-elles d’atteindre cet objectif ? 
Quels partenariats d’action pour accompagner cette procédure, à court, moyen et long 
terme ? 
 

IV-2-4 la reconnaissance par le secteur marchand 
 
Les différentes formes d’utilisation rencontrées montrent des usages qui ont pour objectif la 
reconnaissance pour soi et des utilisations qui ont pour objectif la reconnaissance par les 
autres. Cette attestation étant souvent, pour les publics observés dans ce groupe de travail, 
le premier document de reconnaissance par un tiers extérieur, il constitue un élément de 

valorisation pour soi même, pour son environnement familial et pour ses pairs. Cet aspect 
n’est pas à négliger car il produit de la motivation et de la mobilisation. A l’externe, 
l’attestation de compétences, est souvent utilisée, en lieu et place du curriculum vitae, pour 
les personnes dont les parcours montrent des itinéraires alliant des emplois précaires et des 
postes non qualifiés, à la place du diplôme.  
 

Nous nous sommes interrogés sur la reconnaissance de l’attestation de compétences par les 
professionnels des autres secteurs professionnels que les professionnels des entreprises 
solidaires. Cette interrogation nous a amené à mettre en perspective ce document avec la 
recherche d’emploi et avec la qualification, ce qui nous amène à mettre en regard les 
compétences exercées dans la SIAE et les compétences demandées par les autres secteurs 

économiques. A côté des référentiels emplois et métiers utilisés, nous avons pu voir que la 
question du relevé de compétences pouvait être réalisée, à partir d’une lecture croisée des 
normes AFNOR, et des labels qualité des différents réseaux qui composent le monde de 
l’insertion par l’activité économique.  
 
Cette approche, de mise en regard des démarches qualité, a pour objectif de démontrer, 

que les démarches d’attestation de compétences mises en œuvre par les Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique, sont construites dans un souci de professionnalisation 
des salariés au plus près des attentes des entreprises externes au monde des entreprises 
d’économie solidaire. 
 
Nous proposerons de travailler à la rencontre des objectifs qualité de ces deux secteurs 

économiques. Nous nous appuierons sur les démarches qualité, élaborées par les 
coordinations et les réseaux nationaux des structures d’insertion par l’activité économique, 
en utilisant, prioritairement, les démarches et les chartes appliquées par des membres des 
réseaux représentés dans le groupe, mises en perspectives avec ces mêmes éléments, 
relevés dans les secteurs professionnels représentés. 
 

La question à laquelle nous nous proposons de répondre peut se décrire selon les termes 
suivants : l’attestation de compétence produite pour les salariés en insertion et en situation 
d’illettrisme peut-elle répondre, quelle que soit sa forme, au modèle économique de la 
branche professionnelle à laquelle peut se rattacher l’activité support de la SIAE ? 
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On se rapprochera du CISTE43, qui a mené une démarche similaire pour la mise en place 
d’une charte qualité des emplois saisonniers. Cette charte, élaborée en partenariat avec les 
organisations représentatives des employeurs et des salariés, permet une reconnaissance 

partagée entre les différents acteurs de cette forme d’emploi. On pourra utilement 
s’attacher la compétence des OPCA qui ont inscrit dans leurs objectifs la professionnalisation 
des salariés en situation d’illettrisme. 
 
IV-2-5 Réalisations attendues : 
 

Les outils suivants seront réalisés au cours de l’action : 
- grille méthodologie d’organisation d’une situation de travail apprenante, 
- construction de grilles d’évaluation des compétences permettant une 

validation de la compétence observée, 
- élaboration de supports adaptés aux personnes en situation d’illettrisme, 

reconnus par les secteurs de la formation et de l’économique,  

- production de supports utilisables dans une démarche de Validation des 
Acquis de l’Expérience. 
 
Comme pour la première des préconisations, à l’issue de cette deuxième étude, les travaux 
réalisés seront mis en ligne pour alimenter les contenus d’une bourse d’échanges. Cette 
bourse d’échange, pour laquelle nous demanderons l’appui de l’Agence Régionale de la 

Formation Tout au Long de la Vie (ARF tlv) et des structures adhérentes au réseau Initiative 
Régionale pour l’Insertion et la Solidarité (IRIS), notamment pour un appui technique (sites et 
serveurs), permettra aux acteurs de l’insertion de présenter les outils réalisés dans leur 
structure et, de cette façon, de mutualiser les démarches de recherche développement sur 
le territoire régional. On pourra étendre la réflexion sur les conditions de la mutualisation des 
outils créés en région, avec les responsables des structures, afin de déterminer les modalités 

d’utilisation de ces outils par le plus grand nombre.  
 
En sus de la mise en place de cette bourse, un séminaire ou un colloque, pourra, comme ce 
fut le cas pour la journée régionale organisée dans le cadre du forum, permettre de diffuser 
les résultats de cette démarche au plus grand nombre d’acteurs en région. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
43 Carrefour de l’Innovation Sociale du travail et de l’Emploi BP 80004 79231 PRAHECQ 
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CONCLUSIONS : 

 
 
 
 
La démarche de mise en place de l’attestation des compétences est à l’état 
d’expérimentation, dans de nombreuses Structures d’Insertion par l’Activité Economique de 
la région.  
 

Le frein le plus souvent évoqué par les participants au groupe de travail, est que cette 
demande, vient en sus des missions traditionnellement exigées (accompagnement social, 
résolution de freins à l’emploi, remobilisation pour l’accès à la formation, recherche 
d’emploi…), sans pour autant que de nouveaux moyens, humains, techniques et financiers 
ne soient déployés pour répondre aux exigences de la circulaire.  
 

Malgré cette remarque, les acteurs de l’insertion se mobilisent autour de cet objectif. Les 
formations mises en place, par la plateforme d’appui aux contrats aidés, vont, à court terme, 
et dans le cadre général, permettre de développer cette compétence dans les structures 
concernées.  
Les associations devront, au niveau de responsabilité qui est le leur, intégrer cette demande, 
en terme politique, dans leurs objectifs généraux, et mobiliser les moyens nécessaires à cette 

nouvelle mission. 
 
Pour répondre aux besoins spécifiques de l’attestation de compétences des personnes en 
situation d’illettrisme, le groupe de travail s’est attaché à réfléchir à des propositions 
permettant de déployer des pratiques en région.  

 
Les axes de progrès devront s’attacher à prendre en compte, pour les personnes, les 
modalités d’apprentissage et les styles d’apprentissage appropriés, pour les organisations, les 
techniques de l’organisation apprenante, pour le document «attestation de compétences», 
prendre en compte les usages attendus par les bénéficiaires comme par les utilisateurs 
potentiels que sont le secteur de la formation et le secteur économique. 

 
A partir de cette trame de travail, nous sommes conscients que beaucoup de chemin reste à 
faire. Les préconisations proposées répondent à ce besoin.  
 
Les acteurs associés à cette première étape, en rédigeant le guide des préconisations, a 
confirmé son intérêt pour poursuivre l’action. 
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COMPOSITION DE « L’ATELIER REGIONAL » FPP2 POITOU-CHARENTES 
 
 

L’atelier régional (groupe de travail) du Forum Permanent des Pratiques en région Poitou-Charentes a 
été animé par :  
 

 - Roberto CASTILLO Hommes & Savoirs   
 96 boulevard de la Corniche 

 Saint Georges de Didonne (17110) 
 r.castillo@hommes-et-savoirs.fr 
 

avec la participation de :  
 

 - Fabienne MONNEAU  IRIS  
  3 rue Georges Servant 
  Poitiers (86000) 
  f.monneau@iris-poitou-charentes.com 
 
Le groupe de travail régional était composé des accompagnateurs et accompagnatrices 
socioprofessionnel(le)s suivant(e)s :  
 

 - Me Sigrid APPIOTTI ALESIE  
  16 allée du champ brun  
  Angoulême (16000) 
  Alesie.association@wanadoo.fr 
 

 - Me Pascale BRECHET  CPA  
  La Voulzie 
  Lathus Saint Remy (86390) 
  insertion@cpa-lathus.asso.fr 
 

 - Me Nathalie GRELLIER AISM  
  22 rue Gambetta 
  Saint Maixent l’Ecole (79400) 
  s.aism@tisclai.fr 
 

 - Mr Nordine LAOUAMEN Diagonales  
  9 rue Camille Desmoulins  
  La Rochelle (17000) 
  regie.diagonales@orange.fr 
 

 - Me Nadia MAHOUB-ROY VIVRACTIF  
  Rue Alfred Nobel 
  Tonnay Charentes (17430) 
  vivractif@wanadoo.fr 
 

 - Me Nathalie NEVEU  Porte Ouverte Emploi  
  7 rue Anne Desrays BP 144 
  Thouars (79000) 
  poe@annedesrays.fr 
 
Avec la participation de :  
 

 - Mr Patrice RIOU Chargé de Mission régionale / ANLCI 
 
 

********************* 
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DOCUMENT DE TRAVAIL N° 1 
 

REFERENCES THEORIQUES 
 
 

« Les compétences et leur attestation » 
 
 

Extraits du power point présenté lors de la journée régionale du 

Forum Permanent des Pratiques en Poitou-Charentes 
 
 
 

*********************** 
 
 

 
Diapositive 1 

 

Les compétences et leur attestation

 

 
 
Nous vous proposons une présentation du travail du 
groupe régional en 3 étapes :  
1 - Les compétences et leur attestation 
2 - Les personnes en situation d’illettrisme et le travail 
3 - Le groupe régional : état des réflexions 
 
 
 
 
 
 

 
Diapositive 2 

 

Les composantes de la 

compétence

• La compétence est constituée de savoirs en acte qui 
s’articule entre quatre catégories de savoirs:
– Les savoirs théoriques,

– Les savoirs procéduraux, 

– Les savoirs pratiques,

– Les savoir-faire.

Gérard Malglaive « enseigner à des adultes »

 

 
Quand on parle de compétence, quoi parle t-on? 
On doit sans doute ce concept à ZARIFIAN 1988 qui 
décrit le modèle de la compétence. Il a pour logique la 
responsabilité des personnels autour de la recherche de la 
qualité Ces pratiques touchent le recrutement, la mobilité 
et la formation continue. Cinq ans plus tard la GPEC 
représente un instrument de la politique du ministère du 
travail. 
Dans nos organisations, nous prenons souvent appui sur les 
travaux de Guy Le Boterf qui décrit la compétence comme une 
construction pertinente entre plusieurs sources, comme une 
combinatoire. Ces ouvrages, les plus connus l’ingénierie des 
compétences Construire les compétences individuelles et 
collectives, développer la compétence des professionnels, 
professionnaliser, le modèle de la navigation professionnelle.  
Malglaive décrit la compétence en quatre composantes :  
Les savoirs théoriques, 
Les savoirs procéduraux, 
Les savoirs pratiques 
Les savoir-faire 
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Diapositive 3 

 

Principe de base de la mobilisation 
des savoirs

Savoirs Savoirs

théoriques procéduraux

Action

Savoirs Savoir-

pratiques faire

Gérard Malglaive « enseigner à des adultes »

 

 
Il désigne par savoirs théoriques les savoirs disciplinaires 
Les savoirs procéduraux décrivent la façon de faire, les 
modalités d’agencement des procédures, les manières 
dont elles fonctionnent, c’est déjà une construction. 
Les savoirs pratiques s’acquièrent dans l’action et ne sont 
jamais appréhendés par la théorie ni réglés par des 
procédures 
Les savoir-faire sont le moteur des actes, ils ont été 
appris, expérimentés. 
Pour agir, la personne met en place une combinaison de 
ces quatre types de savoirs. 
Ici, ce schéma montre que c’est à l’occasion de l’action 
que s’effectue le travail de réflexion entre le couple 
savoir théorique/ savoirs procéduraux vers les savoirs 
faire et les savoirs pratiques. 
Pour cet auteur la compétence est constituée de savoirs 
en actes 
Préciser ce qui de notre point de vue est particulier aux 
personnes en situation d’illettrisme : ce schéma n’est pas 
pertinent pour notre étude, les personnes en situation 
d’illettrisme ne pouvant accéder aux savoirs théoriques 
sans un passage par une formation aux savoirs de base de 
longue durée, ce qui n’est pas le propos de ce groupe de 
travail. 
 

 
Diapositive 4 

 

Principe de base de la 
transformation des savoirs

Savoirs                     Savoirs

théoriques                procéduraux

Formalisation   Investissement

Savoirs                                                Savoir

Pratiques - faire

Gérard Malglaive « enseigner à des adultes »

 

 
Ici ce sont les savoirs de l’action qui vont nourrir les 
savoirs formalisés. On se rappelle que les savoirs 
procéduraux portent sur les façons de faire, sur un 
système d’agencement des procédures.  
Ici aussi, nous sommes dans un schéma qui nous met en 
difficulté avec notre étude de cas. Comment faire décrire 
des procédures formalisées à des personnes en situation 
d’illettrisme? 
Essayer de répondre à ces questions nous amène à 
aborder d’autres notions.  
Certaines théories de l’apprentissage permettent 
d’appréhender les façons dont l’action peut produire de la 
compétence.  
Nous nous réfèrerons aux travaux de l’école de AEE 
association for Expérimental Education. 
Nous en appellerons aux théories de l’apprentissage 
expérientiel qui puise ces racines dans les théories de JJ 
Rousseau et le traité de l’éducation  
 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région POITOU-CHARENTES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 52 

 
Diapositive 5 

 

Le cercle de Kolb

Il reprend les grands fondements 
théoriques de l’apprentissage 
expérientiel : 

Kurt Lewin : le comportement  
organisationnel,

Peter Honey et Alan Munford : les 
styles d’apprentissage,

Jean Piaget : l’interaction par 
accommodation et assimilation,

Carl Gustav Jung  : l’énergie tournée 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur

Expérience concrète

Observation 
réfléchie

Conceptualisation 
abstraite

Expérimentation 
active

 

 
Les grandes bases des courants théoriques :  
 
Lewin (1890-1947) découvre que l’apprentissage est nettement 
facilité pAr la tension dialectique entre une expérience concrète 
et une prise de recul analytique. 
Honey et Munford (1982) suggèrent que deux personnes ayant 
la même intelligence et le m^me bagage de formation 
rencontrant la même opportunité d’apprentissage peuvent, 
réagir de manière très différente. 
     Piaget (1896-1980) montre que l’apprentissage est le produit 
d’une interaction entre la personne et son environnement. Il 
parle d’accommodation des concepts à expérimenter dans la 
réalité puis par assimilation des évènements et expériences 
réels dans les concepts existants. 
     Pour Jung (1921) apprendre implique un fonctionnement 
intégré de l’organisme total : pensée, sensibilité perception et 
comportement. 
Kolb dans son ouvrage « Expériential learning » (1984) a réuni 
en un seul schéma les travaux des auteurs précédents en 
superposant les propositions et en changeant quelques termes, 
introversion / extraversion deviennent intention / extension, 
accommodation / assimilation deviennent appréhension / 
compréhension. On retrouve les 4 types d’apprentissage, par 
l’expérience, par la réflexion, par la théorisation, par la pratique.  
Axe vertical : axe de la préhension (expérience concrète) et de 
la compréhension (expérience abstraite). 
Axe horizontal : axe de la transformation par intention 
(observation réfléchie) et de la transformation par extension 
(conceptualisation abstraite). 
 
 

 
Diapositive 6 

 

Savoir agir avec compétence

• Un savoir agir reconnu :

– Savoir : des connaissances intellectuelles, des 

représentations,

– Agir : des capacités à mettre en œuvre,

– Reconnu : socialisé, validé, inséré dans un exercice, 

dans un lieu.
Selon Guy le Boterf

 

 
Cette formule de Guy le Boterf complète la proposition 
de Malglaive pour qui rappelons le, la compétence est un 
savoir en actes, et nous met dans une nouvelle 
perspective : disposer d’une compétence c’est savoir agir 
et faire en sorte que cette action soit reconnue. Il 
introduit ici la notion de reconnaissance, qui pour nous 
amène la réflexion sur l’attestation de compétences 
 
Savoir n’indique pas seulement ici les capacités 
didactiques, les connaissances intellectuelles, mais les 
représentations de ce que l’on doit faire, on travaillera 
plus dans notre objet sur les savoir faire, formalisés ou 
empiriques, 
 
Agir désigne la capacité d’action, la capacité à mettre en 
œuvre selon des indications, consignes, des fiches de 
tâches, des normes, ais aussi à des inventions dès lors 
qu’elle respectent les conditions de la sécurité des biens 
et des personnes et qu’elles sont susceptibles d’atteindre 
les effets attendus, 
 
Reconnu : comme étant conforme à la prescription et 
valorisé parce que répondant aux attentes, reconnu par un 
tiers….  
On voit, dans les accompagnements réalisés, que l’AC 
crée de la reconnaissance pour les personnes. 
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Diapositive 7 

 

je reconnais 

…………………………………….

• On reconnaîtra qu’une personne sait agir avec 
compétence si elle :

– Sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources 
pertinentes,

– Pour réaliser, dans un contexte particulier, des activités 
professionnelles selon certains modalités d’exercice,

– Afin de produire des résultats, satisfaisant à certains critères de 
performance pour un client ou un destinataire.

……………………..donc j’atteste.

 

 
Nous sommes au cœur de la problématique de 
l’attestation de compétences. Je dois reconnaître les 
compétences pour les attester ; comment je m’y prends?  
Si la circulaire ne parle pas d’évaluation mais utilise le 
terme de compétences estimées, nous savons que nous 
devons travailler sur la question du travail réel, sur les 
compétences attendues dans un milieu autre que la SIAE.  
L’enjeu est sans doute celui de la double reconnaissance, 
celui de la compétence de la personne, et, par extension, 
de la compétence de la structure à mettre en oeuvre les 
conditions de la construction de cette compétence. Bien 
sûr, on précisera que la situation de l’insertion pose des 
contraintes particulières, que la situation de travail prend 
en compte les capacités de la personne à un moment 
particulier de son itinéraire. Mais il faudra être attentif à 
attester de compétences réelles et reproductibles dans un 
autre milieu que la SIAE.  
 
Dans le cadre de la VAE, un président de jury précisait, 
que ce qu’il fallait faire c’est étudier les métiers dans leur 
réalité, demander aux entreprises quelles sont dans un 
métier donné, les principales compétences attendues par 
les employeurs? Repérer deux trois, cinq compétences 
maximum, et travailler sur ces compétences pour 
accompagner les publics en insertion. Il proposait 
d’oublier l’ensemble du référentiel et se concentrer sur 
ces compétences clés. A ces conditions nous accèderons à la 
double reconnaissance dont nous parlions plus haut, celle de 
la personne, celle de la situation d’insertion par l’activité 
économique, comme processus de socialisation, comme 
processus de qualification, comme processus de formation 
tout au long de la vie, à celle de l’IAE comme partenaire 
économique. 
 

 
Diapositive 10 

 

L’illettrisme en questions

• Illettrisme et entreprises : 57 % des 
personnes en situation d’illettrisme sont 
dans l’emploi et 11 % sont au chômage,

• soit 68 % des personnes en situation 
d’illettrisme qui sont dans une dynamique 
professionnelle. 

 

 
Deux guides de recommandations ont été construits par 
l’ANLCI « la formation de base l’atout gagnant de 
l’entreprise » et un « guide 10 conseils pour agir en 
entreprise ». Nous préciserons deux points de ces guides 
qui nous semblent correspondre aux besoins de 
l’Attestation de Compétences. 
Le recours à des modèles de formation adaptés aux 
contraintes et objectifs des entreprises, qui mobilisent les 
savoirs de base au travers des pratiques professionnelles 
et qui associent accompagnement individuel, souplesse et 
discrétion doit être privilégié. Principe n° 7 
Un accompagnement progressif du salarié reposant sur 
des échanges permanents avec l'organisme de formation 
peut s'avérer efficace pour favoriser le réinvestissement 
des acquis en formation dans l'entreprise. (principe n°9 
AGIR ANLCI lutte contre l’illettrisme en entreprise). 
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Diapositive 11 

 

Les personnes en situation 
d’illettrisme et en emploi

• Développent des trésors d’intelligence et de 

ruse pour masquer leur problème,

• Développent des capacités d’adaptation aux 
contraintes des situations rencontrées,

– Elles montrent ainsi leur capacité à développer de la 

compétence.

 

 
Nous avons tous été confrontés au phénomène du 
masquage, et souvent nous sommes étonnés des capacités 
que les personnes développent pour ne pas dire leur 
situation face aux savoirs de base. 
La question du repérage est une question centrale et nous 
l’avons retenue comme base des ateliers de travail de la 
matinée. 
Nous rencontrons trois types de repérages :  
 Des IAE qui ont formalisé le repérage lors de la 
première rencontre avec les candidats. Cette 
formalisation peut comprendre des tests spécifiques ou 
s’appuyer sur des observations portant sur la manière 
dont les candidats utilisent et se saisissent des outils de 
l’accueil, de la contractualisation, de la mise en situation. 
Après ce repérage, nous observons deux attitudes, un 
embauche immédiate et une contractualisation adaptée, 
une entrée différée après le passage par des modules 
d’apprentissage. 
Des IAE qui n’ont pas formalisé ce repérage au moment 
de l’embauche et qui ont mis en place un système de 
diagnostic de départ comprenant entre autre une 
évaluation des savoirs de base. 
Des IAE pour qui c’est le poste de travail qui est central 
et pour lesquelles le repérage se fait ou ne se fait pas au 
pendant le parcours de la personne en IAE. 
 

 
Diapositive 12 

 
Les personnes en situation 

d’illettrisme en SIAE et l’attestation 
de compétences

• Deux types de situations ont été repérées : 

– Les personnes en situation d’illettrisme qui ont 
développé des compétences, qu’il est nécessaire de 
formaliser,

– Les personnes en situation d’illettrisme qui sont dans 
une phase de construction de la compétence, et que 
l’on souhaite intégrer dans un processus de 
validation. 

 

 
Ces deux types de situation vont nous amener à adapter 
des parcours d’accompagnement.  
Le premier type de parcours sera un parcours dont la 
principale activité sera la formalisation des compétences 
mises en œuvre. Après une vérification réalisée soit en 
SIAE avec l’ETI dans une phase de démonstration, soit 
en entreprise sous couvert d’une EMT, de la compétence 
mise en œuvre, la formalisation s’appuiera sur un travail 
entre le salarié, l’accompagnateur socioprofessionnel et 
le formateur APLIS, le rôle de l’ETI ou celui de 
l’entreprise se résumant après cette vérification à la 
démonstration, à la validation de la compétence. 
Le travail de construction de compétence nécessitera un 
accompagnement beaucoup plus soutenu et des aller-
retour permanents entre les différentes situations 
d’acquisitions de la compétence, la situation de travail et 
la relation avec l’ETI, la formalisation des expériences 
avec l’ASP, les acquisitions de savoirs liés à la 
compréhension de la situation de travail avec le 
formateur de l’APLIS. Pour nous, ce qui est central et qui 
doit guider notre démarche, c’est la capacité 
d’appropriation et d’utilisation de l’A.C. Le travail de 
construction et de formalisation de la compétence doit 
prendre en compte cette dimension essentielle. 
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Diapositive 14 

 

Hypothèse de travail

Identification des savoirs de l’action 
mis en acte par les personnes en 

situation d’illettrisme

 

 
La situation d’illettrisme nous interroge pour la mise en 
œuvre de l’attestation de compétences. 
La question étant comment produire une Attestation de 
Compétences pour et par les personnes en situation 
d’illettrisme, c’est autant sa production qui fait problème 
que la question de son appropriation ?  
Comment travailler sur les méthodes d’analyse de 
l’activité généralement mises en place pour quelqu’un 
qui ne maîtrise pas l’écriture et la lecture, qui ne donne 
pas le même sens aux mots ? 
Comment appliquer la procédure, pertinente pour les 
personnes n’étant pas confrontées à cette problématique, 
qui consiste à s’informer, à contractualiser, à rédiger et à 
valider, compléter et signer, conclure. Comment utiliser 
les outils courants servant d’appui à la rédaction que sont 
les référentiels, les fiches de poste, le RNCP, le ROME? 
Comment s’approprier les grilles de description et 
d’analyse de l’activité? 
S’il est bien précisé que lorsque le salarié est en 
difficulté, c’est l’accompagnateur qui assure l’ensemble 
des rédactions. Cette proposition est interrogée.  
Plusieurs points de vue se sont exprimés; pour certains, 
la forme de l’attestation doit être proposée selon des 
normes et il est proposé d’écrire à la place de, dans une 
démarche de co-rédaction mais avec le plume de 
l’accompagnateur, pour d’autres, cette forme comporte 
des risques, au niveau de la différence de compréhension 
des mots selon les niveaux de culture par exemple et ne 
permet pas une appropriation par la personne en situation 
d’illettrisme. Cette écriture à quatre mains nous a été 
reprochée par un jury parce qu’elle ne reflétait pas la 
réalité de la personne, parce que la personne qui 
intervient dans le parcours ne connaît pas l’histoire de la 
personne et les conditions de la réalisation de l’AC, les 
personnes destinataires de cette attestation (employeurs, 
jurys), peuvent craindre que ce document ne reflète pas 
exactement les compétences de la personne. 
D’autres formes d’AC ont été abordées comme l’AC en 
photo ou en vidéo reportage, comme on parle de CV 
anonymes pour lutter contre les discriminations raciales, 
ne peut-on imaginer d’autres formes d’AC pour lutter 
contre les discriminations liées à l’absence de maîtrise de 
la lecture et de l’écriture ? Comment faire accepter les 
attestations de compétences sous cette forme par les 
utilisateurs qui prendront le relais après le parcours 
d’insertion? 
La question centrale qui anime le groupe de travail a été 
celle de la construction de l’attestation de compétences 
appropriable par la personne en situation d’illettrisme 
c’est-à-dire que la personne soit en capacité d’utiliser, en 
autonomie, à l’issue de son parcours en IAE. 
Pour cela, la procédure que nous proposons de mettre en 
place s’apparente à un processus d’ingénierie 
pédagogique, qui doit interroger en premier lieu la 
question du sens et permettre l’investissement de la 
personne. 
Le premier levier sur lequel nous appuierons notre 
démarche est celui de la démonstration que la personne 
sait faire des choses et que ces choses on peut les traduire 
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en compétences et les attester. 
L’organisation de la SIAE, sous sa forme d’entreprise 
apprenante doit être en mesure de permettre la 
construction de compétences pour les publics en situation 
d’illettrisme. 
L’hypothèse est de travailler sur la façon de faire des 
personnes en situation d’illettrisme pour traduire des 
savoir-faire et ses savoirs pratiques en compétences. 
 

 
Diapositive 15 

 

Tout le monde sait ce qu’il sait 

faire…

• La pratique enseigne que quels que soient sa 
spécialité professionnelle, son niveau d’études, 
son habitus, l’homme pense son travail. Partant 
de ce constat tout homme peut dire son travail, 
certes à sa façon, avec ses mots, ses images, 
mais aussi avec ses gestes.
Olivier Liaroutzos (CEREQ) : Du geste à la parole vers une évaluation 
équitable de l’expérience professionnelle.

 

 
Etre en situation d’illettrisme, ce n’est pas ne rien savoir 
du tout. Les personnes parlent de leurs actes, de leur 
travail. 
Cela nous indique un axe de travail possible. 
Nous proposons un renversement de la problématique et 
de travailler à partir des savoir-faire et les savoirs 
pratiques puisque pour les personnes en situation 
d’illettrisme, la difficulté est celle de la formalisation des 
compétences, ce n’est pas de faire, mais de dire pourquoi 
il faut le faire comme cela. 
 

 
Diapositive 16 

 
La serrure à combinaisons de 
l’apprentissage expérientiel

(adaptée de Bear et Wilson)

STYLES 
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Pour ces auteurs, l’expérientiel, comme la compétence, 
est une combinatoire (cf Malglaive et Le Boterf) où 
chaque élément se modifie en fonction des 
caractéristiques de ceux auxquels il est associé. 
Le milieu désigne l’activité, et ce qui lui est associé les 
règles, les obstacles, la réalité de la demande, 
Les sites et éléments désignent les conditions de mise en 
ouvre de l’activité (dedans dehors, milieu sec milieu 
humide….. 
Le sens désigne les sens voir, entendre, sentir, mais aussi 
les attitudes nervosité,  
Les émotions désignent la peur, l’ennui, l’espoir, la joie, 
la tristesse mais aussi l’agressivité face à certaines 
situations, 
Les formes d’intelligence désignent les intelligences 
logiques, spatiales, verbales, corporelles. 
Les styles d’apprentissage l’apprentissage actionnel, 
l’observateur, le pragmatique…… 
Pour chaque typologie de participants, il y a une façon de 
combiner ces éléments, de la même manière ces éléments 
se combinent d’une façon spécifique en fonction de 
l’objectif recherché et de la situation observé ou mise en 
œuvre. 
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Répondre à la question de 

l’investissement de la personne 
pour recueillir sa mobilisation pour 

l’accompagnement vers 
l’attestation de compétences c’est :

trouver, pour chaque personne, la 
combinaison de la serrure de 

l’apprentissage expérientiel la plus 

performante 

 

 
Dans nos pratiques on dit souvent avoir la bonne clef 
d’entrée, on cherche à disposer des moyens nécessaires 
pour comprendre les besoins de la personne. Dans les 
apprentissages pour les personnes en situation 
d’illettrisme, on sait que lorsque la personne est en 
capacité de donner du sens à ces apprentissages, la plus 
grande partie du chemin est réalisée. Cette notion 
polysémique est centrale pour créer la motivation 
(aujourd’hui on parle l’appétence). Quelle est la 
combinatoire qui est la plus à même de créer de la 
motivation? Quel est le ou les leviers sur lesquels on va 
pouvoir agir pour susciter la motivation attendue. Est-ce 
le milieu? Les éléments? Le sens? Les émotions? La 
forme d’intelligence? Les styles d’apprentissage? 
Comment les combiner et dans quel ordre? 
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Une démarche, basée sur l’analyse 
de l’activité, qui part de 

l’observation de la façon dont la 
personne se met en situation de 

travail

• Comment savoir ce qu’ils savent faire ?

• Comment savoir reconnaître comment ils font ?

• Comment savoir comment ils ont appris à faire ?

 

 
Les personnes en situation d’illettrisme qui sont 
accueillies en SIAE ont un parcours professionnel, certes 
majoritairement marqué par les emplois non qualifiés, 
par les statuts précaires, par des parcours discontinus.  
En outre, elles ont souvent des activités hors IAE au sein 
desquelles elles mettent en oeuvre des compétences. 
Elles montrent dans tous les cas des capacités à agir. 
Nous proposons un travail sur l’analyse des activités non 
pas telles que décrites dans les référentiels, mais telles 
que mises en actes et décrites par ses acteurs. 
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Renversement  de la 

problématique

Savoir - Savoirs                
faire                                                           Pratiques   

Investissement           APLIS

Formalisation 1

Savoirs                                    Savoirs
Procéduraux                             Théoriques

Formalisation 2

Attestation de Compétences F.T.L.V.

 

 
Nous nous intéresserons aux savoirs faire et aux savoirs 
pratiques mis en actes par les personnes en situation 
d’illettrisme et nous rechercherons, dans la façon dont les 
personnes parlent de leurs actions comment travailler sur 
ces gestes pour arriver à les traduire en compétences. 
Les personnes en situation d’illettrisme ont construit des 
savoir faire particuliers, ils ont de savoirs pratiques ce 
que nous appelons parfois « les ficelles » et se sont 
construits leurs propres procédures. Nous chercherons à 
savoir qu’elles sont leur propres modalités de 
construction de ces compétence, nous trouverons que 
cette méthode est souvent empirique, mais nous verrons 
qu’ils sont en capacité de nous dire comment ils font, 
parfois, ils seront en capacité de nous dire les effets de 
telle action. Par exemple, sans avoir de connaissances 
théoriques en mécanique, des bricoleurs règlent les 
moteurs « au bruit ». Un jeune en situation d’illettrisme 
est le réparateur attitré des télévisions et ordinateurs de 
son quartier. Comment a-t-il procédé pour avoir cette 
reconnaissance de compétences ? Ce sont là des acquis 
des personnes et nous nous interrogerons sur la façon de 
mobiliser ces acquis pour la construction de l’AC. Nous 
travaillerons sur une première phase de déconstruction 
du comment il (elle) fait pour repérer les modalités 
d’apprentissage mobilisées et nous réinvestirons ces 
modalités d’apprentissage dans un processus de 
reconstruction permettant d’arriver à comment il faut 
faire pour permettre de passer du savoir faire ou de 
savoir pratique à la formalisation de la procédure puis 
des compétences. 
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Nous partirons de la posture de l’observateur de l’action 
pour accompagner la transformation des conditions de 
mise en œuvre de l’action et la traduire en compétences. 
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Une méthode d’intervention : entre 
le récit et la démonstration 

L’idée est de relier le geste à la parole, de donner 
l’occasion aux personnes de concilier le récit et la 
démonstration pour qu’elles témoignent de la richesse 
de leur activité. En procédant par aller et retour entre ces 
deux sources, l’objectif est de reconstruire les 
démarches que suit la personne pour faire face à une 
situation donnée, et d’élaborer une représentation des 
arbitrages auxquels elle procède dans l’action.

Olivier Liaroutzous (CEREQ) : Du geste à la parole vers une évaluation équitable de 
l’expérience professionnelle.

 

 
Pour les personne sen situation d’illettrisme, relier le 
geste à la parole comprend deux actes : le récit et la 
démonstration,  
La démonstration est la résultante de l’observation de la 
personne en situation de travail alors que le récit est une 
occasion pour la personne de dire son action. 
Dans le récit, l’accompagnateur, par ré interrogations 
successives permettra à la personne de préciser les 
informations recueillies. 
Dans le groupe de travail régional nous avons observé 
deux types de situation: l’une prenait appui sur la 
démonstration puis sur le récit, l’autre prenait le chemin 
inverse. 
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Postulat : construire les conditions 
de l’apprenance

Quand une situation d’activité devient 
source d’apprentissage des savoirs, c’est 
probablement le plus souvent le résultat 
d’une action entre la manière dont 
l’individu tient son poste, mène son activité
et la particularité du contexte dans lequel il 
a la chance de se trouver.

Bernadine Rivoire (CNAM/CEREQ) VAE : par quel détour passe 
l’évaluation?

 

 
Emprunté à Philippe Carré « l’apprenance, un nouveau 
rapport au savoir » ce terme désigne « un ensemble 
durable de dispositions favorables à l’acte d’apprendre 
dans toutes les situations.  
La question que nous poserons ici est la suivante : dans 
quelles conditions, la SIAE construit-elle les conditions 
de l’apprenance? Quelle organisation interne de ces 
ressources humaines, techniques, financières? 
Comment cette apprenance est-elle orientée 
compétences? Avec quels moyens, avec quels outils, 
avec quels modes accompagnement? 
Quelle professionnalisation des acteurs de l’IAE et de ses 
partenaires pour nourrir cette dynamique? 
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L’organisation apprenante

• L’organisation est apprenante si elle met en place les 
conditions de la construction et de l’appropriation des 
compétences de ses salariés: 

– Par l’organisation matérielle et technique des situations de 
travail,

– Par une réflexion sur l’ingénierie pédagogique des situations de 
travail, 

– Par un accompagnement adapté aux capacités des personnes 
en situation de travail. 

 

 
Pour Parlier 1996, si la compétence de l’individu est 
fréquemment liée au poste de travail; elle est un 
production spécifique de l’entreprise ce qui veut dire que 
l’entreprise ne doit pas seulement consommer des 
compétences, mais aussi en produire. 
Les conditions de la production de ces compétences sont 
un des points sur lesquels nous nous sommes arrêtés.  
A quelles conditions la SIAE peut-elle être vécue comme 
un organisation apprenante? Et pour ce qui nous 
concerne quels sont les moyens pour que cette 
organisation soit apprenante pour les publics en situation 
d’illettrisme? 
Le guide repères construit par le réseau des chantier-
école qui aborde cette notion dans deux de ces travaux, 
l’accompagnement dans la pédagogie du chantier école 
et chantiers école et situation d’illettrisme ou la question 
est principalement développée sous l’angle de la mission 
des acteurs de l’IAE que nous complèterons par un 
rappel de la charte de qualité des IAE qui met l’accent 
sur les conditions de travail dans les structures. 
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Environnement socio-économique du salarié

 

 
Nous proposons un travail d’observation de la 
position des acteurs dans un système 
permettant d’analyser les changements liés aux 
interactions et aux postures professionnelles 
des différents acteurs. 
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Salarié de la SIAE 
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Encadrant 

technique
Accompagnateur 

socio professionnel

ORGANISME 
de 

FORMATION

Environnement du salarié

Environnement du salarié

 

 
Après avoir observé les variations liées à la 
posture des acteurs de la SIAE, nous 
positionnerons le partenariat formation et nous 
étudierons les différentes interactions pouvant 
exister 
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Les acteurs de la SIAE

L’organisation,

L’accompagnateur socioprofessionnel

L’encadrant technique d’insertion

 

 
 

 
Diapositive 

7 

 

Salarié de la SIAE 
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Accompagnateur 
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organisation

 

 
Dans l’ensemble des présentations suivantes, 
nous observerons les différentes postures 
professionnelles des acteurs de la structure 
organisatrice de IAE dans le contexte de 
l’organisation mise en place par l’association 
support et l’équipe de direction.  
L’organisation est représentée par un cercle 
englobant la position des acteurs. Plus ou 
moins perméable à l’environnement, elle est 
représentée en traits discontinus. Les acteurs 
sont représentés par des cercles de couleur 
différente. Les points d’intersection varient en 
couleur et en forme. Cette variation est en elle 
même intéressante à observer et à commenter. 
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LA POSITION DE L’UN DES 
ACTEURS MODIFIE LE 
FONCTIONENMENT DE 

L’ENSEMBLE DE 
L’ORGANISATION

Nous proposerons trois temps d’observation : un temps ou l’organisation agit seule,  un 
second temps où intervient l’ APLIS comme organisation ou par l’intervention d’un(e) 
formateur(trice) de la structure rattaché(e) à l’action, une troisième hypothèse 
étudiera les incidences de l’environnement du salarié en insertion sur ces 
interactions.

Nous observerons le rôle des acteurs et les conséquences de leur posture 
professionnelle dans la cadre de la mise en œuvre de l’attestation de compétences.

En faisant varier la position de l’un ou de plusieurs des acteurs, nous discuterons les 
changements à l’œuvre et nous étudierons les conséquences de ces postures dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’attestation de compétences.
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Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 
socio professionnel

organisation

 

 
Sept hypothèses ont été formulées :  
Le travail en équipe (Organisation + ETI + 
ASP), 
Le travail en binôme : 
                                   ETI/ASP 
                                   ETI/ORG 
                                  ORG /ASP 
Le travail en solo de l’organisation,  
Le travail en solo de l’ETI 
Le travail en solo de l’ASP 
Pour chacune de ces hypothèses, le rôle du 
salarié en insertion et la possibilité 
d’appropriation de l’action par celui-ci doivent 
être interrogé. 
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Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 

socio professionnel

 

Nous observons une hypothèse construite 
autour de l’absence de relations 
professionnelles entre l’ETI et l’ASP.Il y a 
plusieurs postures professionnelles possibles; 
par exemple l’ETI est centré sur le technique, 
l’ASP sur l’accompagnement social ou l’accès 
à l’emploi.  
 
Il n’y a pas de dysfonctionnement majeur et 
l’organisation n’agit pas pour modifier cet état.  
 
Cette structure peut fonctionner sur ce schéma, 
mais le ou la salarié(e) en insertion ne pourra 
bénéficier d’un accompagnement pour la mise 
en œuvre de l’attestation de compétences.  
 
On peut constater que si l’un des acteurs est 
défaillant c’est l’ensemble du processus qui est 
rendu impossible 
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Salarié de la 
SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 

socio professionnel

 

Les différentes hypothèses d’absence de 
travail d’équipe, d’absence de travail 
collaboratif centré sur un objectif, de travail de 
l’organisation pour organiser, permettre des 
temps de rencontre, proposer des méthodes de 
travail peut amener l’un des acteurs vers le 
retrait. 
 
Cet acteur, ici l’accompagnateur 
socioprofessionnel, mais le schéma serait le 
même pour chacun des acteurs de l’IAE, se 
met en retrait, est dans une position 
dedans/dehors qui ne facilite pas 
l’accompagnement des salariés en insertion. 
 
La mise en œuvre de l’attestation de 
compétences est alors impossible. 
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Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 
socio 

professionnel

 

Un travail de régulation organisationnelle, 
permettant d’agir à la fois sur l’organisation et 
sur la posture de chacun des acteurs doit 
rechercher les conditions de la mise en œuvre 
du travail collaboratif nécessaire à 
l’accompagnement vers l’attestation de 
compétences. Dans l’IAE, chacun des acteurs 
a un rôle à jouer pour la mise en œuvre de 
l’attestation de compétences:  
l’organisation représentée à la fois par le 
conseil d’administration et l’équipe dirigeante 
a pour mission de mettre en œuvre les 
conditions de l’action, 
 l’ETI et l’ASP ont ensemble une mission 
d’accompagnement vers la 
professionnalisation et doivent proposer des 
actions permettant à la fois un 
accompagnement social et un 
accompagnement professionnel. 
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Salarié de la 
SIAE 
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technique

Accompagnateur 
socio 
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L’organisation a mis en place les conditions 
permettant la mise en œuvre de l’attestation de 
compétences. L’ETI et l’ASP ont développé 
un travail collaboratif dans la structure. 
Dans ce cas, le salarié a des compétences à 
formaliser.  
La plus grande partie du travail d’élaboration 
de l’attestation de compétences sera réservée à 
la formalisation de cette ou de ces 
compétences selon un support approprié à la 
compétence à attester et à la situation de la 
personne en situation d’illettrisme qui doit à la 
fois, être en capacité de comprendre le 
processus de reconnaissance et de s’approprier 
la démarche pour être en capacité de porter 
cette compétence dans une situation 
professionnelle autre que celle de l’IAE. 
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Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 

socio professionnel

 

Dans ce cas, le salarié à des compétences à 
construire.  
L’essentiel de la mission est portée par l’ETI 
qui doit permettre au salarié de construire des 
compétences. Il agit selon une progression 
pédagogique en adaptant la situation 
professionnelle aux capacités du salarié dans le 
cadre des contraintes de productivité fixées par 
l’organisation.  
Le travail centré sur l’activité est relayé par 
l’ASP qui permet au salarié de comprendre les 
différents processus d’apprentissage mis en 
œuvre. 
Dans ces deux cas, un travail centré sur la 
formalisation ou un travail centré sur 
l’acquisition de compétences, le parcours est 
différent en terme de durée comme en terme 
de contenu pour chacun des salariés concernés. 
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technique
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Certaines situations difficiles à gérer sont la 
conséquence de l’intégration dans une IAE de 
personnes qui bien qu’étant en grande 
difficulté sociale possèdent une compétence 
technique et professionnelle supérieure à celle 
de l’encadrant technique. 
La question de l’orientation doit être posée en 
priorité. Il est important de savoir quelles sont 
les raisons de son intégration dans la SIAE, 
quelles sont les conditions de celle ci. Il faudra 
interroger le projet de la personne, la question 
de l’utilité de l’attestation d’activité et étudier 
les hypothèses d’éligibilité à la VAE.  
La seconde question à étudier est celle de la 
conséquence de cette intégration sur la 
position de l’ETI, sur la position de l’équipe et 
sur l’équilibre de l’organisation de l’IAE. 
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La SIAE travaille en partenariat 
avec un organisme de formation 

compétent sur 
l’accompagnement dans les 

acquisitions des savoirs de base
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La SIAE et l’organisme de formation ont signé 
un accord de partenariat d’action permettant 
l’accompagnement des salariés en situation 
d’illettrisme. 
L’accompagnement pourra permettre un 
travail collaboratif entre les équipes pour 
mettre en place les outils d’accompagnement, 
parfois permettre de co-construire les 
conditions de l’appropriation par le salarié de 
la démarche d’attestation de compétences. Il 
pourra plus simplement prendre la forme d’une 
orientation vers des actions de formation ayant 
pour objectif l’acquisition des savoirs de base 
et il se réduira à l’intervention d’un formateur 
en parallèle à la démarche. 
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Dans cette présentation, l’organisme de 
formation intervient en priorité dans le cadre 
de l’accompagnement social. Il n’a pas de 
relations professionnelles avec l’encadrant 
technique d’insertion et les formateurs ne 
peuvent agir sur les aspects de 
professionnalisation que par l’intermédiaire de 
l’Accompagnateur Socio Professionnel. 
L’organisme de formation est considéré 
comme un intervenant du champ social 
pouvant intervenir indifféremment dans ou 
hors la SIAE. Dans cette posture ils ne peuvent 
agir pour la mise en œuvre de l’attestation de 
compétence. 
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19 

Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 
socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de formation

 

Nous sommes là dans la situation où 
l’organisme de formation, bien qu’intervenant 
en accord avec la SIAE, travaille sur les 
savoirs de base ou sur les opérations liées aux 
besoins théoriques de la mise en situation 
professionnelle. 
Il peut intervenir dans ou hors la SIAE. 
Il n’y a pas d’échange entre les équipes. Les 
contenus et les modalités d’apprentissage sont 
propre à chacun des intervenants et le risque 
encouru est que ces différences de contenus et 
de modalités oblige les personnes en difficulté 
avec les apprentissages à se confronter en 
même temps à des pratiques différenciées. 
Comme dans le cas précédent, les formateurs 
n’ont aucun rôle actif dans la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences. 
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Diapositive 
20 

Salarié de la SIAE 
en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 

socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de formation

 

L’organisme de formation est centré sur les 
apprentissages techniques.  
En relation avec l’encadrant technique 
d’insertion, les formateurs travaillent sur les 
connaissances de base liées aux acquisitions de 
compétences techniques. 
Intervenant selon les situations dans une co-
construction plus ou moins étroite avec 
l’encadrant technique d’insertion ou bien à la 
demande de celui-ci sur des connaissances 
générales à finalité professionnelle, les 
formateurs n’intervient pas dans le domaine de 
la socialisation ou de la gestion de la vie 
quotidienne. 
Les formateurs ont, dans cette configuration, 
un rôle actif dans la mise en œuvre des outils 
permettant l’acquisition et l’évaluation des 
compétences et dans la démarche à mettre en 
place pour mettre en œuvre l’attestation de 
compétences. 
 

Diapositive 
21 

Salarié de la SIAE 
en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 
socio professionnel

Formateur 

 

Dans ce cas, l’organisme de formation est 
partenaire de la SIAE dans la démarche de 
mise en œuvre de l’attestation de compétences. 
Travaillant en collaboration avec l’encadrant 
technique pour les acquisitions de 
connaissances liées aux compétences et à 
l’acquisition des savoirs de base nécessaires à 
la formalisation de ces compétences, le travail 
est centré sur la mise en oeuvre et la 
construction des conditions de l’appropriation 
de l’attestation de compétences. 
Pour cette même fonction et en faisant varier 
la position de l’organisme de formation puis 
en adaptant la posture des professionnels de la 
formation, on peut observer plusieurs 
variantes.  
Ici on observe un positionnement de 
l’organisme de formation centré sur la 
demande de la SIAE 
 

Diapositive 
22 

Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 
socio professionnel

Formateur

Organisme 
de formation

 

Alors que dans ce schéma, plus favorable à 
une appropriation de l’attestation de 
compétences, on observe que la posture de 
l’intervenant de l’organisme de formation est 
plus centrée sur le besoin du salarié et que 
l’organisation de la formation et l’organisation 
de la SIAE ont de nombreux points de 
correspondance. 
Ces différentes postures doivent être étudiées 
en fonction des besoins du salarié.  
Comme dans le cas de la SIAE intervenant 
sans l’appui d’un organisme de formation, on 
étudiera les missions spécifiques des 
formateurs dans le cas d’un travail centré sur 
la formalisation et dans le cas d’un travail 
centré sur la construction de compétences, 
avec les mêmes précautions liées à la validité 
du diagnostic et de la prescription du parcours. 
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Diapositive 
23 

Posture  du salarié en 

insertion 

Incidence de l’environnement du 

salarié sur son parcours 

d’insertion

 

 

Diapositive 
24 

Salarié de la SIAE 
en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 
socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de 

formation

 

Le salarié en insertion est soumis à des 
pressions de l’environnement.  
Les problématiques issues à son itinéraire 
personnel peuvent émerger lors de l’une des 
étapes de son parcours.  
Deux attitudes sont observées,  
soit le salarié se met hors du champ de 
l’accompagnement et l’absentéisme peut être 
un des indicateurs de cette mise en retrait de 
l’action par le salarié,  
 soit le salarié va adopter des attitudes 
opportunistes en fonction de ses besoins. 
Dans le schéma ci contre, le salarié va être en 
relation exclusive avec l’encadrant technique. 
Il a un besoin de rémunération et il a bien 
identifié que la production était la première 
demande de l’organisation. Il ne participera à 
aucun autre type d’accompagnement. 
 

Diapositive 
25 

Salarié de la 
SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 
socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de 

formation

 

Dans ce cas, le salarié rencontre des problèmes 
sociaux qu’il a des difficultés à résoudre seul. 
La difficulté peut l’emmener à se distancier 
pour un temps de la production demandée et il 
s’appui sur l’accompagnement socio 
professionnel de la structure. 
 
 

Diapositive 
26 

Salarié de la SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 

technique

Accompagnateur 

socio professionnel

Formateur 

APLIS

 

Dans ce cas, le salarié s’est mis hors 
compétence de la structure, il est comptabilisé 
dans les effectifs mais absent, souvent pour 
des absences longues et répétées.  
Il pourra revenir dans la structure ou bien la 
quitter en fonction de l’évolution de sa 
situation personnelle 
 
 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région POITOU-CHARENTES- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 67 

Diapositive 
27 

Salarié de la 
SIAE 

en contrat aidé

Encadrant 
technique

Accompagnateur 

socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de formation

 

Le salarié utilise un double accompagnement.  
 
Il s’appui dans la SIAE sur l’ASP et sur le 
formateur de l’organisme partenaire pour 
résoudre des problèmes sociaux et acquérir les 
compétences de base. Pour lui la 
reconnaissance passe par la connaissance. 
 
La professionnalisation n’est pas son souci 
premier. Lorsqu’il est présent, il n’est pas actif 
sur le chantier. Il sera difficile de mettre en 
place une attestation de compétences. 
 
 

Diapositive 
28 

Salarié de 

la SIAE 
en contrat 

aidé

Encadrant 

technique
Accompagnateur 

socio professionnel

Formateur 

Organisme 
de 

formation

 

Dans ce cas de figure, le double 
accompagnement comprend le formateur 
de l’organisme et pour la SIAE, l’ETI. 
Le salarié a résolu ces problèmes d’ordre 
social et demande de la 
professionnalisation. Pour lui la 
reconnaissance passe par la compétence.  
La mise en œuvre de l’attestation de 
compétences exigera un rapprochement 
avec les autres acteurs de l’IAE. 
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DOCUMENT DE TRAVAIL N° 3 
 
 
 

PROPOSITION D’UNE INGÉNIERIE 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’ATTESTATION DE COMPÉTENCES 
 

pour 
 

LES SALARIÉS EN SITUATION 
D’ILLETTRISME 

 
 
 
 
 
 
 

Propositions élaborées par « L’Atelier régional » du 
Forum Permanent des Pratiques en région Poitou-Charentes 

 
 

- Mars 2007 - 
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Les missions de l’IAE

MISSION ECONOMIQUE

La mise en situ
ation de travail  

PRODUIT DE LA COMPETENCE

MISSION SOCIALE

PARCOURS DE LA PERSONNE EN INSERTION

 
 
 
 

Repérer quoi ?

- Ce que la personne en insertion ne sait pas ou sait un 
peu……….lire, écrire, compter…il s’agit d’évaluer les 
connaissances acquises et les connaissances à
travailler au regard de son projet,

- Mais aussi d’identifier ce qu’elle sait et en particulier ce 
qu’elle sait faire, un geste professionnel, une habileté
particulière, une compétence spécifique…on recherche 
à identifier les savoirs pratiques acquis dans son 
parcours antérieur.
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Il est nécessaire d’apprendre à
repérer chez les personnes…

Ce qu’elles ne savent pas ou juste un peu, les connaissances

Ce qu’elles savent faire , les savoirs p
ratiques

 
 
 
 
 
 
 
 

En IAE, 
on rencontre des salariés qui ……

Sont dans une démarche de Production de compétences

Mais qui ont des Savoir fa
ire

Sont en difficulté avec les savoirs et les compétences de base
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Et pour lesquels l’employeur doit 
attester des compétences acquises 

en situation de travail

La situ
ation de travail produit de la compétence

La loi crée l’obligation de la mise en oeuvre de l’attestation de compétences

que l’IA
E pourra attester

 
 
 
 
 

Mettre en œuvre l’attestation de 
compétences c’est une démarche 

d’échange des savoirs entre…

• Le salarié en insertion qui élargit ses 
connaissances de base pour accéder à une 
meilleure compréhension des situations 
professionnelles qui lui sont proposées,

• L’accompagnateur d’insertion qui étudie 
comment la personne en difficulté avec les 
savoirs et les compétences de base a procédé
pour accéder à un savoir faire.
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Mais c’est aussi un 
accompagnement partagé entre les 
acteurs de l’IAE et les acteurs de la 

lutte contre l’illettrisme

Acquisition de compétences en situation IAE

Acquisition des savoirs de base : organisme de formation

Médiation de l’ASP

 
 
 
 
 
 

Créer les conditions de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences

Acquérir les connaissances et les compétences de base

Comprendre comment les salaries ont acquis les savoir faire

Coordonner les actions de repérage

mettre en place 
la démarche 
Attestation
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Accompagner la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences

Poursuivre les apprentissages de base

Acquérir les connaissances 
techniques

Acquérir le
s compétences professio

nnelles

Dans une dynamique 
de travail collaboratif

 
 
 
 
 

Les risques de la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences
versus renforcement interne de l’aspect 

socialisation

Privilégiant l’aspect social de la 
mission de l’IAE, le 
positionnement de l’attestation 
de compétences, peut ne pas 
être valorisé par le modèle 
économique. 

Quelle valeur aura à terme cette 
attestation? 

Pour la Personne? 

Pour l’IAE?

Trop grande 
importance de 
l’écart avec les 
attentes  du milieu
économique
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Les risques de la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences
versus renforcement externe de l’aspect 

socialisation

L’orientation ne propose que des 
personnes ayant des capacités 
d’apprentissage ne leur permettant 
pas d’accéder à l’attestation de 
compétences.

Lors du recrutement, n’est –il pas 
souhaitable d’orienter ces personnes 
vers d’autres dispositifs?

L’IAE est-elle un relais entre le social et 
l’économique ou bien doit-elle être 
comprise comme une nouvelle forme 
d’activité centrée sur elle-même?

Faibles capacités 
d’apprentissage de la 
personne

 
 
 
 
 

Les risques de la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences 
versus renforcement interne de l’aspect 

économique

Privilégiant l’aspect économique 
de la mission de l’IAE, le 
positionnement de l’attestation 
de compétences, peut ne pas 
permettre aux salariés en 
insertion d’accéder à cette 
reconnaissance. 

Quel risque pour la Personne? 

Pour l’IAE?

Trop forte exigence de 
l’IAE en terme de 
compétences 
professionnelles
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Les risques de la mise en œuvre 
de l’attestation de compétences 
versus renforcement externe de l’aspect 

économique

Privilégiant l’aspect acquisition de 
compétences en situation de 
travail, l’IAE peut être 
considérée comme un 
nouveau mode d’alternance, 
sans bénéficier de l’ensemble 
des moyens mis à disposition 
pour ce secteur.

Quelle compatibilité avec les 
missions de l’IAE?

L’IAE ne joue plus son 
rôle d’acteur de l’insertion

 
 
 
 
 
 
 

Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (1).

L’IAE a mis en place un 
ensemble de procédures 
de travail qui permettent 
à la fois d’assurer la 
sécurité des salariés et 
l’acquisition des 
compétences de base 
liées au métier support.
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Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (2).

Parallèlement elle a élaboré
un second ensemble de 
procédures qui 
permettent de répondre 
aux besoins de formation 
de ses salariés en 
construisant des relations 
de partenariat avec le 
monde de la formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (3).

L’ETI évalue les savoir faire pratiques 
acquis et repère les modes 
d’apprentissage mis en œuvre par le 
salarié en insertion. 

Le formateur chargé de l’acquisition des 
savoirs de base accompagne la 
progression de la personne.

La médiation est assurée par l’ASP qui a 
terme réalisera avec ces trois acteurs, 
le salarié, l’ETI et le formateur, le 
travail de formalisation de l’attestation 
de compétences en appui sur les 
procédures mises en oeuvre.
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Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (4).

La dynamique de travail collaboratif entre 
ces quatre acteurs, le salarié, l’ETI, 
l’ASP et le formateur, chacun appuyés 
par leurs structures et appliquant des 
procédures négociées, a permis de 
développer un système de co-
apprentissage permettant de 
construire, à la fois les conditions du 
repérage des modèles 
d’apprentissages les plus performants 
pour la personne,  l’appropriation de 
ce modèle par les acteurs de 
l’accompagnement et de créer les 
conditions de la mis en œuvre de ces 
modèles dans l’entreprise apprenante.

 

Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (5).

L’entreprise apprenante 
permet l’émergence de 
formes de travail plus 
efficientes et plus 
performantes permettant 
à ses salariés d’accéder 
plus facilement à
l’attestation de 
compétences.
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Le cercle vertueux de la mise en 
œuvre de l’attestation de 

compétences (6).

Les conditions de travail 
proposées par l’entreprise 
apprenante et le 
professionnalisme des acteurs 
intervenant en réseau 
permettent à tous les salariés 
de l’IAE d’accéder à la 
reconnaissance de leurs 
compétences professionnelles.
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ANNEXE 1 
 

LES APPORTS DE L’ACTION 
 

PROGRAMME REGIONAL D’ACCES A 
LA QUALIFIACTION DES SALARIES 

DES STRUCTURES D’INSERTION PAR 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

(PRAQ) 
 
 
 

 

Gestion du programme en Charente Maritime 
 

HOMMES & SAVOIRS 
 

- 2007 - 
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“ Valoriser ses compétences pour des salariés 
de l’insertion ”

Formation des Encadrants Techniques 
d’Insertion

– Le PRAQ : dispositif d’accompagnement renforcé vers 
la qualification

– La personne au cœur de la démarche

– Les fiches de tâches

 
 

Dispositif d’accompagnement renforcé vers la qualification

ETI : Accompagnement en chantier I.A.E.

DIAGNOSTIC
Trajectoire
Logique du projet
Descriptif des activités
Repérage des acquis et 
potentialités
Situation globale et freins

Formation qualifiante

Mises en situation 
professionnelles 

(EMT)

Journées de 
formation / 

chantiers IAE

Stages entreprise dans 
le cadre de la 

formation
ou

C
O

N
T

R
A

C
T

U
A

L
IS

A
T

IO
N

 
D

U
 P

A
R

C
O

U
R

S

… puis appui formation au domaine général

EXAMEN

•Obtention du 
diplôme

OU

•5 ans pour se 
présenter aux 
UC ou CCP à
repasser

Groupe de travail 
« compétences »

Groupe de travail 
« connaissances »

APLIS SdeB, pré-requis

ASP : Accompagnement Socio-Professionnel
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QUATRE PÔLES DE REFERENCE POUR ELABORER UN OBJECTIF 
D’ACQUISITION DE « COMPETENCES CONTEXTUALISEES »

Socle des compétences 
techniques et sociales 

à valider,
sur la base d’activités repérées 

en SIAE

RELEVE des 
COMPETENCES
Acquises au long 

du  parcours

FICHE DE 
POSTE de 
l’emploi 

En S.I.A.E.

REFERENTIEL DE 
FORMATION
(Aplis & Org. 

Qualifiant)

FICHE DE 
POSTE des 

emplois ciblés 
(hors insertion)

Elaboration du projet 
professionnel

Apprentissage des savoirs 
généraux, techniques et des 

savoir-faire

Sources d’élaboration d’un profil de Cptces

Type d’objectif d’accompagnement associé

Appropriation, consolidation, 
évaluation des compétences

Repérage des acquis et 
potentialités (diagnostic)

 
 
 
 

Valoriser ses compétences …
… la personne au cœur de 

la démarche 

• Qu’est-ce qui se joue pour la personne ?

… CV, TRE, VAE, formation, … au delà de la commande sociale,  quels 

« moteurs », quel sens pour la personne ?

Diagnostic 
partagé

Contractualisation
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Valoriser ses compétences …
… la personne au cœur de 

la démarche 
• Maîtrise de l’écriture …

« Dire son activité est un acte de pensée, …, de construction de l’expérience.»

« C’est l’activité de mise en mots, de prise de distance par le langage, en fait d’analyse de son 

activité que celle-ci permet, qui est source de construction de savoirs. »

Bernardine RIVOIRE

Langage académique Langage spontané?

ou statut du langage ?

 
 
 
 

Valoriser ses compétences …
… la personne au cœur de 

la démarche 
• De quelle activité parle t-on ?

Les activités du poste,

Leur contexte,

Les objectifs 
…

Activité prescrite Activité réelle

L’activité de la personne,

Sa façon de s’y investir,

Ses stratégies de « compensation »
…

?
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ANNEXE 2 
 
 

CIRCULAIRE DGEFP 
 
 
 

Circulaire DGEFP no 2005-24 du 30 juin 2005 relative aux modalités d’accès à la formation 
professionnelle et de mise en oeuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires de contrats aidés : 
CIE, CAE, contrat d’avenir et contrat insertion - revenu minimum d’activité 
NOR : SOCF0510329C 

(Texte non paru au Journal officiel) 
 
Références : 
        Circulaire no 2005-09 DGEFP du 19 mars 2005 relative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ; 
        Circulaire DGEFP no 2005-11 du 21 mars 2005 relative à la mise en oeuvre du CIE ; 
        Circulaire DGEFP 2005-12 du 21 mars 2005 relative à la mise en oeuvre du CAE ; 
        Circulaire no 2005-13 DGEFP du 21 mars 2005 relative à la mise en oeuvre du contrat d’avenir ; 
        Circulaire no 2005-14 DGEFP du 24 mars 2005 relative à la mise en oeuvre du CI-RMA ; 
 
Pièces jointes : 

        Annexe   I.  -  Présentation de l’attestation de compétences ; 
        Annexe   II.  -  Modalités financières de la participation des employeurs de droit privé à l’effort de 
formation ; 
        Annexe  III.  -  Accompagnement pris en charge sur l’Enveloppe unique régionale (EUR) ; 
        Annexe  IV.  -  Accords-cadres déjà négociés au niveau national ; 
        Annexe   V.  -  Prestations de l’ANPE pour les demandeurs d’emploi, accessibles en tant que de besoin aux 
bénéficiaires de contrats aidés ; 
        Annexe  VI.  -  Modules de l’AFPA pour les bénéficiaires de contrats aidés. 
 

Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de 

l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et 

Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le 

directeur général de l’ANPE ; Monsieur le directeur général de l’AFPA. 

 
    La mise en oeuvre d’actions d’accompagnement, de formation et de validation des acquis de l’expérience est 
l’une des conditions permettant un véritable parcours vers l’emploi des bénéficiaires de contrats aidés rénovés ou 
crées par le plan de cohésion sociale. 
 
    Les contrats d’avenir (CA) prévoient obligatoirement des actions de formation, de validation des acquis de 
l’expérience ou d’accompagnement au profit des salariés. 
 
    Ces actions sont également recommandées pour les salariés bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CAE), d’un contrat initiative emploi (CIE) ou d’un contrat insertion - revenu minimum d’activité 
(CI-RMA). 
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    La loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 confie des responsabilités 
aux collectivités territoriales en matière de contrats aidés et les lois de décentralisation ont confié aux conseils 
régionaux la formation des personnes sans emploi. 
 
    Ces évolutions appellent de nouveaux partenariats, où vos actions prennent toute leur place. 
 
    La présente circulaire a pour objet de préciser les instructions en matière d’accompagnement et de formation 
figurant dans les circulaires visées en référence. 
 
    Vous veillerez notamment à partager avec vos partenaires - collectivités prescriptrices du contrat d’avenir et 
du contrat insertion - revenu minimum d’activité, employeurs de contrats aidés, partenaires sociaux, institutions 
en charge de la formation - les grands principes suivants. 
 
I.  -  LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT : UNE RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE À L’EMPLOYEUR, ET QUI 
S’INSCRIT DANS LE PROJET PROFESSIONNEL DU SALARIÉ 
    Les employeurs sont au premier chef responsables de la mise en oeuvre des actions d’accompagnement et de 
formation nécessaires à l’insertion des personnes embauchées en contrats aidés. En effet, la mise en oeuvre de 
ces actions d’accompagnement, de formation et de tutorat constitue une contrepartie essentielle de l’effort 
financier que consentent les pouvoirs publics et qui engage l’employeur. 
    Ces actions de formation s’inscrivent dans le cadre d’un projet professionnel qui fait sa part aux actions de 
tutorat, d’accompagnement et de professionnalisation dans l’emploi dont la formation est un des éléments. 
Celles-ci doivent être mises en place le moment venu et de manière adaptée au vu des besoins du salarié. 
 
1.  Les salariés en contrat aidé ont dans le secteur privé accès aux dispositifs de formation et 
d’accompagnement de droit commun ; 
    Les salariés en contrat aidé ont accès aux dispositifs de formation et d’accompagnement de droit commun et il 
appartient aux employeurs de favoriser et de faciliter l’accès de ces salariés à ces dispositifs. 
    Ces droits doivent être analysés selon la nature du contrat de travail (CDD ou CDI) et le type d’employeur 
(employeur du secteur public non soumis aux dispositions du code du travail ou employeur relevant du secteur 
privé). Les mécanismes de financement de ces dispositifs diffèrent également selon le statut de l’employeur. Les 
conditions d’accès et de financement à ces droits sont énumérés par type de contrat dans la fiche annexe II 
    Vous faciliterez la mobilisation des branches et des OPCA, notamment au niveau régional, autour de ces 
principes qui doivent nourrir le dialogue social décentralisé. Pour ce faire, vous pourrez notamment vous 
appuyer sur les accords cadre négociés au niveau national (fiche annexe IV), notamment pour le CI-RMA. 
    Pour les embauches réalisées par des associations, les OPCA concernés sont les organismes agréés sur le 
champ d’activité des entreprises de l’économie sociale (Uniformation), du champ d’activité des branches 
sanitaires, médico-sociales et sociales à but non lucratif (Unifaf ex Promofaf) et du secteur de l’habitat, de 
l’accompagnement social, de l’aménagement, de l’urbanisme et du cadre de vie (Habitat formation). 
    Les OPCA peuvent soutenir les projets de personnes embauchées en contrat aidé dans le cadre du DIF ou du 
plan de formation. 
    Enfin, vous rappellerez en tant que de besoin aux institutions prescriptrices de contrat d’avenir cette 
dimension essentielle du projet des employeurs. 
 
2.  Les employeurs de salariés en contrat aidé 
peuvent ou doivent délivrer une attestation de compétence . 
    L’employeur, dans le cadre du contrat d’avenir est tenu de délivrer une attestation de compétences. 
    Dans le cadre des autres contrats, l’attestation de compétences peut également être mobilisée. 
    Cette attestation constitue un outil méthodologique - et pédagogique - visant à engager un dialogue entre 
l’employeur et le salarié sur les activités exercées par le salarié, les évolutions de son poste et les compétences à 
acquérir. Elle constitue également un support permettant d’élaborer le projet professionnel du salarié dans le 
cadre d’une démarche de professionnalisation. Un modèle vous est présenté en fiche annexe I 
    L’attestation peut être utilisée lors de l’accueil ou à différents points d’étapes. Toutefois seule celle délivrée au 
terme du contrat de travail « contrat d’avenir » est obligatoire. 
    L’attestation de compétences permet au salarié de faire valoir ses savoir-faire professionnels auprès des autres 
employeurs et institutions, et elle constitue un élément pour accéder aux dispositifs de validation des acquis de 
l’expérience, dans le respect des procédures mises en place par chaque valideur. 
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    L’employeur peut être aidé dans cette démarche par le référent chargé du suivi du salarié en contrat aidé. Le 
salarié en contrat d’avenir s’engage quant à lui à suivre des actions d’accompagnement et de formation y 
compris hors temps de travail dans la limite de la durée légale du travail. 
    L’attestation de compétences peut également être utilisée dans le cadre des CAE, CIE et CI-RMA à l’issue 
d’une action d’accompagnement ou de formation que l’on entend valoriser, ainsi qu’à l’échéance des contrats. 
    Vous veillerez à transférer vers les employeurs et les institutions concernés les savoir-faire que vous avez 
précédemment développé, notamment au niveau régional, autour de l’attestation d’activités pour les NSEJ. 
 
3.  Le niveau d’aide apporté répond aux charges 
supportées par l’employeur 
    La mise en oeuvre d’actions de formation ou d’accompagnement par l’employeur en faveur des salariés en 
CAE ou CIE dans le cadre de l’Enveloppe unique régionale peut donner lieu à une majoration du taux de prise 
en charge par l’Etat de ces contrats lorsque l’effort réalisé par l’employeur en la matière est jugé suffisamment 
significatif. Cette faculté doit avoir été expressément prévue dans l’arrêté annuel du préfet de région fixant les 
taux de prise en charge. 
    Dans le cadre du contrat d’avenir, l’aide exceptionnellement élevée apportée aux employeurs pour ce contrat a 
pour objet de permettre à l’employeur d’accompagner le salarié dans la réalisation de son projet professionnel, 
en y intégrant la dimension formation. 
 
4.  La formalisation des engagements pris par l’employeur. 
    Les conventions de CAE, CIE, CA ou CI-RMA ont notamment pour objet de préciser les engagements pris en 
matière de formation et d’accompagnement par l’employeur. 
    Cependant, dans de nombreux cas, le contenu des formations ou des actions ne pourra être précisé que dans 
les premières semaines de travail, au vu des besoins du salarié. 
    S’agissant du CAE et du CIE, l’employeur pourra en effet, dans le cadre d’un avenant, préciser quelles sont 
les actions de formation ou d’accompagnement qu’il entend prendre en charge, cet avenant étant susceptible de 
donner lieu à une aide majorée de l’Etat, lorsque cette possibilité aura été prévue par arrêté du préfet. 
    S’agissant du contrat d’avenir, il n’est pas demandé d’arrêter précisément le programme de formation du 
salarié dès la signature de la convention individuelle. Pour ce faire, la conclusion formelle d’un avenant au 
contrat d’avenir n’est pas nécessaire. Il suffit juste de reprendre un imprimé de convention individuelle, d’y 
reporter le numéro de convention individuelle déjà signée et de compléter l’encadré intitulé « les actions 
d’accompagnement et de formation prévues par l’employeur ». 
    En outre, il appartient au référent d’y veiller pour qu’en tout état de cause le salarié bénéficie des actions lui 
permettant de préparer sa sortie vers l’emploi. 
 
II.  -  LE SPE DOIT ÉGALEMENT PARTICIPER, AU NIVEAU LOCAL, À LA CONSTRUCTION D’UNE 
OFFRE COORDONNÉE EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION 
 
1.  En complément des actions mises en oeuvre par l’employeur, l’offre de services déjà existante du SPE 
et des organismes associés doit être mobilisée (notamment les prestations ANPE, AFPA, APP, IRILL) 
Les prestations de l’ANPE 

    Dans le cadre de la prescription et du suivi individualisé que réalisera l’ANPE pour les personnes embauchées 
en CAE, CIE en CDD et CI-RMA (allocataires de l’ASS ou de l’API), ces salariés bénéficieront d’entretiens 
individuels avec un conseiller et pourront accéder en tant que de besoin à la prestation de service la mieux 
adaptée à leur situation (fiche annexe V) et, plus particulièrement : 
    -  les prestations d’accompagnement renforcé dans l’emploi (PADE) ; 
    -  les prestations d’aide à la définition du projet professionnel (OPI, OPG) et d’accompagnement renforcé vers 
l’emploi (OEI, OEG) ; 
    -  les bilans de compétences approfondis (BCA) ; 
    -  l’ensemble des ateliers de l’ANPE. 
    Pour faciliter la mise en oeuvre des contrats d’avenir et des CI-RMA, les collectivités territoriales peuvent 
compter, sans restrictions, sans formalité et sans facturation, sur les services de l’ANPE en matière de 
prospection des employeurs publics et privés, et de recensement des offres d’emploi susceptibles notamment 
d’être satisfaites par l’embauche en contrats aidés de bénéficiaires du RMI. 
    L’ANPE s’engage également à proposer dans le cadre de sa mission de service public pour tous les 
bénéficiaires de minima sociaux embauchés en contrat d’avenir (bénéficiaires ASS, API, RMI) ou en CI-RMA 
(bénéficiaires RMI), quand elle en assure la prescription par délégation du conseil général, de la commune ou de 
l’EPCI : 
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    -  l’accès en tant que de besoin à toute prestation la plus adaptée (PADE, BCA, OPI, OPG, OEI, OEG...) ; 
    -  le suivi dans l’emploi aidé pendant la durée de la convention initiale de CI-RMA ou de contrat d’avenir, 
sous forme d’entretiens et de contacts réguliers, jusqu’à la préparation active de la sortie de ces personnes vers 
un emploi ordinaire. Cette intensification des services portera particulièrement sur les trois mois précédant la fin 
du contrat aidé. 
 

Les prestations de l’AFPA 

    Les salariés en contrats aidés (Contrat d’Avenir, CIE, CAE, CI-RMA) peuvent bénéficier dans le cadre d’un 
plan d’action concerté au sein du SPER d’une prestation spécifique intitulée « Parcours de 
professionnalisation ». Cette prestation vise à acquérir ou à développer des compétences professionnelles par la 
formation et la mise en situation de travail (fiche annexe VI). 
    Elle donnera lieu, si possible, à validation par CCP, voire par titre professionnel. 
 

Les ateliers de pédagogie personnalisée (APP) et le module NSI. 

    Ces salariés ont accès également aux APP sur prescription de l’ANPE ou sur orientation du SPER, ainsi qu’au 
module d’initiation à la navigation sur Internet (NSI) sur prescription de l’ANPE ou des APP. 
 

Les actions de lutte contre l’illettrisme (programme IRILL). 

    Ces actions pourront être particulièrement mobilisées pour les salariés en contrat d’avenir ou les jeunes en 
CIVIS, dont les difficultés sur les savoirs de base constituent un frein à la professionnalisation et à l’insertion. 
Les centres de ressources illettrisme, sous l’impulsion des DRTEFP et en lien avec l’ANLCI, seront chargés 
d’accompagner l’offre de formation pour faire évoluer les modalités de formation (intégration des situations 
d’activité aux modules, interventions des formateurs sur sites, adaptation aux modes d’organisation de 
prestations dont ils n’ont pas la maîtrise) et prendre en compte les particularités des publics en contrat d’avenir et 
CIVIS, afin d’articuler la formation aux mesures en faveur de l’emploi. Les crédits des conseils généraux et des 
conseils régionaux peuvent intervenir en cofinancement de ces actions pour les contrats d’avenir. 
 

Le fonds d’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) 

    D’autres actions spécifiques d’accompagnement en faveur de jeunes en difficulté pourront être mobilisées 
dans le cadre du FIPJ, dont les crédits peuvent intervenir en financement direct d’actions « jeunes » ou en 
cofinancement afin de proposer des accompagnements individualisés, plus longs ou plus onéreux, et ainsi animer 
une politique active d’accès à l’emploi des jeunes. 
    Par ailleurs, un passage en CAE ou CIE peut constituer l’une des actions proposées dans le cadre d’un CIVIS, 
dispositif permettant déjà au jeune de bénéficier en outre d’un accompagnement adapté à ses besoins. 
 

Les aides de l’AGEFIPH 

    Afin d’accroître l’effort de formation bénéficiant aux personnes handicapées, l’AGEFIPH peut mobiliser des aides selon 
des modalités à définir au plan régional. 
 
2.  Le SPE doit également veiller, en lien avec les collectivités concernées, à rendre disponible sur un territoire 
déterminé une offre cohérente en matière de formation et d’accompagnement 
    Les collectivités territoriales ont depuis plusieurs années, au titre de leurs compétences, mis en place des actions 
d’accompagnement, d’insertion et de formation professionnelle. 
    L’offre de formation professionnelle proposée par les conseils régionaux en direction des salariés, des demandeurs 
d’emploi et des jeunes, peut également contribuer à la professionnalisation des bénéficiaires de contrats aidés, dans les 
conditions de droit commun. 
    Les collectivités territoriales concourrant au service public de l’emploi en région, il est indispensable que les 
acteurs du SPER puissent coordonner leurs actions - accès à un emploi aidé, accès à une formation 
professionnelle - visant une plus grande cohérence des parcours d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi 
durable des personnes en grande difficulté. 
    D’autres prestations ne relevant pas directement du SPE peuvent également répondre aux besoins des salariés 
en insertion. C’est notamment le cas des actions de type ASI (appui social individualisé). 
    Vous vous saisirez notamment de la commission de pilotage du contrat d’avenir- à laquelle peuvent être 
invitées les institutions en charge de la formation (représentants des branches, OPCA, conseils régionaux...) pour 
créer les conditions d’un partenariat autour des questions de formation. 
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3.  Le SPE, dans ses actions en appui à une offre d’insertion de qualité, travaillera avec les employeurs les 
contenus d’accompagnement des postes offerts aux salariés en insertion 
    Vous disposez, en propre ou en partenariat, d’outils qui peuvent appuyer la consolidation d’une offre 
d’insertion de qualité (aides au secteur de l’IAE, réseau des dispositifs locaux d’accompagnement - DLA -, 
plates-formes régionales de professionnalisation quand elles existent, plans locaux pour l’insertion et l’emploi - 
PLIE -, fonds locaux emploi solidarité - FLES - dans certains bassins d’emploi, bientôt les maisons de l’emploi). 
    L’aide à l’accompagnement pour les ateliers et chantiers d’insertion créée par la loi de programmation de 
cohésion sociale pourra appuyer les structures qui s’engageront à mettre en place un projet d’accompagnement 
des bénéficiaires de contrat d’avenir sur des durées de contrat permettant l’insertion durable. 
    Vous soutiendrez grâce à ces outils et par le partage d’expériences et de bonnes pratiques, la mobilisation par 
les employeurs de dispositifs de tutorat, d’accompagnement, de parrainage qui, en complément de la formation, 
offrent aux bénéficiaires des contrats aidés toutes les chances d’une professionnalisation de qualité. 
    Ce travail avec les employeurs doit vous mettre en situation de quantifier, par filières, types de postes, les 
besoins de formation, facilitant ainsi la construction d’une réponse et d’une évolution adaptée de l’offre de 
formation. Pour le recueil des besoins des employeurs, vous pourrez également vous inspirer de démarches du 
type « entreprises - pouvoirs publics : coopérer pour qualifier » (EPOCQ) afin de concevoir, par exemple, des 
actions de formation complémentaires qui conditionneraient l’accès à l’emploi avec le concours des collectivités 
territoriales et des OPCA (et dans le cadre notamment des maisons de l’emploi). Le guide relatif à cette 
démarche est disponible sur le site http ://www.intracom.travail.gouv.fr (grands dossiers EPOCQ). 
 
4.  Une offre d’accompagnement spécifique du SPE, complémentaire de celle déjà existante au niveau 
local, peut également être construite pour le CAE et le CIE 
    Le SPER a la faculté d’organiser, dans le cadre de l’Enveloppe unique régionale, des actions 
d’accompagnement spécifiques pour certains types de publics en CAE et CIE et considérés comme 
particulièrement en difficulté. Ces actions d’accompagnement interviennent en complément et en cohérence avec 
les actions prises en charge par l’employeur et de celles proposées par l’ANPE. 
    L’objectif des actions ainsi réalisées est d’améliorer sensiblement le taux d’insertion dans l’emploi des 
personnes sortant des dispositifs CAE ou CIE. 
    Ces fonds ne doivent pas servir à financer des actions de formation professionnelle. 
    Ces actions s’adressent aux bénéficiaires de CAE, comme aux bénéficiaires de CIE. Il vous appartiendra de 
définir, dans les cahiers des charges de ces actions : 
    -  les publics ciblés ; 
    -  les employeurs principalement concernés, du fait, par exemple, de leur faible capacité à assurer eux-mêmes 
un accompagnement. 
    Les organismes susceptibles de réaliser ces actions peuvent être des organismes de formation ou tout autre 
organisme partenaire du SPE (FLES, PLIE...). Dans ce cadre, vous veillerez à respecter les principes d’égalité à 
la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes 
exigent notamment le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre 
économique la plus avantageuse. 
    Ces actions seront financées par des dotations prélevées sur l’Enveloppe unique régionale par le SPER. Les 
DDTEFP seront chargées, sous l’autorité du préfet et en concertation avec le SPE local, du développement de 
ces prestations d’accompagnement : diagnostic des besoins, élaboration des cahiers des charges, passation 
d’appels à projets ou d’appels d’offres, suivi financier et statistique. 
    La prescription de ces actions d’accompagnement sera assurée par l’ANPE qui remettra au bénéficiaires une 
fiche de liaison lui permettant de suivre l’action. Le paiement des prestataires sera effectué par le CNASEA. 
    Les modalités pratiques de mobilisation du financement de l’accompagnement sur l’EUR (suivi de la 
prescription, suivi physico-financier et suivi qualitatif et statistique) sont précisées dans l’annexe III. 
 
5.  Les possibilités de mobilisation du Fonds social européen 
    L’appui du FSE aux actions d’accompagnement et de formation des bénéficiaires des nouveaux contrats mis 
en oeuvre par le plan de cohésion sociale, et particulièrement des contrats d’avenir, est à rechercher en priorité 
dans le cadre des programmes régionaux (objectifs 1 et 2) y compris en envisageant une modification des 
documents de programmation. 
    Un aménagement du DOCUP et du complément de programmation est envisagé et les adaptations en ce sens 
seront proposées au prochain Comité national de suivi Objectif. La prise en compte par l’Objectif 3 des 
nouveaux contrats, à l’exclusion des CIE, devra se limiter aux seules mesures d’accompagnement et de 
formation des bénéficiaires. 
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    La prise en compte par le programme Objectif 3 des nouveaux contrats créés par le Plan de cohésion sociale 
sera effective à compter de la décision de modification du DOCUP et du complément de programmeMes 
services (DGEFP, mission MDAIP) se tiennent à votre disposition pour toute précision utile concernant la mise 
en oeuvre de ces actions auxquelles j’attache une particulière importance. 
 

Le délégué général à l’emploi 

et à la formation professionnelle, 

J.  Gaeremynck 
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ANNEXE  I (de la Circulaire) 

PRÉSENTATION DE L’ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

    L’attestation de compétences est une démarche qui vise à expliciter, formaliser et valoriser l’expérience. Elle 
constitue un cadre utile pour : 

    -  la construction d’un projet professionnel ; 

    -  l’accès aux dispositifs de validation d’acquis d’expérience, sans pour autant dispenser d’une inscription dans 
les procédures spécifiques mises en place par chaque « valideur ». 

Quelles sont ses spécificités ? 

    L’attestation de compétences décrit une ou plusieurs activités réalisées par le salarié. Il s’agit de procéder à un 
relevé d’activités par la description d’activités réellement exercées, observables et contextualisées. Les 
compétences développées se déduisent des activités réellement exercées. 

    L’attestation est élaborée par l’employeur (ou l’encadrant le plus proche) avec la contribution du salarié. Elle 
peut faire l’objet d’un accompagnement par le référent du salarié. 

    L’élaboration de l’attestation de compétences peut intervenir à différents moments correspondant à des points 
d’étapes du contrat de travail (période de formation, d’accompagnement, voire des moments de rupture, en vue 
d’une recherche de mobilité). 

    NB : au terme du contrat d’avenir, toute personne doit disposer d’une attestation de compétences. 

La composition de l’attestation de compétences 

    La première partie comprend des informations générales relatives à la structure employeur, à l’emploi exercé 
par le salarié et à ses finalités. Elle décrit le contexte dans lequel se situe l’emploi. En effet l’importance de la 
structure, la mission dévolue à la structure employeur, la place de l’emploi dans cette structure influent sur la 
nature des activités. 

    La deuxième partie décrit l’activité exercée par le salarié en fonction d’indicateurs de compétence. Cette 
description est assurée de manière conjointe par l’employeur (ou le tuteur) et son salarié. 

    La troisième partie constitue une synthèse des activités exercées et porte mention des coordonnées du 
bénéficiaire de l’attestation (salarié) et de l’employeur (et du tuteur le cas échéant). 

 
CADRE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE ATTESTATION DE COMPÉTENCES 

Observées dans l’exercice d’une activité professionnelle 
    Attestation remise à M.  
 

Informations concernant l’employeur 

    Désignation de l’employeur (raison sociale, statut)  
    Adresse :  
     Tél :   
    Domaine(s) d’intervention ou mission(s) de la structure employeur :  
    Date de création de la structure employeur : 
    Nombre de salariés concernés par la structure :  
 

Informations concernant l’emploi 

    Place de cet emploi dans la structure employeur (organigramme fonctionnel de la structure ou du service 
permettant de situer l’emploi occupé par rapport au processus de réalisation du service) ; 
    Informations concernant le service dans lequel se trouve l’emploi (dans la mesure où la structure employeur 
est elle-même suffisamment importante pour que son activité se répartisse en services) 
    Spécification de la mission du service où se situe l’emploi  
    Date de création du service où se situe l’emploi : 
     Nombre de salariés concernés par le service :  

    Informations concernant l’emploi 

    Intitulé de l’emploi occupé :  
    Date de création de l’emploi (éventuellement date de signature de la convention pour certains cas)  
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     Date d’embauche dans cet emploi  
     Finalité globale de l’emploi (à quoi sert cet emploi, quelle est sa raison d’être ?) : 
 
INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS ET LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES DANS LE CADRE DE 
CET EMPLOI 
 
    Description des activités : 
    Finalité des activités :  
    Objectifs à atteindre  
     Résultats obtenus : 
     Quel est le produit ou le service réalisé dans le cadre de l’emploi ? 
     Pour quel(s) public(s) ? 
    Avec quelles méthodes, démarches ou outils ? 
     La (ou les) activité(s) se réalise(nt)-t-elle(s) seule(s) ou en équipe ?  
     Quelle est la marge d’initiative personnelle ?  
      Quels sont les contacts nécessaires à l’activité, dans le service et hors du service ?  
      Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’exercice de cet emploi ? 
      Quelles sont les solutions envisagées ou apportées ? 
       Compétences développées en lien avec les activités exercées (telles qu’estimées par les      signataires) :  
       Compétences techniques : 
  Compétences organisationnelles (méthodes, utilisation de l’information, relations avec services, clientèles, etc.) 
  Compétences sociales (comportement individuel - ponctualité, adaptabilité, rigueur/méthode, efficacité, rapidité 
- et comportement collectifs/hiérarchie) : 
 

Informations concernant l’établissement de l’attestation 
    Cette attestation a été établie en concertation avec M. : …………………. 
    En qualité de (tuteur, référent, responsable) :  
    Cette attestation est la propriété exclusive de son bénéficiaire. Elle est faite pour faire valoir    ce que de droit. 

       Liste des activités principales réalisées dans le cadre de cet emploi (rappeler l’intitulé de l’emploi) 

    Activité 1 : ……………………… 
    Activité 2 : ……………………… 
     Activité 3: ……………………… 
     Activité 4: ……………………… 
     Activité 5 : ……………………… 
     Réalisation de bilan de compétences : Oui Non 
      Inscription dans une démarche de validation des acquis de l’expérience : Oui Non  
      Suivi de séquences de formation, lesquelles (intitulé/contenus/durées/niveau) ? 
      Formation 1: ……………………… 
      Formation 2 : ……………………… 
      Formation 3 : ……………………… 
Participation à des modes de travail améliorant la professionnalisation du salarié ? Oui Non  
Si oui, lesquelles ? 
Lieu et date de l’établissement de l’attestation de compétences : 
Nom, prénom : ……………………… 
Nom, qualité, signature et cachet du salarié concerné : ……………………… 
Pour la structure employeur  (signature le cas échéant) 
Cette circulaire comprend, en complément des textes ci-dessus les éléments suivants :  
 
ANNEXE  II : les dispositifs de droit commun mobilisables et leurs modalités de financement, 
 
ANNEXE  III : les prestations spécifiques d’accompagnement financés sur l’enveloppe unique régionale  
 
ANNEXE  IV : les accords cadres nationaux 
 
ANNEXE  V : Les prestations de l’ANPE pour les demandeurs d’emploi 
 
ANNEXE  VI : contributions de l’AFPA au plan de cohésion sociale  
 

************ 
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 
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CARTE DES PRATIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


