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L’expérimentation conduite par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme  
depuis 2009 auprès de 50 CFA dans 9 régions de métropole et d’outre-mer nous enseigne 
que près d’un tiers des apprentis ont des difficultés avec les compétences de base.

Ces difficultés constituent elles-mêmes des obstacles importants dans le cadre  
de leur parcours de formation dite « générale » et hypothèquent leur accès au niveau  
de maîtrise requis pour le diplôme. De plus, compte-tenu des exigences des situations  
de travail (communication au sein de l’entreprise, respect de consignes, contraintes  
liées à la sécurité) qui, de nos jours, imposent une maîtrise du lire, écrire, compter,  
elles empêchent l’accès des apprentis à l’autonomie professionnelle. 

Pourtant la prise en compte des apprentis en difficulté avec les compétences de base   
en CFA relève encore trop souvent d’actions isolées en marge du système de formation 
du CFA. Les formateurs répondent de manière plus individualisée aux difficultés repérées 
chez certains apprentis mais manquent d’outils pour développer des stratégies  
mobilisatrices qui s’inscrivent dans la durée. Par ailleurs, on remarque que les besoins  
de partage et de clarification des notions sont importants. Revenir aux définitions  
d’illettrisme par rapport à l’alphabétisation, au Français langue étrangère mais aussi  
aux difficultés qualifiées de «dys» est un préalable afin de répondre au mieux aux besoins 
des jeunes présents dans le CFA. 

L’objectif de l’expérimentation a donc été d’accompagner, d’outiller, de former  
les équipes des CFA à s’engager dans une démarche de réflexion autour de la  
problématique de l’illettrisme au sein de l’établissement.

Cette réflexion globale menée par l’équipe de direction et par l’équipe pédagogique  
permet de travailler en mode projet, d’ancrer dans la durée la démarche au cœur  
des pratiques des CFA et de répondre aux besoins des jeunes sur les différents temps  
de l’alternance.

Les CFA qui souhaitent s’engager dans cette voie peuvent prendre appui sur la carte  
de référencement des pratiques et des facteurs de dynamisation mise à disposition  
par l’ANLCI. Elle apporte ainsi une aide aux équipes pour situer leurs propres pratiques 
(Matrice pour élaborer un diagnostic) et permet d’envisager de nouvelles modalités  
d’actions, la carte permettant aussi d’avoir une vision globale des pratiques possibles  
en CFA (Matrice pour élaborer une feuille de route). 

Le présent mémo offre des repères aux équipes de direction des CFA afin de les aider 
à conduire un projet, étape après étape, selon leur propre contexte, leur organisation, 
leur système de formation car il n’existe pas de dispositif unique. Il met l’accent sur 
les éléments clés de réussite de la démarche.
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  .étape 1..
  exploration préliminaire par l’équipe de direction..

>  UN PRojEt qUI s’INsCRIt DANs UN CADRE RégIoNAL Et PARtENARIAL

L’équipe de direction pourra prendre contact avec ses institutions référentes et les partenaires locaux  pour les informer  
de sa volonté d’engager l’établissement dans un projet de renforcement des compétences de base. Elle pourra ainsi recueillir  
les conseils de ses partenaires et commanditaires et faire une première approche des outils disponibles, des expériences  
en cours, des coopérations envisageables et des aides financières mobilisables.

>  UN PRojEt qUI Est INtégRé à LA stRAtégIE DE DévELoPPEMENt 
Et à L’oRgANIsAtIoN DU CFA 

La gestion du projet se fait au sein de l’établissement et nécessite :

• une inscription dans l’organisation et dans les dynamiques portées par le CFA,
• l’affichage d’un engagement de la part de l’équipe de direction puis un « portage » en continu,
•  la mobilisation des ressources, temps et moyens nécessaires, avec la constitution d’une équipe 

projet chargée de l’animation, de la mise en œuvre et du suivi des actions.

Un projet restera faiblement efficace s’il est positionné « en sus » ou « à côté ». Le développement d’actions isolées  
sans analyse de besoin ni objectifs suivis et évalués n’aura que des effets ponctuels, souvent mitigés. La démarche  
doit s’accompagner de la recherche de la plus grande cohérence possible entre tous les projets du CFA (projets déposés  
par le CFA auprès de différents partenaires, projets internes) en les mettant au service d’une stratégie de développement  
fédératrice et porteuse, construite avec la communauté éducative.

Le projet d’établissement doit intégrer l’engagement du CFA dans la lutte contre l’illettrisme avec un effort particulier de clarification 
sur la démarche que le CFA souhaite développer. Cette démarche doit se situer à deux niveaux : au niveau des axes de progression 
du système de formation alternée  et au niveau de mesures spécifiques complémentaires pour les jeunes les plus en difficulté. 

La mise en place d’une action à destination des jeunes en difficulté avec les compétences de base doit donc être intégrée au projet 
d’établissement et articulée à l’organisation et aux actions développées dans le cadre du CFA (lien avec le dispositif qualité par exemple).

Au regard des différents besoins analysés, la réflexion devrait permettre de proposer différentes  réponses pour appréhender  
cette problématique complexe. Cela implique de se départir de la tendance à « essayer » une action sans vision d’ensemble  
ou encore de la tendance à « orienter » vers un prestataire externe les « apprentis en difficulté ». 

Cette démarche globale conduit à s’inscrire dans une dynamique de projet d’établissement avec son diagnostic, ses objectifs,  
son plan d’action, son calendrier, et son évaluation.

  .étape 2..
  lancement du projet par la direction..

Le lancement du projet dans l’établissement est un moment clé, déterminant pour la réussite de la démarche.

>  LA MIsE EN PLACE DE CoNDItIoNs FAvoRAbLEs à LA CoNDUItE 
D’UN PRojEt DE ChANgEMENt

S’engager dans une stratégie de développement des compétences de base n’est pas une démarche anodine  
qui vient s’ajouter au reste. C’est un processus qui interroge les pratiques pédagogiques et éducatives.  
Il conduit à un changement de posture et à des transformations de pratiques qui appellent à dépasser les routines  
professionnelles et à faire évoluer les représentations sur l’illettrisme.

Il faut donc être attentif aux conditions de réussite : démarche participative, circulation de l’information, organisation  
rigoureuse et facilitatrice, valorisation et pérennisation des avancées.
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>  UN ENgAgEMENt FoRt DE LA DIRECtIoN DE L’étAbLIssEMENt 
Et UN MoDE DE goUvERNANCE stAbLE

Il est proposé à l’équipe de direction :

• d’exposer clairement sa volonté de s’engager dans un projet important pour l’établissement,
• de consulter et d’organiser une réflexion collective avec l’ensemble de la communauté éducative au sein de l’établissement,
•  de présenter la démarche préconisée par l’ANLCI et les outils d’ingénierie disponibles dans la boîte à outils 

mise à disposition par l’ANLCI (facteurs de dynamisation, carte des pratiques, outil de diagnostic, outil d’élaboration  
de la feuille de route, exemples de pratiques),

• de désigner un responsable de projet,
• de constituer une équipe d’animation du projet,
• de mobiliser les ressources, le temps et les moyens nécessaires. 

Le travail sur les compétences de base suppose en ce sens le « portage » en continu par la direction de l’établissement  
et une prise de parole forte du responsable auprès des équipes sur l’engagement du CFA dans ce type de démarche. 

> UNE éqUIPE PRojEt PoUR CoNCEvoIR Et ANIMER LE PRojEt

La constitution d’une équipe projet, qui peut être dans un premier temps restreinte, conduit à mieux garantir  
la conception, la réalisation, puis l’évaluation des actions conduites. Selon les contextes, il sera possible de distinguer  
deux groupes : les responsables et animateurs de la démarche, les équipes pédagogiques chargées de la mise en œuvre  
de certaines actions. 

L’idéal est de réunir dans l’équipe projet, le responsable pédagogique, des formateurs des domaines  
généraux et des domaines techniques et le cas échéant le centre de ressources et d’autres acteurs pouvant contribuer  
à la réussite des actions. Cela permet de mobiliser les différents acteurs en fonction de leur mission (animation et évaluation  
du projet, mise en œuvre du projet). Toutes les actions sont ainsi mieux imprégnées des enjeux, ressources et contraintes  
de chacun des acteurs. La professionnalité des acteurs en termes d’animation, de conception, de mise en œuvre de projet  
est un levier essentiel. 

> LA vALoRIsAtIoN DU tRAvAIL EN éqUIPE PéDAgogIqUE

Les équipes ont besoin de réfléchir ensemble à leurs pratiques pour les faire évoluer et mieux coordonner les initiatives. 
Le dialogue entre la fonction administrative et la fonction pédagogique est essentiel et doit être continu. L’expérimentation 
a montré en effet que le pilotage de la fonction pédagogique a parfois été parasité par l’accumulation de tâches de gestion. 
Son rôle d’animation des acteurs éducatifs doit être privilégié afin que le travail de l’équipe pédagogique réponde aux besoins 
des apprentis les plus en difficulté avec les compétences de base.

Il est important de prévoir un accompagnement des acteurs pour la mise en oeuvre de ces nouvelles modalités de formation  
des apprentis. Il s’agit d’aider l’équipe éducative à trouver des réponses à ses questions, par exemple :

• comment détecter les situations d’illettrisme ?
• comment construire des parcours personnalisés et les contractualiser ?
• comment conduire une démarche de remédiation ?
• comment mieux personnaliser et différencier l’enseignement pendant les cours ?
• comment enseigner en mettant les jeunes en situation de recherche et de coopération ?
• comment avoir une approche plus interactive des différents temps de formation (en enseignement général,
en formation pratique, en entreprise) ?

Ce questionnement participe aux dynamiques de professionnalisation portées par l’établissement et les institutions soucieuses  
de la qualité des processus d’apprentissage.
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> LE DévELoPPEMENt DEs CoMPétENCEs PRoFEssIoNNELLEs

La valorisation du travail pédagogique est un catalyseur, mais les équipes ont besoin d’aller plus loin en s’inscrivant  
dans un plan de professionnalisation au service de la stratégie de développement du CFA (enjeu de performance collective  
pour la qualité de la formation) en lien avec les attentes et les besoins professionnels individuels.

Cette dynamique de professionnalisation s’inscrit en complémentarité avec des démarches de formalisation et de capitalisation 
des pratiques. Animées au sein du CFA avec l’appui d’intervenants internes ou externes, ces démarches aideront à prendre  
du recul et à analyser les processus pédagogiques et organisationnels. Elles pourront aussi être organisées en partenariat  
avec plusieurs CFA et contribuer à enrichir les ressources.

  .étape 3..

  élaBoration d’un diagnostic..   
  pour faire le point sur la situation..

La « Matrice pour élaborer un diagnostic » fait partie de la boîte à outils 
élaborée par l’ANLCI. Elle aidera à la construction et à la formalisation  
d’un état des lieux des pratiques d’accueil, de positionnement, de ges-
tion des parcours et de prises en charge de la difficulté du CFA.

En effet, le diagnostic doit porter sur l’ensemble des pratiques qui  
concourent ou facilitent la prise en charge des jeunes en difficulté  
avec les compétences de base. Le diagnostic permet ainsi de mieux  
appréhender la diversité des solutions qui peuvent être mises en œuvre. 

L’état des lieux proposé ne prétend pas à l’exhaustivité. C’est une  
aide pour situer les pratiques du CFA par rapport à la prise en compte  
des apprentis en difficulté, pour repérer les pratiques qui contribuent  
au renforcement des compétences de base et celles qui au contraire 
sont un frein. C’est une base de départ pour aller ensuite vers un plan 
d’action.

Cet état des lieux peut être animé par un acteur externe, mais aussi  
par un salarié du CFA missionné pour cela. Dans les deux cas, l’équipe 
projet doit être associée et la direction consultée. Les différences qui  
peuvent apparaître lors du diagnostic doivent être à minima notées  
et au mieux ajustées collectivement. 

C’est le début du processus  
d’implication et d’engagement de l’ensemble de l’équipe éducative.

Le diagnostic porte sur :

• les raisons de la mobilisation du CFA,
•  la situation des apprentis du CFA par rapport à la maîtrise 

des compétences de base,
• la question des compétences de base dans le CFA : partager les définitions,
• les démarches du CFA pour la prise en charge des difficultés d’accès aux compétences de base.

Exemples de questions pour guider la réflexion :

•  la question des compétences de base dans le CFA : que disent les acteurs des difficultés rencontrées par les apprentis 
et les questions qu’ils se posent à ce sujet,

• les pratiques déjà mises en œuvre et celles qui ne le sont pas…
• les acteurs impliqués,
• les ressources existantes au CFA,
• les volontés d’agir et les pistes d’actions qui se dessinent à l’issue du diagnostic.

Pour réaliser ce diagnostic, il est proposé de s’appuyer sur une démarche interactive où, point par point, les acteurs donnent  
leur avis. L’état des lieux doit être enrichi, discuté et partagé avec l’ensemble de la communauté éducative du CFA en vue  
d’une validation collective. 

P o u r  l ’a c c è s  d e  t o u s  à  l a  l e c t u r e ,  à  l ’é c r i t u r e  e t  a u x  c o m p é t e n c e s  d e  b a s e



  .étape 4..
  élaBoration du plan d’action..

Il s’agit pour l’équipe projet de définir, au regard du diagnostic,  
des objectifs opérationnels et des projets d’action. L’équipe rédige  
avec l’appui de la boite à outils élaborée par l’ANLCI et notamment  
de la « matrice pour élaborer un plan d’action », son propre plan  
d’action au regard de la carte de référencement des pratiques.

L’équipe après s’être située par rapport aux quatre pratiques  
facilitatrices définit de nouvelles modalités d’action  
à mettre en œuvre dans le champ de pratiques :

• pratiques d’accueil,
• pratiques de positionnement,
• pratiques de gestion de parcours,
• pratiques de prise en charge des difficultés.

Dans le contexte des CFA, une attention particulière sera portée  
sur les pratiques qui mettent en œuvre une complémentarité  
entre les enseignements généraux et les activités de formation 
professionnelles en CFA et en entreprise.

Toutes les actions programmées dans le cadre de l’expérimentation 
doivent être :  
•  pertinentes par rapport aux besoins des jeunes ne maîtrisant 

pas suffisamment les compétences de base et aux facteurs  
de dynamisation à privilégier, 

•  réalistes par rapport aux possibilités d’évolution du système 
de formation de l’établissement et de ses acteurs, 

• cohérentes car les actions sont interdépendantes et doivent s’articuler 
harmonieusement avec le système de formation.

Le plan d’action comprendra notamment le calendrier, les modalités d’organisation, les modalités de formation  
et d’accompagnement des acteurs, les moyens à mobiliser ainsi que les indicateurs de suivi.  

Après validation par la direction de l’établissement, une communication devra être organisée pour l’ensemble des acteurs du CFA.  
La circulation de l’information au sein de l’équipe éducative, la mobilisation sur des objectifs communs, le décloisonnement  
et la capacité à piloter ensemble le projet sont des conditions essentielles pour réussir à renforcer les compétences de base  
des apprentis.

  .étape 5..
  réalisation des actions et suivi de la mise en œuvre..

Des réunions de régulation seront proposées pour organiser les temps de réflexion pédagogiques.  
Il s’agira pour l’équipe projet d’impulser puis d’outiller la mise en œuvre du projet et d’accompagner le suivi des actions 
au CFA et en entreprises avec les tuteurs. Une mobilisation des entreprises et notamment des tuteurs permettra la formation 
aux compétences de base notamment en lien avec le carnet d’apprentissage.
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Le CFA organisera le suivi du plan d’action en se dotant d’un tableau de bord qui sera renseigné par l’ensemble  
des parties prenantes. Ce travail permettra  une régulation au fil de l’eau. 

Un plan de professionnalisation des équipes pourra alors être mis en place pour les accompagner dans  
de nouvelles modalités de formation et d’accompagnement des apprentis. Une attention particulière sera portée sur : 
• l’introduction des compétences de base dans la pédagogie de l’alternance ;
• le rôle de l’entreprise ;
• les actions interdisciplinaires ;
• la mobilisation de l’ensemble des ressources disponibles au CFA.

  .étape 6..
  évaluation..
 

L’évaluation se fera à partir des indicateurs qui auront été définis lors de l’élaboration du plan d’action.  
C’est une étape incontournable pour porter un regard qualitatif et quantitatif sur le projet et permettre des ajustements  
pour de nouveaux développements après chaque année de mise en œuvre. 
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Ce document donne des Repères pour Agir en CFA.
Il fait partie de la boîte à outils mise à disposition  
par l’ANLCI à tous les acteurs de l’apprentissage.

Cet outil est particulièrement destiné aux équipes de direction des CFA  
qui souhaitent réfléchir à la mise en place d’une démarche de renforcement  

des compétences de base des apprentis au sein du CFA ou qui ont fait le choix  
de s’engager dans un projet.

Dans la boîte à outils, vous trouverez :

>  Une présentation de l’expérimentation  
et des recommandations pour agir

>  Un mémo « Repères pour agir et mettre en place  
un projet de consolidation des compétences  
de base des apprentis »

>  Une carte de référencement des pratiques de prise en charge  
des jeunes en difficulté avec les compétences de base et des facteurs 
de dynamisation

>  Une matrice pour élaborer un diagnostic  
de la situation du CFA

>  Une matrice pour établir une feuille de route du CFA
>  Un document « Regards sur les pratiques de formation  

des apprentis » et des recommandations

Ces outils sont à prendre en compte dans une démarche  
globale de projet préconisée par l’ANLCI et permettront aux équipes  

de direction de structurer une réflexion collective  
et aux équipes pédagogiques de s’outiller.

L’actualisation des documents, l’ensemble des résultats de l’expérimentation,  
le référencement et la publication des pratiques capitalisées sur le terrain  

seront disponibles sur le site de l’ANLCI : www.anlci.gouv.fr
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