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préSentation de l’expérimentation

renforcer leS
compétenceS de BaSe
deS apprentiS

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

l’Europe s’engage en France
avec le Fonds Social Européen

poUr l’accÈS de toUS 
À la lectUre, À l’écritUre 

et aUx compétenceS de BaSe



leS difficUltéS avec  
leS compétenceS de BaSe  
conStitUent Un oBStacle  
poUr l’oBtention dU diplôme  
et Sont Un frein À l’aUtonomie  
profeSSionnelle

Un contexte SpécifiQUe

Les partenaires de l’ANLCI impliqués dans la  
formation des apprentis constatent que certains 
d’entre eux, notamment au niveau V (CAP) présentent 
de très graves 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.

L’expérimentation menée a pour but de proposer 
des solutions concrètes pour sécuriser les parcours 
de formation de ces apprentis en identifiant des 
solutions qui marchent, les clés de réussite et de 
transférabilité, en les analysant, afin d’en proposer 
à terme la généralisation, tout en prenant appui sur 
des pratiques et outils déjà existants.
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depuis 2009, l’équipe de l’anlci et ses partenaires sont fortement mobilisés 
autour de la question de la sécurisation des parcours des apprentis.

Soutenue par le fonds d’expérimentation Jeunesse, par la fondation Btp plus 
et par le ministère de l’outre-mer, l’expérimentation «renforcer les compétences 
de base des apprentis» se décline dans 50 cfa de 9 régions de métropole  
et d’outre-mer.



  .phaSe 2..
  2010 / 2011..

leS différenteS phaSeS 
de l’expérimentation

territoireS : Île-de-france, rhône-alpes, languedoc-roussillon, provence-alpes-côte-d’azur 
partieS prenanteS : les conseils régionaux, le ministère de l’agriculture, 
le ministère de l’éducation nationale et les direccte Île-de-france et languedoc-roussillon  
leS partenaireS aSSociéS : la région nord-pas-de-calais via le c2rp

À partir des enseignements de la première phase, l’équipe de l’ANLCI a mis en place des expérimentations régionales entre juin 2010  
et juillet 2011, en partenariat avec les Conseils Régionaux. 34 CFA ont été accompagnés par des cabinets de consultants pour une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

Cette première étape a permis aux CFA de s’emparer de la problématique de l’illettrisme, de réaliser un état des lieux ainsi qu’un diagnostic 
des besoins, et enfin, de construire un plan d’actions. Ils ont travaillé à l’optimisation ou à la mise en place d’une action concourant à la 
maîtrise des compétences de base.
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l’expérimentation Se déroUle en 3 phaSeS :

  .phaSe 1..
  2009 / 2010..

territoireS : Île-de-france, rhône-alpes, languedoc-roussillon, provence-alpes-côte-d’azur

L’évaluateur du projet a analysé à la demande de l’ANLCI huit pratiques visant la maîtrise des compétences de base par les apprentis.  
Cette première étape qui a abouti à un bouquet de 21 préconisations sert aujourd’hui de base à la poursuite de l’expérimentation et porte  
sur trois thèmes : l’organisation au sein des CFA, l’ingénierie pédagogique et l’implication des apprentis.



territoireS : Guyane, Guadeloupe, Île de la réunion, martinique, mayotte
partieS prenanteS : les conseils régionaux, les sous-préfets à la cohésion sociale 
et à l’égalité des chances, la fondation Btp plus, le ministère de l’outre-mer, les draaf  
(direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), les rectorats, feJ
partenaireS aSSociéS : les opca du bâtiment, le Service militaire adapté (Sma), 
chambre des métiers et de l’artisanat (cma)

Après la tenue des États Généraux de l’Outre-mer en 2009 auxquels l’ANLCI a participé et contribué, la lutte contre l’illettrisme a été énoncée 
comme une des priorités du Conseil interministériel de l’Outre-mer. C’est la raison pour laquelle l’ANLCI a choisi de poursuivre l’expérimentation, 

au regard des spécificités locales, en se basant sur les enseignements  
de la Phase 1. C’est avec le soutien financier du FEJ et de la Fondation BTP 
Plus que des actions se mettent en place au sein des 12 CFA ultra-marins.

Le projet permet d’accompagner l’ensemble des CFA volontaires  
qui ont des formations de niveau V et ainsi de mieux prendre en compte  
les jeunes en situation d’illettrisme en leur proposant des solutions  
adaptées à leurs besoins.

Pour mener à bien ces actions, l’ANLCI a choisi de s’appuyer  
sur une démarche identique en axant le travail autour de trois volets :  
accompagnement de l’équipe éducative du CFA pour élaborer une feuille  
de route, outillage des formateurs des domaines généraux et professionnels 
et actions de formation. Elle devra aboutir fin 2012, à la production d’un cadre 
de référence pour la maîtrise des compétences de base des apprentis en CFA 
des régions d’Outre-mer.

EN OUTRE-MER : gÉNÉRALISATION  
DE L’EXPÉRIMENTATION à 12 CFA ULTRAMARINS

  .phaSe 3..
  2011 / 2012..

territoireS : Île-de-france, languedoc-roussillon, provence-alpes-côte-d’azur, rhône-alpes
partieS prenanteS : les conseils régionaux, les direccte, la fondation Btp plus
partenaireS aSSociéS : apcma, acfci, les opca du bâtiment

La Fondation BTP Plus, après avoir suivi le travail mené lors de la phase 2, a conclu un accord avec l’ANLCI en juin 2011  
et fourni les moyens pour que cette expérimentation qu’elle juge très intéressante puisse se poursuivre dans le secteur du bâtiment.

La troisième phase permet à chaque CFA d’approfondir le travail mené antérieurement sur les priorités retenues à partir des feuilles  
de route et de mettre en œuvre des actions intégrées aux temps de formation obligatoires qui répondent aux besoins des jeunes apprentis  
en matière de compétences de base tout en utilisant l’alternance pour motiver et asseoir les apprentissages.

l’expérimentation devra aboutir à la mise en œuvre d’actions pertinentes permettant d’assurer :
•  une intégration durable de la question de la maîtrise des compétences de base pour tous les apprentis au projet d’établissement du CFA.

•  l’exploitation de la pédagogie de l’alternance au service de la maîtrise des compétences de base :
- proposition aux apprentis de situations d’apprentissage personnalisées en prise directe avec les situations professionnelles, 
- contextualisation et motivation des apprentissages de base au sein de l’entreprise.

•  une prise en considération des besoins spécifiques liés aux secteurs du bâtiment et des travaux publics dans une approche par 
compétences intégrant notamment l’acquisition des compétences techniques et des compétences clés en situations professionnelles. 

EN MÉTROPOLE : UN PROjET qUI S’ANCRE DANS LES CFA DU bâTIMENT
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deS proJetS réGionaUx QUi S’appUient 
SUr Une démarche nationale

AU NIvEAU NATIONAL
Un comité de pilotage et de coordination veille à assurer la cohérence, la mise en oeuvre et le respect des objectifs dans chacune  
des régions : ANLCI et son chargé de mission régional, représentants des Conseils régionaux, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère  
de l’Éducation nationale, du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie Associative, du Ministère  
du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, du Ministère de l’Outre-mer, du Service militaire Adapté (SMA), 
de l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’artisanat (APCMA), de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce  
et d’Industrie (ACFCI). 

AU NIvEAU RÉgIONAL
Un comité de pilotage et d’animation coordonne le projet : il est co-animé par le Conseil régional et le chargé de mission régional de l’ANLCI.  
Au sein de cette instance, sont associés divers partenaires selon les régions : Sous-préfets à la cohésion sociale et à l’égalité des chances, 
DIRECCTE, Service militaire Adapté (SMA), Chambre des Métiers de l’Artisanat (CMA), Rectorat, Direction régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), Centre du Service National (CSN).

L’ANLCI a choisi d’intervenir auprès des CFA en faisant appel sur chaque territoire à un cabinet de consultants ou Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) pour accompagner sur chacun des sites les équipes de direction et les équipes pédagogiques.  
Sa mission est de coordonner la démarche et d’appuyer son pilotage au sein de chaque établissement, d’aider à la réalisation  
d’un état des lieux et d’un diagnostic partagé, de co-rédiger avec l’équipe éducative une feuille de route et d’accompagner les CFA  
dans la mise en œuvre des actions.

Dans certaines  
régions, des DIRECCTE 
ont pu s’engager dans 
cette expérimentation 
comme en Île-de-France 
où la DIRECCTE  
a financé l’état  
des lieux et le diagnostic  
des besoins des  
12 CFA ou encore en  
Languedoc-Roussillon 
avec l’intégration 
du CFA du BTP  
de l’Hérault dans  
l’expérimentation.
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caBinet de 
conSUltantS cfaanlci

>  fait appel  
à des cfa  
volontaires

>  Sélectionne  
une amo

>  accompagne  
les cfa

> outille
>  professionnalise 

les équipes

>  Bénéficie d’un 
accompagnement 
de l’amo

> co-pilotent

> coordonnent

> animent

> Suivent le projet

> mettent  
en œuvre le projetanlci cfa

>  conseils  
régionaux 

>  partenaires  
nationaux

>  conseil 
régional 

>  partenaires  
en régions

au niveau national

au niveau régional



poUr mieUx prendre en charGe leS apprentiS  
QUi Sont en difficUlté face aUx compétenceS de BaSe

recommandationS

Compte tenu des constats et des éclairages apportés par l’expérimentation depuis plus de 2 ans, nous attirons l’attention  
des institutions qui interviennent auprès des CFA sur :

> l’importance de la mise en place de mesures incitatives au sein des cadres contractuels en usage 
(convention quinquennale, appel à projet, dispositif qualité…), pour amener les CFA à intégrer la maîtrise  
des compétences de base par tous les apprentis, au sein de leur projet d’établissement. Ces mesures doivent contribuer  
à lever les obstacles et les freins (administratifs, organisationnels, financiers) au développement de démarches pertinentes.

> l’intérêt et la complémentarité d’une animation interinstitutionnelle régionale du réseau des CFA et d’un appui 
sectoriel et/ ou de réseaux (branches, OPCA…) pour répondre aux besoins des équipes de direction et des équipes  
pédagogiques : un accès facile à des ressources qui ont fait leur preuve, des lieux et des temps d’échanges et de  
mutualisation de leurs pratiques, un accompagnement et des apports d’experts pour développer et/ ou optimiser leurs  
pratiques et agir efficacement dans la durée.

> la nécessité de développer une offre de formation permettant aux équipes de direction d’assurer la mobilisation
large et durable de leurs équipes sur la maîtrise des compétences de base et une approche intégrée aux pratiques  
de formation au quotidien. L’offre de formation doit également permettre une montée en compétences des formateurs  
pour la mise en place d’actions de remédiation répondant aux besoins des apprentis en articulation étroite avec les  
apprentissages et les situations professionnelles.

> l’importance de créer des espaces d’échanges de pratiques inter-cfa en vue de mobiliser un plus grand nombre 
de CFA et d’essaimer des démarches de prise en charge des apprentis en difficulté avec les compétences de base.  
Ces réunions doivent permettre de transférer les outils élaborés dans le cadre du projet Renforcer les Compétences  
de Base des Apprentis porté par l’ANLCI, d’échanger entre pairs, de partager et de capitaliser de nouvelles pratiques.

> l’intérêt pour les opca et les branches de développer une politique autour de la problématique de la prise 
en charge des apprentis en grande difficulté avec les compétences de base avec pour objectifs la sécurisation  
des parcours et la diminution du taux de ruptures de parcours. Cette intervention s’inscrit dans le prolongement  
des nombreuses initiatives développées par les OPCA avec l’ANLCI pour agir contre l’illettrisme dans l’emploi.

L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme  
et son réseau de chargés de mission en région  
sont à disposition de l’ensemble des institutions, 
Conseils régionaux, branches, OPCA, pour leur  
apporter une expertise ou un appui dans la mise  
en place de démarches pour prendre en charge  
les apprentis en difficulté avec la maîtrise des  
compétences de base.

l’ensemble des outils et pratiques  
seront rendus disponibles sur le 
nouveau site de l’anlci à la rubrique 
apprentissage : www.anlci.gouv.fr
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liSte deS cfa partenaireS danS le cadre deS 3 phaSeS 
d’expérimentation dU proJet piloté par l’anlci,  
en partenariat avec leS conSeilS réGionaUx poUr  
renforcer leS compétenceS de BaSe deS apprentiS (cBa)

1re phaSe
languedoc-roussillon
•  CFA Agricole spécialisé 

du Languedoc Roussillon - Carcassonne
• CFA Agricole du Gard - Nîmes

ile de france
• CFA du Bâtiment - Brétigny-sur-Orge
• CFA de la Faculté des métiers - Évry

provence-alpes côte-d’azur
• CFA R. Villeneuve - Digne
• CFA Agricole - Antibes

rhône-alpes
• CFA du Roannais - Mably
• CFAI de Savoie - La Motte Servolex

2e phaSe
languedoc-roussillon
•  CFA Agricole de l’Aude - Carcassonne
•  Centre de formation d’apprentis spécialisé 

du Languedoc Roussillon - Carcassonne
•  CFA Agricole de l’Hérault - Béziers
•  CFA de la CCI de Nîmes - Marguerittes

Île-de-france
•  CFA Peinture - Pantin
•  Chambre des Métiers et de l’artisanat 

Nord Seine-et-Marne - Centre de formation  
Métiers et Artisanat - Meaux

•  CFA du bâtiment et des travaux publics - 
Noisy le Grand

•  CEPROC - Paris
•  CFA du bâtiment - Saint-Denis
•  CFA François Rabelais - Vitry-sur-Seine
•  CFA J-CL ANDRIEU - AFORPA - Saint-Maurice
•  CFA de la poissonnerie - Rungis

•  CFA Saint Jean - Saint Gratien
•  IFA Pierre Salvi - Enghien-les-bains
•  CFA de la Faculté des métiers - Évry
•  CFA du Bâtiment - Brétigny sur-Orge

provence-alpes-côte-d’azur
•  CFA Interprofessionnel - CMA Var
•  CFA des métiers de la mer - CMA Var
•  CFA du lycée des métiers du pays d’Arles - 

Arles 
•  CFA Propreté INHNI - Marseille 
•  CFA du BTP - Antibes 
•  IFRIA PACA - Avignon
•  CFA TP - Mallemort 
•  CFBT - Marseille
•  CFA des Hautes-Alpes - IDEM 05 - Gap
•  CFA Florentin Mouret - Avignon
•  Maison Familiale Rurale - Ventavon
•  Maison Familiale Rurale Rhône-Alpilles - 

St Martin de Crau 
•  CFA  René Villeneuve - Digne

rhône-alpes
•  CECOF - CFA - Ambérieu en Bugey
•  CFA BTP Loire - Saint Etienne
•  CFA de l’académie de Lyon - Lyon
•  CFA du Roannais - Mably
•  CFA  Compagnon du devoir 

du tour de France - Lyon

3e phaSe en métropole
languedoc-roussillon
•  CFA du BTP de l’Hérault - Montpellier

Île-de-france
•  CFA Peinture - Pantin
•  CFA du bâtiment et des travaux publics - 

Noisy le Grand

•  CFA du bâtiment - Saint-Denis
•  CFA de la Faculté des métiers - Évry
•  CFA du Bâtiment - Brétigny-sur-Orge

provence-alpes-côte-d’azur
•  CFA Interprofessionnel - CMA du Var
•  Centre de formation du bâtiment - Antibes 
•  CFA Travaux publics - Mallemort 
•  CFA des Hautes-Alpes - IDEM 05- Gap
•  Maison Familiale Rurale Rhône-Alpilles -  

St Martin de Crau 
•  CFA  R. Villeneuve- Digne

rhône-alpes
•  CFA BTP Loire - Saint Etienne
•  CFA du BTP Batipôle - Livron-sur-Drôme

3e phaSe en oUtre-mer
Guadeloupe
•  CFA interprofessionnel de la CMA - les Abymes
•  CFA OGEC - Jean Belloc - Gourbeyre

Guyane
•  CFA Agricole

martinique
•  CFA interprofessionnel de la CMA - 

Rivière - Salée
•  CFA du BTP - Ducos
•  CFA Agricole - François

mayotte 
•  Lycée professionnel - Kaweni

réunion
•  4 CFA interprofessionnels de la CMA
•  CFA Agricole - Saint-Joseph

Un remerciement tout particulier 
à Marc FONTANIÉ du Cabinet Antipodes 
Ingénierie et Christiane CAVET pour la conception 
des outils et notamment la carte de référencement 
des pratiques, les matrices de diagnostic et d’état 
des lieux et les regards sur les pratiques de formation.

•  Aloalo - Mayotte
•  Antipodes Ingénierie - Provence-Alpes-Côte-d’Azur
•  Auxet Formation - Martinique
•  Boutique de Gestion - Guyane
•  Christiane Cavet - Rhône-Alpes
•  Geste - Île-de-France
•  Gip Daifi - Guadeloupe
•  Ingeniors - Languedoc-Roussillon
•  Karen Poirson - Rhône-Alpes
•  Partn’er Conseil - Île-de-France (Phase 3)
•  Ressources et Territoires - Languedoc-Roussillon
•  Soie et l’Autre - Réunion

liSte deS caBinetS  
de conSUltantS  
oU perSonneS  
ayant accompaGné  
leS cfa depUiS 2009
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Créée en octobre 2000, l’ANLCI est un Groupement d’intérêt public  
qui mobilise et travaille avec et pour ceux qui agissent 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 les décideurs et acteurs  

pour accroître la visibilité et l’efficacité de leur engagement, de produire ce qui  
manque pour que la lutte contre l’illettrisme puisse changer d’échelle dans notre pays.

Elle réunit partenaires publics et privés et organise le partage du travail,  
dans le cadre des compétences et champs d’intervention propres à chacun.

Son organisation traduit la volonté de permettre à chacun de participer aux prises  
de décision et de prendre part à une action commune et concertée.

1, place de l’École - BP 7082
69348 Lyon Cedex 7 

FRANCE
Tél. + 33 (0)4 37 37 16 80 
Fax + 33 (0)4 37 37 16 81

www.anlci.gouv.fr

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

GROUPEMENT D’INTÉRêT PUBLIC POUR LUTTER ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME
aGence nationale de lUtte contre l’illettriSme


