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Relier et soutenir ceux qui agissent
Le champ de la lutte contre l’illettrisme est un laboratoire d’innovations et
d’expériences indispensables au futur, qu’il ne faut pas laisser perdre.
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme identifie les bonnes pratiques,
les formalise et les fait connaître pour que tous ceux qui se demandent
comment agir trouvent dans l’expérience des autres, les méthodes et les
outils qui leur font défaut. Nous avons fait le choix de valoriser ce qui
fonctionne, en lien très étroit avec les grands réseaux de partenaires
engagés contre l’illettrisme, en donnant la parole à ceux qui, par leur
expérience, peuvent apporter des réponses concrètes aux grandes questions
que nous nous posons tous : comment donner le goût de la lecture ?
Comment prendre en charge les difficultés dans les apprentissages ?
Comment aborder la question de l’illettrisme avec les personnes sans les
stigmatiser ? Comment donner envie à un jeune ou un adulte de renouer
avec la lecture et l’écriture ? Quelles sont les approches pédagogiques qui
réussissent ? Reconnues pour leur caractère exemplaire, les pratiques
valorisées par l’ANLCI ont servi de socle à la rédaction du présent guide de
démultiplication. Parce qu’elles sont suffisamment convaincantes, à l’image
de celles présentées dans ce guide, ces pratiques sont reproductibles. C’est
tout le sens de la méthode de travail portée depuis dix ans par l’ANLCI avec
le soutien constant et déterminant du Fonds social européen. Cette méthode
commence aujourd’hui à produire ses premiers résultats : l’illettrisme a
reculé de deux points entre 2004 et 2011.
Le Directeur de l’ANLCI
Hervé Fernandez
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Contexte du forum
L’ANLCI a offert la possibilité à ses partenaires et aux acteurs de
l’apprentissage en région Alsace de pouvoir essaimer la démarche
d’expérimentation «Renforcer les compétences de base des apprentis»
en prenant appui sur l’ensemble des productions et notamment la
boîte à outils à destination des CFA.
Cette démarche a porté, dans sa phase expérimentale, sur un
accompagnement en intra CFA au niveau organisationnel et
pédagogique.
L’objectif du forum 2.0 sur cette thématique est de mettre en place une
démarche d’accompagnement en inter-CFA sur les volets
organisationnels et pédagogiques. Il s’agit d’accompagner les CFA :

A l’élaboration d’un diagnostic des pratiques permettant la
prise en charge et le renforcement des compétences de base des
apprentis au sein de leur établissement.

A la formalisation d’une feuille de route, d’un plan
d’actions, sur la base des outils de l’ANLCI.
Plus globalement, l’ambition est de créer les conditions favorables pour
accompagner la mise en place d’une dynamique de projet à l’interne de
chaque établissement, en s’appuyant sur une démarche partagée.
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I. VUE D’ENSEMBLE DU FORUM ANLCI 2.0 EN RÉGION ALSACE
1.1 Dynamique régionale et ancrage territorial
ÉLÉMENTS DU CONTEXTE
→ La volonté préexistante des partenaires et acteurs de l'apprentissage de s'appuyer sur
l'échange des pratiques inter-CFA et l'essaimage des bonnes pratiques pour améliorer la
prise en charge des apprentis en difficulté avec les compétences de base
→ Un groupe régional composé majoritairement de CFA rattachés à l'Éducation nationale
La tenue du forum sur la thématique du renforcement des compétences de base des apprentis s'inscrit dans un
des axes stratégiques de la politique menée en Alsace pour la prévention de l'illettrisme.
La sécurisation des parcours de formation, la prévention des ruptures de contrat des apprentis, sont des enjeux
importants dans la prévention et dans la lutte contre l’illettrisme. En octobre 2012, lors de la construction du
plan régional pour l'accès aux compétences de base, les partenaires identifient le besoin de développer des
actions de remédiation dans les CFA. Pour y répondre, ils inscrivent au plan régional une action qui vise à
favoriser l'échange des pratiques inter-CFA, la valorisation et l'essaimage des bonnes pratiques. L'un des
principaux effets attendus porte sur la mutualisation des actions réussies entre le réseau des CFA de
l’Education Nationale et celui des CFA agricoles.
En 2013, la démultiplication de la démarche CBA proposée par l'ANLCI représente une opportunité pour
renforcer cette action. Avec le soutien de l’ensemble des partenaires du plan régional et en partenariat avec
l’ANLCI, le Centre de Ressources Illettrisme CRAPT-CARRLI met en place un groupe de travail pour la mise en
œuvre du projet CBA.
Les enjeux du forum dans ce contexte sont :
d'accompagner les CFA dans l'appropriation d'une démarche pour mieux prendre en charge les
difficultés des apprentis dans leur maîtrise des savoirs et compétences de base;
de développer une dynamique d'échanges sur les pratiques et de mutualisation des outils inter-CFA en
vue d'identifier, de valoriser et d'essaimer en région, les bonnes pratiques en matière de prise en
charge des difficultés des apprentis.
Trois établissements du Haut-Rhin (Mulhouse, Rouffach, Thann) et 6 établissements du Bas-Rhin (Eschau,
Hagueneau, Obernai, Saverne, Strasbourg) se portent volontaires pour participer au forum. Sur ces neuf CFA
1
qui se mobilisent, six d'entre eux sont rattachés à l'Education Nationale .
Pour approfondir :
le plan régional d'accès aux compétences de base 2009/2011
la présentation du forum permanent des pratiques en Alsace
la fiche de l'action A9, « Développer des actions de remédiation dans les Centres de Formation d'Apprentis à
destination des jeunes en grande difficulté d'apprentissage

1

Sur les 33 CFA régionaux, 16 CFA sont rattachés à l'Education Nationale : cf. le tableau de bord régional de l'apprentissage édité par
l'OREF-Alsace
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1.2 Établissements et acteurs impliqués
Les CFA
Caractéristiques des CFA
engagés dans la démarche forum
 multi-secteurs
v préparant à des diplômes
de niveau V et plus
 ratttachés à l'Éducation Nationale
pour 6 d'entre-eux
 de taille moyenne*
Effectifs accueillis/CFA :
50 apprentis → 1 CFA
400 à 500 apprentis → 6 CFA
790 à 900 apprentis → 2 CFA

Pour ces CFA, déjà engagés sur la question du renforcement des compétences de base des apprentis, les enjeux
du Forum ANLCI 2.0 étaient de :
 re-déployer/conforter des actions (existantes ou qui avaient existé),
 en développer d’autres,
 acquérir une méthodologie permettant de structurer leurs modalités de prise en charge des difficultés,
renforcer leurs choix d’actions, soutenir leur équipe éducative dans la mise en oeuvre de ces actions.
Il est à noter que plusieurs des participants connaissaient, pour y avoir contribué ou pour s’en être inspiré dans
2
leurs pratiques, les travaux réalisés dans le cadre de l’animation du réseau académique de l’apprentissage
portant sur la mise en place de dispositifs d’aide aux apprentis en difficulté en CAP.

Les équipes projets
Des équipes projets de 2 à 6 personnes ont été constituées dans chaque CFA.
Le plus souvent, elles rassemblent un membre de la direction et, majoritairement (47%), des enseignantsformateurs intervenant dans les enseignements généraux (Lettres, Histoire, Géographie, Mathématiques,
Sciences, Prévention Environnement Santé, Éducation socio-culturelle).
Les autres fonctions représentées s(à part égale, 10%) sont : conseiller principal d'éducation, chef de travaux,
3
responsable DIMA , référent Handicap, formateurs d'enseignement professionnel, formateurs
documentalistes/animateur de Centre Ressources.

2

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/voieapprentissage/sa/
3 Dispositif d'Initiation aux Métiers de l'Alternance
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Les praticiens4
CFA Chambre des métiers
CFA d'Eschau

CFA Agricoles
CFA d'Obernai

CFA de Rouffach

CFA Éducation Nationale
CFA Jean Geiler

Anne-Françoise CHATELAIN, enseignante (Ens. Pro.)
Anne CYTRYNOWICZ, directrice
Maëlle DAUB-LAURENT, enseignante (Ens. G.)
Claude-Sébastien HEDTMANN, responsable vie scolaire, DIMA
Emmanuelle LOUIS, enseignante (Ens. G.)
Alain PERRIN, enseignant (Ens.G.)

Mounia FRAIH, Formatrice (Ens.G.), référente Handicap
Yannick NEDELEC, directeur adjoint
Jean-Eric PFISTER, formateur (Ens.G.)
Nicolas ZIMNY, formateur (Ens.G.)
Virginie BRENDER, animatrice Espace Ressources
Angélique GIDEMANN, directrice adjointe
Christine LAGEL, formatrice (Ens. Pro.), chargée Positionnement

Michèle BURGER, enseignante (Ens.G.)
Dante CETRA, directeur adjoint
Sylvianne GIESI, enseignante (Ens. Pro.)
Chantal SONTAG, enseignante (Ens.G.)

CFA Heinrich Nessel

Marlyse WILLINGER, enseignante (Ens.G.)

CFA d'Oberlin

Peggy GATTONI, enseignante (Ens.G.)
Corrinne SHULZE, enseignante documentaliste
Catherine WENDER, conseillère principale d'éducation

CFA Charles Pointet

Lydie COPIN, enseignante (Ens. G.), référente Handicap
Hassen BENLAHOUAL, enseignant (Ens.G.)

CFA Roosevelt

Bernard GUR, enseignant (Ens.G.)
Corrinne KHATIBI, enseignante documentaliste
Paul PFLIEGER, chef de travaux, référent Handicap
Barbara SCHWEIGGER, directrice adjointe

CFA Saverne

Eric MINNI, directeur adjoint
Damien SPONY, enseignant (Ens.G.)

1.3 La pratique à démultiplier
S’approprier une démarche-projet pour mieux prendre en charge les difficultés des apprentis dans leur
maîtrise des compétences de base, représente dans le contexte du forum la pratique à démultiplier en
s’appuyant sur une dynamique collective inter-CFA.
Les praticiens participant au forum vont mener de front un travail de démultiplication de leur appropriation de
la démarche, à plusieurs niveaux :

4

Sont intégrées dans cette liste, les personnes faisant partie de l’équipe projet de leur CFA et ayant participé à au moins une rencontre
dans le cadre du forum 2.0.

Forum ANLCI 2.0 en Alsace - Guide de démultiplication des pratiques

5






au sein du groupe régional, lors des regroupements organisés dans le cadre du forum :
s’approprier la méthodologie et les outils, contribuer à la réflexion collective sur les pratiques de
prise en charge des difficultés,
dans leur équipe projet : retransmettre à l’ensemble des membres de l’équipe-projet, les
informations, supports, pistes de réflexions vues pendant les regroupements,
auprès de l’équipe éducative du CFA : diffuser, avec l’ensemble de l’équipe projet, les constats,
réflexions, piste d’actions concrètes, aux autres membres de l’équipe éducative et, selon le
contexte institutionnel, mobiliser ces acteurs dans la prise en charge des difficultés des apprentis.

Les étapes de la démarche
La démarche CBA proposée ci-dessous a été présentée à l’un des ateliers des Assises nationales et
5
européennes de Lyon, organisées par l’ANLCI en novembre dernier .
Les étapes, réalisées pendant le forum 2.0, s’inscrivent dans une démarche plus large, qui positionne en amont
la réflexion et l’engagement de la Direction du CFA - effectifs avant le démarrage des rencontres forum - et en
aval le suivi des actions mises en place.
Cette étape vise à formaliser le démarrage du projet dans l’établissement, en positionnant
officiellement des acteurs, et en spécifiant leur rôle en tant que membre de l’équipeprojet.
Ici, l’objectif est de se familiariser avec la catégorisation des pratiques en quatre grands
domaines : l’accueil, le positionnement, la gestion des parcours et les pratiques de prise
en charge des difficultés. Et, dans chacun de ces domaines, il s’agit de caractériser les
pratiques pédagogiques, du point de vue de l’identification et de la prise en charge des
difficultés des apprentis dans les compétences de base des apprentis d’une part, et des
facteurs de dynamisation d’autre part.
Lors de cette étape, les équipes-projet passent les pratiques de leur CFA au crible de la
carte de référencement et répondent aux questions suivantes : cette pratique est-elle
mise en œuvre dans notre établissement ? De quelle manière ? Mobilise-t-elle les
facteurs de dynamisation ?
A partir des constats issus de l’analyse du diagnostic des pratiques, les équipes-projet
réfléchissent et formalisent un plan d’actions, qui porte sur les pratiques, à conforter,
développer, mais aussi sur les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces actions,
notamment la professionnalisation des intervenants du CFA sur la question des savoirs et
compétences de base.

Les supports à disposition des établissements
La boîte à outils « Renforcer les compétences de base des apprentis », ANLCI 2012, constitue la référence pour
accompagner le travail des équipes. La mallette comprend notamment une carte de référencement des
6
pratiques, des repères pour agir et des supports pour guider la réflexion et l’action collective .

5

Source : Emmanuelle FRIDERICI, ANTIPODES Ingénierie, expert-accompagnateur du Forum ANLCI 2.0 en région Champagne-Ardenne
Guide de démultiplication des pratiques, Lyon novembre 2013.
6
Ces ressources sont disponibles sur le site de l’ANLCI www.anlci.gouv.fr dans la sphère Accès à l’emploi et vie professionnelle, en
particulier sur le portail dédié à la thématique : http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
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1.4 Déroulement du forum
Étapes clés & modalités du forum

 5 regroupements inter-CFA : une rencontre consacrée au lancement des projets avec les directions et
4 journées de travail avec les équipes projets des CFA ;
 des échanges à distance avec les directions et/ou les référents projets ;
 1 réunion de bilan avec les directions des CFA et les partenaires institutionnels.

Mobilisation des équipes projets
Participation aux rencontres inter-CFA
19 juin
au Crapt
Carrli

18 sept
à l'Hotel de la
Région

17 oct
au CFA
d'Eschau

26 nov
au Crapt
Carrli

13 déc
au CFA
Roosevelt

17 déc
au CFA
Oberlin

Directions

5

4

4

2

4

6

Référents projet

4

5

6

5

4

4

14

11

11

12

1

23

21

18

20

11

Équipe projet
9

Il y a eu une participation régulière des mêmes acteurs (le noyau dur des équipes projets) aux rencontres interCFA et la composition du groupe régional a peu varié de septembre à décembre. Cette mobilisation a permis
que s'installe une dynamique d'échanges et de partage sur un laps de de temps relativement court.
En revanche, la question de la disponibilité des équipes projets s'est posée dans la plupart des CFA où il a
souvent été difficile d'intégrer des temps de travail dédiés aux projets dans les organisations.
Lors du bilan, les équipes ont relevé deux points relatifs à l'organisation du forum ayant contribué à leur
mobilisation dans ce contexte :
 le rythme soutenu des rencontres inter-CFA : « aide à se fixer des échéances et des temps de travail à

l'interne »,
 les activités de production en petit groupe intra-CFA, intégrées aux journées régionales « pour

poursuivre la réflexion avec ses collègues dans un cadre facilitateur».

Mise en œuvre d'une dynamique de projet dans les CFA
Les équipes ont réussi à s’organiser sur la durée du forum pour enclencher une démarche-projet partagée au
sein de leur CFA, visant à améliorer la prise en charge des difficultés des apprentis dans leur maîtrise des
savoirs et compétences de base.
Les tableaux suivants présentent :
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les principales actions qu’elles ont réalisées pour initier leur projet et conduire leur diagnostic,
les formes de l’accompagnement des projets, son déroulement effectif dans le dispositif du forum en
Alsace.
Déploiement de la démarche CBA

Modalités d'accompagnement des projets
Accompagnement réalisé à distance

Accompagnement réalisé lors des journées inter-CFA

 au lancement des projets avec les directions pour clarifier les
 suivi de la réalisation des diagnostics : retours sur l'avancée des
enjeux du projet pour le CFA, échanger sur la constitution
travaux en collectif, échanges et mutualisation
des équipes et les modalités de communication prévues
 pour enclencher la démarche diagnostic avec les équipes :  aide à la finalisation du diagnostic, à la définition des priorités et à
les aider à se représenter les étapes, s'organiser, expliciter
la rédaction de fiches actions: travail en sous groupe intra-CFA (2
leurs pratiques
derniers regroupements)

Mise en œuvre d'une dynamique d'échanges et de mutualisation des pratiques
Les échanges se sont engagés à partir du questionnement de deux pratiques identifiées comme
problématiques au sein du groupe régional :

Le positionnement
◦
Quel(s) exemple(s) de bonnes pratiques pour enrichir les modalités de positonnement ?
◦
Comment mieux exploiter les résultats ?


Les liens entre les enseignements généraux et professionnels
◦
Comment développer la collaboration entre les enseignants-formateurs ?
◦
Comment réconcilier les jeunes en difficulté avec l’apprentissage de l’écrit ?

La réflexion collective s’est construite à partir de l‘analyse des problèmes rencontrés par les praticiens et le
partage d'expériences réussies dans le champ de ces deux pratiques. Les échanges, sur les diagnostics en cours
7
de réalisation, ont permis de resituer ces pratiques parmi l'ensemble des pratiques qui concourent à la prise
en charge des difficultés des apprentis dans la maîtrise des compétences de base et de clarifier collectivement
8
les principales caractéristiques de bonnes pratiques .
Chemin faisant, chacun a pu repérer des actions, des outils, des organisations, à transférer dans son contexte
et/ou à faire évoluer pour enrichir les pratiques actuelles.
7

La carte de référencement des pratiques utilisée par les CFA pour réaliser leur diagnostic regroupe les pratiques mises en oeuvre dans un
CFA en 4 grands domaines : accueil, positionnement, gestion des parcours, prise en charge des difficultés. http://www.anlci.gouv.fr/PortailCBA/Comment-agir
8
Dans le cadre de la démarche CBA, il a été convenu d'appeller « bonnes pratiques » celles qui mobilisent de façon importante les facteurs
de dynamisation et qui aident ainsi les jeunes à faire progressivement l'expérience d'apprentissages réussis. (cf. Boîte à outils - livret pour
réaliser un diagnostic des pratiques du CFA)
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II. ZOOM SUR LES PRATIQUES
Les pratiques présentées ci-après ont été interrogées lors des journées d’échanges inter-CFA.
9

La carte de référencement des pratiques regroupe l’ensemble des actions mises en oeuvre dans les CFA, en 4
grands domaines : accueil, positionnement, gestion des parcours, prise en charge des diffficultés. Chacun de
ces domaines est présenté sous trois angles :

un aperçu des pratiques actuelles des CFA engagés dans le forum,

l’approche qui a été retenue par les praticiens pour les questionner et les pistes d’action qui ont
découlé de cette analyse,

plusieurs exemples illustrant les bonnes pratiques repérées au sein du groupe régional et/ou les
projets d’actions des équipes pour faire évoluer leurs pratiques.

Thématiques des échanges des pratiques inter-CFA

9

sa version interactive, sur le site de l’ANLCI : http://www.anlci.gouv.fr/Carte-interactive-CBA
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2.1 Les pratiques d’accueil
Ces pratiques se regroupent en 3 catégories complémentaires : des actions d'accueil
informatif, intégratif et pédagogique.
La démarche de diagnostic doit aider les équipes à identifier les occasions diverses que
les temps d’accueil leur offrent pour préparer les jeunes à leur formation, les mobiliser
plus rapidement et efficacement.

Constats
Les différentes fonctions d’acceuil sont présentes dans les CFA mais toutes les actions mises en oeuvre ne sont
pas toujours clairement identifiées, hormis les actions d’information qui sont structurées et outillées. Les
diagnostics ont permis de re-donner de la visibilité à l’ensemble de ces actions, d’expliciter et de renforcer leur
lien avec les pratiques de positionnement pour une meilleure coodination de la prise en charge des difficultés
sur la phase d’entrée en formation.
Après avoir identifié dans leur fonctionnement les différents types d’accueil existant, les praticiens ont réfléchi
aux conditions favorables pour développer une dynamique d’accueil :
 Quelles situations privilégier pour mieux faire connaissance avec les nouveaux apprentis ? Les aider à
porter un regard nouveau sur la formation et à s’engager plus activement dans leur parcours?
 Comment agir pour renforcer la complémentarité de toutes les actions se déroulant sur la phase
d’entrée au CFA ?

Points clés de la réflexion autour de l’accueil
Les bonnes pratiques relevées au cours des échanges sont celles qui :
 sollicitent la participation des nouveaux apprentis
 valorisent le jeune, en prenant appui par exemple sur ses acquis, son expérience, ses aptitudes
 permettent aux apprentis et à l’équipe pédagogique de faire connaissance de façon plus personnalisée
et interactive
 mobilisent une grande partie des enseignants-formateurs : conception et co-animation d’activités
intégratives communes par exemple.
Les retours d’expériences réussies exposés pendant le forum ont mis en évidence deux modalités
particulièrement adaptées pour aider les nouveaux apprentis à aborder de façon positive leur nouvelle
formation et favoriser un repérage plus rapide de leurs difficultés : la pratique d’entretiens individuels avant
ou après le positionnement et l’organisation d’activités collectives pluridisciplinaires au démarrage des
parcours.

Exemples de modalités existantes ou à développer (fiches actions des CFA)


Accueil informatif
o Requalifier les fiches de renseignement individuel (demandant aux apprentis de présenter
leur pacours, leur projet, par exemple) en outil “d’auto-positionnement” et exploiter leur
contenu en équipe (cf. pratiques de positionnement).
o Faire faire la visite du CFA par les secondes années.
o Construire un questionnaire de découverte du CFA et mettre en place pour les enseignants un
guide pratique de la journée d’accueil des 1ères années.
o Aborder ou compléter la présentation du règlement intérieur par un quiz.
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Accueil pédagogique
o S’appuyer sur le livret de l’alternance pour faciliter la mise en perspective des objectifs et
contenus dans les différentes matières avec les situations professionnelles.
o Expliciter les objectifs des tests de positionnemment, la façon dont leurs résultats seront
exploités (cf. pratiques de positionnement).
o Expliciter les modalités de suivi des apprentissages, d’évaluation.
o Utilisation du contrat pédagogique dans certaines matières, à déployer.



Accueil intégratif
o Mise en place d’entretiens individuels sur les premières semaines au CFA : selon les cas,
l’entretien est assuré par un ou 2 membres de l’équipe du CFA (enseignants, chargé relation
entreprise), le maître d’apprentissage et/ou la famille y sont associés.
o Organisation d’une journée d'intégration combinant une activité collaborative à réaliser en
autonomie (rallye à la découverte de sa ville) et des activités transversales (vie du CFA,
thématique culturelle) co-animées par plusieurs enseignants (ens. général, professionnel,
documentaliste), un temps de rencontre des apprentis avec l’équipe pédagogique autour
d’une collation.
o Organisation de sorties en équipe pluridisciplinaire : vendanges, accro-branche…
o Réorganiser l'accueil par section métier et consacrer une journée d'accueil pour chaque
section avec l'équipe pédagogique (présenter le fonctionnement du CFA, remplir les
documents administratifs, expliquer les contenus des cours, les objectifs, les attentes,
déjeuner ensemble,...).
o Construire une séquence en interdisciplinarité avec tous les enseignants au 1er trimestre.

Points de vigilance
Structurer les modalités d'accueil des jeunes entrant tardivement en formation.
Ces accueils sont de plus en plus étalés dans le temps, une alternative reste à trouver dans les CFA pour assurer
une qualité d'accueil et de prise en charge tout au long de la période concernée.
Avoir une lecture des activités proposées qui fassent sens pour les apprentis
Accompagner le changement de posture du jeune
Ne pas remettre les nouveaux apprentis en situation scolaire. Il est important que la phase d'entrée au CFA soit
aussi un moment pour acter le changement de posture du jeune par rapport à la voie scolaire, son passage du
statut d'élève à celui de jeune salarié.
Exemple de modalité d’accueil exposée par une équipe projet lors d’un regroupement
Entretien d’accueil personnalisé centré sur la connaissance des situations individuelles
Lors d’une séquence de formation en début de parcours, chaque jeune renseigne (avec l’aide de l’enseignant si nécessaire) une fiche
préparatoire à l’entretien.
Cette fiche concerne son parcours, son cadre et mode de vie, les éventuelles difficultés rencontrées (scolarité, santé, situation
familliale…), ses qualités et centres d’intérêt, son projet, ses attentes par rapport à la formation,
Le jeune est ensuite reçu en entretien par 2 enseignants (ens. général et/ou pro) : dialogue à partir du questionnaire, échanges sur la prise
en compte des informations recueillies dans la suite du parcours, définition de priorités (ex.: aide à l’organisation personnelle, orientation
vers un groupe de soutien).
Le binôme d’enseignants formalise les éléments clés de l’entretien (utilisation d’une grille commune de synthèse) et les restitue à
l’ensemble de l’équipe, en réunion.
Un enseignant est chargé de faire un retour au groupe classe
Cette action relève des pratiques d’accueil et de positionnement.
Pour l’équipe, il s’agit d’une “action d’intégration de l’apprenti au CFA”. L’objectif principal de cette action pour les enseignants est de
“Faire connaissance avec l'apprenti du point de vue personnel”, “valoriser ses savoirs, ses qualités”, “le mettre en confiance, ”en
s’intéressant à sa situation, ses centres d’intérêt” et en se portant garant de “la mise en place d’une formation adéquate”, répondant aux
besoins repérés avec lui.
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2.2. Les pratiques de positionnement
Ces pratiques concernent les actions mises en place pour :
 Estimer les différents niveaux d’un groupe, détecter les jeunes ne maîtrisant pas sufisamment les
compétences de base
 Construire des parcours adaptés aux besoins des jeunes
Le diagnostic conduit les équipes à interroger : les domaines sur lesquels portent les positionnements, leurs
objectifs, les situations et outils utilisés, la façon dont les résultats sont recueillis et exploités.

Constats
Même si les tests de niveau - orientés sur le repérage des connaissances générales - restent la modalité de
positionnement dominante dans les CFA, les diagnostics ont révélé une diversité des pratiques au sein du
groupe régional.
o Ainsi, deux CFA ont rendu compte de modalités orientées sur le repérage des compétences,
privilégiant une approche plus globale des nouveaux apprentis. Ces positionnements, de type
évaluation diagnostique, se déroulent sur les premières semaines. Les apprentis sont observés
dans toutes les disciplines par les enseignants dans la réalisation de tâches individuelles ou
collectives selon des critères de compétences formalisés au préalable par l'équipe. Ces
observations donnent lieu à l’élaboration d’une synthèse communiquée au jeune, à sa famille et
à l’employeur, au terme de la phase d’accueil.
o

Plusieurs CFA combinent tests de niveau et auto- positionnements (questionnement du jeune sur
ses motivations, son projet, sa situation personnelle)

o

Et/ou intègrent un entretien de restitution du positionnement.

Impacts des positionnements sur la construction des parcours
Les positionnements sont mis à profit pour mieux gérer les groupes classes, adapter l’accompagnement
pédagogique.
Les équipes aménagent le parcours des apprentis en difficulté en le personnalisant au cas par cas.
Selon les organisations en place, les positionnements vont permettre d’orienter les jeunes repérés en difficulté
10
sur des parcours aménagés : vers le dispositif SARAH pour les apprentis en situation de handicap, vers un
parcours adapté (parcours en 3 ans) une classe aménagée (dans les CFAA) ou encore vers des activités de
soutien. (cf. Pratiques de gestion de parcours).
Les échanges ont permis de dégager un cadre pour orienter l’évolution des pratiques actuelles.

Points clés de la réflexion autour du positionnement
Les énumérations suivantes présentent les axes d’action prioritaires identifiés par les équipes pour renforcer
les pratiques de positionnement.
Favoriser l’implication du jeune dans la prise en charge de ses difficultés
o Solliciter son avis sur la réalisation des tests de niveau, l’appréciation de ses résultats.
o Compléter les tests de niveau par une démarche plus globale qui aide le jeune à se situer par
rapport à ses aptitudes, ses centres d’intérêts, son expérience scolaire…
o Expliciter les objectifs du positionnement, son déroulement, la suite qui y sera donnée.

10

Le dispositif SARAH, service d'Accompagnement Régional des Apprentis Handicapés : http://www.regionalsace.eu/sites/default/files/fichiers/education-formation/plaquette_sarah.pdf
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Restituer les positionnements
o Partager les informations et clarifier les critères d'analyse, en équipe.
o Traduire, expliciter ses grilles de lecture pour les communiquer aux autres acteurs de
l’alternance.
o Faire un retour personnalisé des résultats du positionnement au jeune, lui remettre une
synthèse (grille de restitution explicitée), privilégier des situations favorisant le dialogue.
Faire du lien avec la suite de parcours
o Ré-utiliser les résultats des positionnements : dans les activités de soutien, au sein du groupe
classe, dans les relations avec l'entreprise.
o Identifier avec le jeune la mobilisation de ressources possibles en dehors du CFA : entreprise,
maître d'apprentissage, autres personnes et lieux ressources de son entourage.
o Prévoir des temps de suivi individuel des progressions pendant le parcours : fixer des
objectifs, des points d’étape pour le suivi de leur réalisation, la ré-évaluation des besoins.

Exemples de modalités existantes ou à développer (fiches actions des CFA)
Démarches de positionnement
o Observation structurée et outillée par l'équipe pédagogique des compétences mises en
oeuvre par les apprentis dans les différentes matières sur les premières semaines de
formation.
o Mise en oeuvre d’un positionnement axé sur le repégage de compétences transversales
(relationnelles, méthodologiques), se déroulant au CDI, avec l’appui d’un enseignant
documentaliste et l’accès possible aux ressources disponibles dans le lieu.
o Mettre en place un positionnement transversal (unique) et des entretiens individuels.
o Construire une situation-type pour évaluation en situation professionnelle (dans le cadre de
l’observation des compétences de l’apprenti en phase d'accueil).
o Intégrer une partie auto-évaluative dans les tests de niveau (ex. : je n'ai pas répondu parce
que...).
Traitement et exploitation des résultats
o Aménagement de la première alternance pour permettre la constitution de groupes de
niveaux en formation générale : accueil des apprentis par les formateurs techniques sur 2
jours, passation des tests de formation générale sur ce temps d’accueil, démarrage de
l’emploi du temps habituel à la deuxième alternance, correction des tests par les enseignants
de formation générale et concertation de l’équipe pour constituer les groupes de niveaux
dans l’intervalle.
o Elaboration d’un buletin intermédiaire (fin octobre) sans note : un point d’étape sur la base
des résultats de la phase de positionnement, se rapportant au travail du jeune, appréciant ce
qui est maîtrisé, à améliorer.
o Mieux interpréter les résultats de positionnement, rendre plus accessibles les informations
aux apprentis.
Implication des apprentis
o Réalisation d’auto-positionnements (sous forme de formulaire à compléter, de rédaction à
partir de questions ouvertes) portant sur son projet professionnel, la présentation de son
parcours ou encore sa situation personnelle.
o Remise à l’apprenti d’une fiche préparatoire à l'entretien de restitution des tests de
positionnement.
o Prolonger l'exploitation du questionnaire de situation individuelle réalisé à l'entrée en CAP
par un second questionnaire en début de deuxième année afin d'amener l'apprenti à une
prise de conscience des évolutions en formation au CFA et en entreprise. (autopositionnement suivi d'entretien individuel).
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Points de vigilance
Rendre lisible les évaluations pour l'apprenti, l'employeur/le maître d’apprentissage, la famille.
Veiller à la cohérence des modalités de positionnement avec la mise en dynamique du jeune
recherchée en phase d'accueil (mise en confiance, valorisation, activité signifiante).
Clarifier en équipe les suites données au positionnement, particulièrement les organisations et les
outils communs qui contribueront à mobiliser les jeunes dans une démarche de progression.

2.3 Les pratiques de gestion des parcours
Il s’agit d’interroger les solutions alternatives aux parcours standards proposées aux
apprentis en difficulté avec la maîtrise des savoirs et compétences de base :



Qu’est ce qui du point de vue organisationnel rend possible la prise en charge de
ces apprentis ? Comment se traduit la personnalisation de leur parcours?
Quel acompagnement et quelle démarche de contractualisation sont mis en oeuvre ?

Constats
Les diagnostics ont montré que les organisations actuelles des CFA permettaient l’adaptation des parcours.
o Trois d’entre eux proposent depuis plusieurs années des actions spécifiques, hors des parcours
standards, pour accueillir les jeunes en grande difficulté et/ou en situation de handicap.
o L’aménagement des parcours pour les jeunes en situation de handicap, appuyée par le dispositif
11
régional SARAH , est une pratique partagée.
o Des aménagements rendant possibles des parcours renforcés (activités de soutien hors du groupe
classe) sont également une pratique courante dans les établissements.
12
o Les parcours préparatoires, qui concernent essentiellement des jeunes de DIMA , sont présents dans
la plupart des centres.
Les échanges ont mis en évidence des pratiques d'accompagnement plus structurées et mieux outillées dans le
cadre des parcours adaptés (parcours en 3 ans, classes aménagées). La présentation de ces expériences a
nourri la réflexion collective sur les modalités d’accompagnement à développer pour renforcer la
personnalisation des parcours.

Points clés de la réfléxion autour de la gestion des parcours
Intégrer dans les organisations des temps pour le suivi individuel des parcours
o Mettre en place/conforter les entretiens individuels à la phase d'accueil/positionnement et prévoir
d’autres entretiens dans le parcours pour y donner suite.
er
o Prévoir un bilan intermédiaire avant la fin du 1 trimestre de façon à mobiliser l’équipe pédagogique
et l’entreprise sur la prise en charge de la difficulté, informer, rassurer le jeune et sa famille.
Personnaliser et outiller les pratiques d’accompagnement
o Partager avec le jeune les différentes informations liées au suivi de son parcours et à sa progression
pédagogique (restitution de positionnement, bilans d'entretien).
o Mettre en place/développer des outils qui permettront de formaliser ces informations avec lui, d’en
garder trace, de suivre les principales réalisations (livret d'accompagnement, contrat pédagogique)
11
12

http://www.region-alsace.eu/article/un-accompagnement-pour-les-apprentis-en-situation-de-handicap
http://www.region-alsace.eu/article/dispositif-dinitiation-aux-metiers-par-lalternance-dima
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Renforcer l’accompagnement de l’alternance
o Identifier/conforter les activités qui vont aider le jeune dans sa gestion de l'alternance, son
organisation personnelle, ses méthodes de travail
o Valoriser les temps dédiés à l'exploitation du vécu en entreprise et au suivi du livret de liaison (cf.
pratiques de prise en charge des difficultés)

Exemples de modalités existantes ou à développer (fiches actions des CFA)
o
o
o
o
o

Réalisation et formalisation d'un bilan intermédiaire téléphonique avec l'employeur dans les 2
premiers mois en entreprise, diffusé à l’ensemble des acteurs de l’alternance.
Réalisation d’entretien individuel suite aux conseils de classe.
Mettre en place un livret d'accompagnement pour les apprentis repérés en très grande difficulté.
Organiser un conseil de classe « blanc » (sans notes) en fin de phase d'accueil/positionnement
Mettre en place un entretien individuel en fin de première année pour refaire le point avec le jeune,
sur le vécu de son année de formation (suite à l’auto-positionnement réalisé lors de l’entrée au CFA).

Points de vigilance
Développer la fonction de “référent du parcours”
Soutenir le jeune dans la recherche de solutions pour faire face aux difficultés qu'il rencontre dans la
maîtrise des compétences de base, définir avec lui, des objectifs pour sa progression, des points
d'appui.
Aménager les organisations pour permettre la concertation pédagogique des équipes
Accompagner le développement des démarches de contractualisation au sein de l’équipe éducative

Aménagement des parcours dans les CFA
Relevé des différents types de parcours proposés
Parcours adaptés (réponse de formation alternative au parcours standard)
13

Parcours préparatoire en amont du contrat d'apprentissage : DIMA dans 6 CFA.
Parcours aménagé pour les apprentis les plus en difficulté avec les compétences de base :
Classe aménagée dans 2 CFA, parcours en 3 ans dans 1 CFA




Constitution de groupes mixtes -jeunes en difficulté avec les compétences de base et
jeunes en situation de handicap - Petit effectif
Mobilisation de moyens spécifiques : équipe pédagogique dédiée, adaptation des supports,
des méthodes, du suivi de l'alternance, etc.
Passerelles : Selon sa progression, le jeune peut être réorienté vers un parcours
« standard » au cours de sa formation (classe aménagée).

Difficultés à maintenir ces groupes exprimées par 2 CFA : baisse du nombre de jeunes en situation de
handicap, mais surtout, nécessité de déployer la démarche dans les parcours standards de façon à
mieux faire face au nombre croissant d’apprentis en difficulté avec les compétences de base.

13

http://www.region-alsace.eu/article/dispositif-dinitiation-aux-metiers-par-lalternance-dima
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Parcours aménagés au sein des parcours standards
Parcours aménagé pour les apprentis en situation de handicap :
14
Etroite collaboration des CFA avec les professionnels du dispositif régional SARAH qui assurent un
suivi individualisé des apprentis au CFA et en entreprise. Une personne référente handicap est
identifiée en interne.
Groupe de soutien se déroulant :
 hors du groupe classe
 sur des créneaux de formation supplémentaires
Ses activités sont proposées aux apprentis sur la base du volontariat. Plusieurs CFA ont fait part de
leur difficulté à mobiliser les jeunes sur ces temps de formation supplémentaires. Dans un CFA, ces
temps sont négociés avec l'employeur : le jeune revient au CFA participer aux activités, sur ses temps
de travail. Dans plusieurs établissements, les activités de soutien ne sont pas installées de façon
pérenne dans l’organisation du centre en raison de questions liées à leur financement.
Activités de renforcement se déroulant
 hors du groupe classe (en CDI par exemple)

durant le cours
Dans certains CFA, les emplois du temps sont aménagés pour faciliter la constitution de groupes de
besoins sur les temps de cours : regroupement inter-classes, co-animation des enseignants.
Cette pratique reste à la marge.

14

Présentation du Service d'Accompagnement Régional des Apprentis Handicapés : http://www.regionalsace.eu/sites/default/files/fichiers/education-formation/plaquette_sarah.pdf
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2.4 Les pratiques de prise en charge des difficultés
Constats
En matière de prise en charge des difficultés, les pratiques se répartissent entre :
 celles qui sont mises en œuvre dans le cadre d'actions spécifiques destinées aux
apprentis les plus en difficulté, comme les activités de soutien, en dehors des cours ;
 celles qui sont mises en œuvre dans le cadre des actions partagées avec tous les apprentis, comme la
situation de cours en groupe classe.
Les actions à destination de tous les apprentis sont un premier point d'ancrage d'une remise en dynamique des
jeunes en difficulté dans le cadre ordinaire du système de formation du CFA (les parcours « standards »). Les
échanges inter-CFA concernant ce domaine des pratiques ont principalement porté sur ce type d'actions.
Partant du constat partagé que dans les CFA la prise en charge des difficultés était souvent « l'affaire des
enseignants/formateurs de français », les praticiens ont réfléchi et agi sur les conditions pour une prise en
charge collective des difficultés au sein de leurs équipes.

Points clés de la réflexion autour de la prise en charge des difficultés
Renforcer les collaborations entre les enseignants des domaines généraux et professionnels
S'appuyer sur les situations professionnelles pour (re)motiver l'apprentissage des savoirs de base,
développer les compétences langagières (communication écrite et orale).
 Se concerter pour exploiter le vécu en entreprise dans le cadre de la formation générale, et/ou pour
utiliser les outils de l'alternance (livret, fiches d'activités/navette, ..) de façon complémentaire,
coordonnée.
 Intégrer dans les livrets de suivi des compétences de base pour renforcer le lien entre les situations de
formation en entreprise et au CFA et soutenir la mobilisation des apprentis.
 Développer des projets interdisciplinaires (approche par les compétences).



Diversifier les modalités pédagogiques, faire cours autrement









Proposer des activités d'apprentissage signifiantes, dans les matières générales particulièrement où
les jeunes ont souvent du mal à percevoir l'intérêt de ce qu'il leur est proposé de travailler.
Alterner les méthodes, les situations de travail individuel/collectif, pendant les cours.
Développer des activités d'apprentissage qui vont mettre le jeune en situation de construire ses
savoirs : par exemple, réaliser une recherche guidée en CDI en amont du cours, pour en découvrir le
sujet, repérer des informations essentielles...
Valoriser les productions des apprentis (utilisation d'outils de publication en ligne par ex.).
Intégrer des plages communes dans les emplois du temps pour pouvoir constituer des groupes de
besoins, travailler sur des projets transversaux.
Favoriser les échanges des pratiques au sein de l'équipe, le partage d'expériences : par ex. mettre en
place en place une Boîte à idées pour les formateurs sur le serveur du CFA.
Renforcer dans les équipes la sensibilisation aux troubles dys (formation à l'intra, personne ressource
à l'interne) et à leur prise en charge dans les séquences pédagogiques (adaptation des supports).

Enrichir les activités de soutien
S'appuyer sur les demandes des jeunes, les besoins qu'ils expriment concernant leurs difficultés avec
les savoirs de base, pour construire les séquences de remédiation.
 Faire du lien avec les résultats des positionnements, la progression du jeune.
 Diversifier les thématiques pour proposer une approche différente des difficultés et des activités qui
ne reproduisent pas ce qui se fait en cours : atelier orienté sur les projets personnels, l'apprendre à
apprendre, les situations professionnelles, ...
 Diversifier aussi les profils des intervenants (tous domaines de formation).
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Exemples de modalités à développer (extraits Fiches actions des CFA)
Dynamisation du travail d'équipe
 Mobiliser l'ensemble des enseignants sur la prise en compte de points de vigilance communs tout au

long de l'année : maîtrise de la langue (construction d'un répertoire de termes clés par ex.), méthodes
de travail (révision, mémorisation, rangement des classeurs, gestion de l'alternance...).
 Construire et animer « collaborativement » un module commun pour accompagner les apprentis tout
au long de leur parcours à l'élaboration et la soutenance de leur rapport d'activités.
 Construire une séquence en interdisciplinarité avec tous les enseignants, au 1er trimestre.
 Retravailler sur le carnet de liaison en équipe, expliciter les critères d'évaluation.

Stratégies pédagogiques/activités de remédiation
 Constituer une collection de situations d'apprentissage centrées sur l'acquisition de compétences

transversales (Objectifs visés : construire un parcours pédagogique visant l'acquisition et le
développement de compétences transversales, optimiser les parcours).
 Optimiser le soutien en CDI en s'appuyant sur les résultats du positionnement, en mettant en place
des ateliers méthodologiques (activités de renforcement).
 Proposer des ateliers de soutien en lien avec les situations professionnelles.

0rganisations pédagogiques
 Expérimenter la mise en place de co-animations régulières pour une meilleure prise en charge de la

difficulté en classe (groupe de besoins).
 Réaménager le CDI, le rendre plus convivial.
 Découvrir, voir fonctionner, un dispositif d'autoformation accompagnée ; organiser une journée

d'immersion pour les enseignants dans un Atelier de Pédagogie Personnalisée (piste d'action évoquée
en groupe inter-CFA, lors du repérage des besoins de professionnalisation des équipes).

Points de vigilance
Développer une connaissance partagée des compétences de base au sein des équipes pour les
repérer dans les situations professionnelles et les intégrer dans les livrets de l'alternance.
Agir sur les organisations de travail pour accompagner la construction et le déploiement de nouvelles
modalités pédagogiques : mettre les équipes dans des situations nouvelles qui leur ouvrent des
perspectives pour expérimenter d'autres façons d'agir.

Le schéma ci-contre
restitue le cheminement de la
réflexion du groupe sur les
pratiques de prise en charge des
difficultés.
(Extrait du compte rendu de la
rencontre du 17 octobre).
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III. LES EFFETS DE LA DÉMARCHE
Les points clefs des réflexions en inter-CFA et les pistes d'action présentées précédemment illustrent comment
les praticiens ont revisité leurs pratiques, identifé des opportunités et des pistes de changement pour agir plus
efficacement sur le renforcement des savoirs et compétences de base des apprentis.
L'objectif dans cette dernière partie est :
 de donner une vue d'ensemble des effets de la démarche forum dans les CFA tels que les équipes en
ont fait écho sur les temps de mutualisation des diagnostics et de bilan collectif ;
 et de dégager les principaux apports des travaux inter-CFA.

3.1. Impacts dans les CFA
Une dynamique d'échanges sur les pratiques pédagogiques pour prendre en charge les difficultés
et renforcer les compétences de base des apprentis
Le forum a permis de déclencher et d'alimenter un questionnement sur ces pratiques au sein des équipes.
En fonction du mode de pilotage du projet et de son périmètre, ces échanges ont pu concerné une large partie
des enseignants (réunions d'établissement, de concertation pédagogique, questionnaire d'enquête sur les
pratiques diffusé auprès de tous).

Une vision élargie des modalités de prise en charge des difficultés des apprentis
Le travail réalisé lors des diagnostics a permis aux équipes d'identifier comment agir sur l'ensemble des
pratiques mises en oeuvre au CFA pour aider les jeunes à se mobiliser sur le développement de leurs
compétences de base, tout au long de leur formation : une approche globale et collective de la prise en
charge des difficultés qui met en relation les activités spécifiques de soutien avec les phases d'accueil et de
positionnement, la construction et l'accompagnement des parcours ainsi que les activités d'apprentissage
partagées avec tous les apprentis.

La mise en place d’une dynamique de projet qui s'appuie sur une démarche partagée
7 CFA ont formalisé le diagnostic de leurs pratiques, précisé des axes de progrès, défini leur plan d'actions et
identifié leurs besoins de professionnalisation pour améliorer la prise en charge des difficultés et le
renforcement des compétences de base des apprentis.
Les actions à entreprendre visent aussi bien l'optimisation de modalités existantes que le déploiement de
nouvelles actions, avec une mise en œuvre envisagée pour certaines dès la rentrée et d'autres à plus long
terme. Les praticiens ayant participé au forum sont identifiés à l'interne comme des personnes ressources pour
l'accompagnement opérationnel des équipes.
La dynamique de ces projets s'appuie sur une démarche commune orientée vers une transformation des
pratiques et des postures, une animation qui s'inscrit dans la durée et qui s'articule avec les autres projets de
l'établissement.
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3.2. Plus-value du travail inter-CFA
Ce travail collectif a contribué de plusieurs façons à l'enrichissement et à l'ouverture des pratiques.

Découverte d'actions inédites dans son CFA
Ce fut le cas notamment pour les actions collectives à visée intégrative (rallye, vendanges,...) que plusieurs
équipes ont découvert à l'occasion des discussions sur les phases d'accueil et de positionnement.

Un regard neuf sur ses pratiques et une reconnaissance de leur rôle dans le renforcement des
savoirs et compétences de base
L'écoute et le questionnement de pratiques d'autres CFA, l'explicitation de ses propres pratiques aux autres, a
parfois conduit les participants à mettre à jour certaines actions informelles et/ou ancrées dans le
fonctionnement habituel du CFA et qu'on ne réinterroge plus.
Exemples d'actions remises en valeur : entretiens individuels proposés systématiquement après chaque conseil
de classe, une fiche individuelle renseignée par le jeune sur son parcours au moment de l'accueil, utilisée par
l'enseignant principal pour repérer différents types de difficultés.

Le repérage de solutions alternatives
Les échanges de pratiques avec les autres CFA ont permis de se rendre compte que des actions qui semblent
difficiles à mettre en place dans son établissement sont possibles aileurs, dans des contextes comparables.
Exemples : mise en place d'entretiens à l'entrée en formation, temps de concertation pédagogique, négociation
avec l'employeur pour la prise en charge d'heures de soutien (hors classe).

Mutualisation et transfert de «bonnes » pratiques
Les extraits des plans d'action vus précédemment donnent une idée de la façon dont les équipes projettent de
transposer dans leur contexte des pratiques repérées lors des échanges inter-CFA. Pour compléter, nous
évoquons ci-dessous 2 exemples de transposition de pratiques qui ont eu lieu durant le forum.
 Conduite du projet

En réalisant leur diagnostic, les équipes projets se sont confrontées à la difficulté de collecter, sur un laps
de temps court, suffisamment d'informations représentatives des pratiques mises en oeuvre dans leur
établissement. Un CFA s'est interrogé sur l'opportunité et les modalités d'enquêter par questionnaire, un
autre l'a expérimenté en s'y reprenant à 2 fois, suite à une première communication « défaillante ». Deux
15
autres CFA ont conçu leur propre questionnaire, intégrant les enseignements de cette expérience .
 Pratiques d'accueil

À la suite de la journée d'échanges sur la phase d'accueil/positionnement, l'équipe intervenant sur un
parcours aménagé Bac pro a mis en place une journée d'intégration pour un groupe qui venait d'être
constitué. La référente projet en a fait un retour détaillé au regroupement suivant, soulignant la mise en
dynamique générée tant au sein du groupe d'apprentis que de l'équipe enseignante.

Une dynamique forte entre les établissements, un besoin partagé de poursuivre les échanges interCFA
Plusieurs directions avaient exprimé le besoin d'échanges de pratiques lors du repérage des enjeux de la
démarche CBA pour leur établissement : « rompre l'isolement de certains enseignants », «retrouver un espace
régional pour l'analyse des pratiques et la mutualisation inter-CFA.».
Ce besoin a été confirmé par l'ensemble des praticiens au cours du bilan : ils ont exprimé leur souhait de
pouvoir partager des ressources sur un portail régional ainsi que leur volonté de poursuivre la collaboration
initiée dans le cadre du forum via la mise en place d'un réseau régional d'échanges des pratiques inter-CFA.

15

Deux de ces questionnaires sont présentées en annexe.
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IV. ANNEXES
Exemples d'outils produits pendant le forum

Outils pour le diagnostic
Questionnaire simplifié d'enquête sur les pratiques, destiné aux formateurs du CFA
Annexe 1- questionnaire conçu par l'équipe projet du CFA d'ESCHAU, pendant l'état des lieux des
pratiques (oct. 2013)
Contact : Claude HEDTMANN, CHEDTMANN@cm-alsace.fr
CFA d'ESCHAU, 21 rue des Fusilliers Marins, 67114 Eschau - 03 88 59 0080
Annexe 2 - questionnaire conçu par le chef de projet du CFAA du Bas-Rhin, pendant l'état des lieux
des pratiques (oct.2013)
Contact : Yannick NEDELEC, yannick.nedelec@educagri.fr
CFAA du Bas-Rhin, 44 Bd de l'Europe, 67212 OBERNAI -03 88 49 99 20

Outil d'accompagnement
Fiche de suivi du projet du CFA, destinée aux échanges entre l'accompagnateur et le chef de projet
Annexe 3 - Fiche Pré-diagnostic conçue pour accompagner à distance, le démarrage du projet dans les
CFA, en juin 2013
Contact : Sophie FERRANDINO, sferrandino@orange.fr
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ANNEXES 1
CFA Chambre des MÉTIERS - ESCHAU
Pratiques de prise en charge des difficultés
Cette fiche est une version remaniée du document de l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte
contre l'Illettrisme) que vous avez reçu il y a quelques jours.
Votre contribution nous permettra de dresser un état des lieux aussi précis et complet que
possible des pratiques en œuvre au CFA pour renforcer les compétences de base des apprentis.
Nous avons déjà commencé à travailler sur ce qui est mis en place au niveau de l'établissement
(soutien, cellule d'écoute et de projet, etc.), et nous souhaitons recenser l'ensemble des
pratiques d'aide et d'accompagnement pour établir un diagnostic solide.
 Il s'agit pour vous de mettre en avant vos habitudes et vos pratiques pour aider et
accompagner les apprentis, et de réfléchir aux facteurs de dynamisation activés :
1.
2.
3.
4.

Mise en confiance et restauration de l'estime de soi
Avancée vers plus d'engagement et d'autonomie
Mobilisation à partir d'activités porteuses de sens
Prise de recul et réflexion active

 Voici donc quelques pistes, tirées de la Carte de référencement des pratiques : vous pouvez
compléter cette fiche ou élaborer la vôtre ! Merci d'avance pour votre participation !

Axe 1 : Activités partagées avec tous les apprentis
1.1. Vers plus de personnalisation

1. Apprentissage individualisé en classe ou dans un dispositif d'autoformation
accompagnée

2. Différenciation avec des groupes inter-classes

3. Différenciation dans le groupe classe

4. Adaptations individuelles pour permettre aux jeunes en difficulté de suivre le cours
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1.2. Vers des méthodes plus actives : faire cours autrement

1.3. Vers une dynamisation de l'alternance
Exploiter le vécu en entreprise

Développer des projets d'activité en entreprise

Concevoir les progressions en s'appuyant sur les situations professionnelles

Intégrer les compétences de base aux outils de l'alternance

Axe 2 : Activités de soutien en-dehors du groupe classe

 Dominante « remobilisation »

 Dominante « situation
professionnelle »

 Dominante « remise à niveau par
objectifs »

 Dominante « remédiation
cognitive »

 Dominante « répétition de cours »
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ANNEXES 2

CFAA du BAS-RHIN
Pratiques d’enseignement : prises en charges des difficultés des apprentis
1. Estimez-vous nécessaire de disposer de résultats complémentaires pour comprendre
les difficultés des apprentis ?
1. toujours

2. souvent

3. parfois

4. jamais

-Entretiens
1.
2.
3.
4.
-Tests
1.
2.
3.
4.
-Autres (préciser)
1.
2.
3.
4.
……………………………………………………………………
2. Quelle compétence est la moins souvent maîtrisée par vos apprentis en grande
difficulté scolaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dans quels grands domaines vos apprentis rencontrent-ils les difficultés les plus
graves ?
1. toujours

2. souvent

3. parfois

4. jamais

-Expression orale
1.
2.
3.
4.
-Production écrite
1.
2.
3.
4.
-Attention
1.
2.
3.
4.
-Concentration
1.
2.
3.
4.
-Compréhension
1.
2.
3.
4.
-Mémorisation
1.
2.
3.
4.
-Autre
1.
2.
3.
4.
……………………………………………………………………
4. Comment concevez-vous la prise en charge de vos apprentis en grande difficulté ?
1. toujours

2. souvent

3. parfois

4. jamais

-Vous ajustez votre niveau d’exigence
-Vous modifiez la quantité de travail
1.
-Vous tenez compte du rythme d’apprentissage

1.
2.
1.

2.
3.
2.

3.
4.
3.

4.
4.

5. Vous recherchez des solutions adaptées aux besoins de vos apprentis en grande
difficulté :
1. toujours

2. souvent

3. parfois

a. Avec vos collègues ?
-Le formateur principal
-Des collègues de la classe
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-Des collègues de classes différentes
-Des collègues de la même discipline
b. Avec la famille ?
c. Avec le maître d’apprentissage ?

1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.

4.
4.
4.
4.

6. A votre avis en dehors d’une prise en charge scolaire de quoi ont le plus besoin les
apprentis en grande difficultés ? (numéroter 2 cases au choix, le 1 correspondant au besoin jugé le plus
important)

-avoir confiance
-être davantage écouté
-retrouver l’estime de soi
-se sentir responsable
-sortir de l’isolement
-autre (préciser)
……………………………………………………
Personnalisation de l’enseignement : votre expérience d’adaptation aux besoins des
apprentis
7. Exemples dans vos pratiques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. A votre avis quels dispositifs novateurs pourraient être envisagés au CFA ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Le fait d’être confronté à la grande difficulté scolaire a-t-il modifié votre conception
du métier et/ou votre façon de l’exercer ? En quoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Renseignements personnels :
a. Votre âge :
b. Vous êtes :
□une femme
□un homme
c. Votre discipline principale : ……………………………………………..................................
d. Nombre d’années d’enseignement : ……………………………………………………………….
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ANNEXES 3

CFA

….............................................................

Fiche de suivi du projet “Renforcer les Compétences de Base des Apprentis”

Référent du Forum 2.0 dans l'établissement :
Fiche actualisée le :

/

/2013

Informations sur le CFA
Domaines de formation :
Diplômes proposés :
Nbre de formateurs :

Nbre d'apprentis :

Site :

Situation de départ - juillet 2013
Action(s) mise(s) en œuvre pour renforcer les compétences de base des
apprentis

Problématique (attentes de la direction pour ce projet régional compte tenu de
l'actualité du CFA, besoins, opportunité, repérés, ...)

Complément d'infos (sur le fonctionnement du CFA, le retour d'expériences
précédentes, d'autres projets en cours, ...)
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Lancement du projet dans l'établissement – (Juillet/Sept.)
Information des personnels du CFA (équipe pédagogique, administrative, ...)

Equipe projet
Prénom, nom, contact

Mission principale, poste occupé au CFA

Rôle spécifique dans le projet

Planification du projet (information sur les temps de travail prévus, la répartition des
tâches et leur planification, les modalités de communication envisagées auprès des autres
collègues, etc.)
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