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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 

Hervé Fernandez 

 

 

L’ANLCI a offert la possibilité à ses partenaires et aux acteurs de 

l’apprentissage en région Champagne-Ardenne de pouvoir prendre 

en main et démultiplier 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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Centres de formation d’apprentis impliqués dans le processus 

du forum ANLCI 2.0 : 

 
CFA Avize 
CFA de l'Aube 
CFA des Ardennes 
BTP CFA des Ardennes 
BTP CFA de l'Aube 
BTP CFA de la Marne 
CFA Interpro de l'Aube 
CFA Interpro de la Marne 

 

Expert-accompagnateur :  

Emmanuelle FRIDERICI, ANTIPODES Ingénierie 

mailto:contact@antipodes-ingenierie.fr  

Partenaires du Forum en région : 

Conseil régional, ministère de l’Éducation nationale, 

ministère de l’agriculture, ARIFOR 

  

Champagne-Ardenne 

La pratique choisie 

SOMMAIRE ACTEURS 
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1. VUE D’ENSEMBLE DU FORUM 2.0 EN RÉGION CHAMPAGNE 

ARDENNE 
 

1.1. Une dynamique régionale forte préexistante 
 

La tenue du forum 2.0 en Champagne Ardenne s’inscrit dans un paysage de mobilisation forte des 
institutions sur la question de l’illettrisme et de la sécurisation des parcours professionnels.  
Cet engagement tient pour partie à un contexte économique difficile, notamment pour les salariés de 
premier niveau de qualification, puisque l’activité économique régionale a longtemps reposé sur le 
textile et la métallurgie, deux secteurs largement touchés par les cessations d’activité et générateurs 
de chômage.  
De plus, les données issues de l’enquête IVQ-INSEE-ANLCI parue en 2004, font état, après 
transposition des résultats au niveau régional, de difficultés de maîtrise des savoirs de base 
globalement plus importantes pour la population champardennaise, particulièrement les plus jeunes 
(9% des 16-25 ans, contre 6% au niveau métropolitain)1. 
 
Tous ces éléments viennent renforcer la nécessité pour l’état et la région d’agir pour prévenir et 
lutter contre l’illettrisme et favoriser le renforcement des compétences clés de la population de 
Champagne-Ardenne.  
 

Pour approfondir :  
 
Le 1er plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme 2011-2013 
http://www.champagne-
ardenne.pref.gouv.fr/index.php/sgar/site/sgar/home/les_dossiers/cohesion_sociale/lutte_contre_l_i
llettrisme  
Sa version segmentée en chapitres :  
http://www.illettrisme-ressources.com/plan-regional-de-prevention-et-de-lutte-contre-lillettrisme-
en-champagne-ardenne-2011-2013/  
 
La tenue du forum en région sur la thématique du renforcement des compétences de base des 
apprentis participe donc à faire avancer le traitement d’une problématique plus large.   
 
Il est à noter que le forum 2.0 a été particulièrement accompagné par un comité de pilotage, 
composé du pôle apprentissage de la Région, du ministère de l’Education Nationale et du ministère 
de l’Agriculture, et appuyé par l’expertise du GIP ARIFOR, porteur du Centre de Ressources 
Illettrisme.  
 
  

                                                           
1
 Le rapport du CESER à ce sujet vient de paraître et il préconise une étude statistique effective dans la région. Consultable à 

partir du lien suivant : http://www.arifor-ressources.org/KENTIKA_19147056124919652389-7_L_illettrisme_chez_l.htm  

http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/sgar/site/sgar/home/les_dossiers/cohesion_sociale/lutte_contre_l_illettrisme
http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/sgar/site/sgar/home/les_dossiers/cohesion_sociale/lutte_contre_l_illettrisme
http://www.champagne-ardenne.pref.gouv.fr/index.php/sgar/site/sgar/home/les_dossiers/cohesion_sociale/lutte_contre_l_illettrisme
http://www.illettrisme-ressources.com/plan-regional-de-prevention-et-de-lutte-contre-lillettrisme-en-champagne-ardenne-2011-2013/
http://www.illettrisme-ressources.com/plan-regional-de-prevention-et-de-lutte-contre-lillettrisme-en-champagne-ardenne-2011-2013/
http://www.arifor-ressources.org/KENTIKA_19147056124919652389-7_L_illettrisme_chez_l.htm
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1.2. Les acteurs et les CFA impliqués  
 

Les Centres de Formation des Apprentis se trouvent, du point de vue de l’illettrisme et des difficultés 
de maîtrise des savoirs et compétences de base, à la croisée des chemins.  
En effet, ils accueillent et forment des jeunes sortant à peine de leur scolarité initiale ; et en ce sens, 
qui restent encore très imprégnés du système scolaire. Les enseignants-formateurs font alors face à 
des « élèves », plus ou moins réfractaires, plus ou moins performants en matière de savoirs et de 
capacité à apprendre, qu’il faut amener à l’obtention d’un diplôme – lui-même exigeant en termes 
de niveau de compétences à atteindre.  
Parallèlement, l’équipe éducative accompagne des salariés en devenir, ces mêmes jeunes cités ci-
dessus. Sa mission est alors de faciliter l’apprentissage des savoir-faire et savoir-être professionnels à 
des jeunes qui, par définition n’ont pas (encore) d’expérience professionnelle. 
 
De fait, l’intervention des équipes de CFA dans le renforcement des savoirs et compétences des 
apprentis en difficulté dans ce domaine relève tout à la fois :  

 de la prévention : faire en sorte que des jeunes conservent le bénéfice de leurs 
apprentissages antérieurs, 

 de la lutte contre l’illettrisme : accompagner des jeunes dans un réapprentissage des savoirs 
fondamentaux 

 du développement des compétences clés, particulièrement en situation professionnelle.  
 
La plupart des CFA sont confrontés à cette problématique, surtout ceux qui préparent à des diplômes 
de niveau V (CAP, BP, CAPA, BEPA…) et nombreux sont ceux qui ont initié des actions de prise en 
charge de ce type de difficulté au sein de leur établissement.  
La proposition de travail en collectif sous la forme du forum 2.0 vise à accompagner des équipes :  

 qui mènent déjà des actions,  
 qui peuvent souhaiter en développer d’autres,  
 qui souhaitent bénéficier d’une méthodologie qui leur permet de s’assurer de la cohérence 

et de la complémentarité de leurs actions et projets d’actions.  
 
Toutes ces actions doivent impérativement s’intégrer dans le système de formation du CFA, dans un 
souci de « rentabilité » et d’optimisation. En effet, dans le système de l’alternance2, le temps est 
compté et il est primordial de ne pas en perdre en démultipliant des actions tous azimuts, voire 
même d’en gagner en déterminant des zones et domaines complémentaires.  
 
Avant toute chose, il s’agit donc d’y voir clair sur les pratiques et les actions existantes, avant 
d’envisager des compléments et développements, et c’est ce qu’ont réalisé les 8 centres de 
formations engagés sur le forum en Champagne Ardenne.   
  

                                                           
2
 Système qui implique le plus souvent une présence de l’apprenti dans le centre de formation environ 13 semaines par 

année, soit 26 pour un CAP en 2 ans, c’est-à-dire très peu de temps pour agir directement. 
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Les 8 CFA engagés dans la démarche forum : 

Pour ces établissements, les enjeux étaient :  
 
De formaliser / rendre partageables les 
pratiques – ou projets de pratique – du CFA en 
matière de prise en charge des difficultés des 
apprentis. 
 
D’acquérir une méthodologie permettant de 
renforcer les choix d’action(s), de modalité(s) 
de prise en charge de cette difficulté et/ou 
d’envisager des approches complémentaires.  
 
 

Pour les participants aux sessions de travail, il s’agissait également d’être relais, dans leur 
établissement des informations, approches, modalités d’actions possibles pour renforcer les 
compétences de base des apprentis.  
 
Chaque CFA a, dans un premier temps, constitué une équipe-projet, chargée de la réalisation du 
diagnostic des pratiques et de l’élaboration du plan d’actions. Les choix concernant les membres 
actifs de cette équipe dépendent du contexte de l’établissement, la taille de l’équipe complète du 
CFA notamment, et surtout des habitudes de travail en concertation dans l’établissement. Les 
équipes-projet effectives en Champagne Ardenne rassemblent donc des membres divers, le plus 
généralement un représentant de la direction, un responsable pédagogique, un ou des formateurs – 
plutôt d’enseignement général, un assistant d’éducation ou médiateur, un responsable de centre de 
ressources.  
 
 
 

Profil du groupe participant aux rencontres 
Le groupe a un profil inter-métiers, 
parallèle à la configuration inter-CFA.  
Cela a permis d’aborder, en 
complémentarité : 

 une approche globale de la prise 
en charge des difficultés, plutôt 
organisationnelle  

 des approches plus individuelles, 
soit en lien avec une pratique 
d’accompagnement individuel, soit en 
lien avec une pratique de classe.   

3 
agricoles 

•CFA Avize 

•CFA de l’Aube 

•CFA des Ardennes 

3 du BTP 

•BTP CFA des 
Ardennes 

•BTP CFA de 
l’Aube 

•BTP CFA de la 
Marne 

2 Inter 
professi
onnels 

•CFA Interpro de 
l’Aube 

•CFA Interpro de la 
Marne 

8 CFA 
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une équipe 
projet 

Identifier 

la carte de 
référencement 
des pratiques 

S'approprier  

un diagnostic 
des pratiques 
du CFA 

Réaliser  

un plan 
d'actions pour 
agir 

Déterminer 

1.3. La pratique à démultiplier : s’approprier une démarche pour mieux 

prendre en charge les difficultés des apprentis dans leur maîtrise des 

savoirs et compétences de base  

 

 Les étapes de la démarche  

 
 
 
 
 

 
Ces 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’équipe –projet.  
Un des CFA participant a ainsi positionné dans l’équipe-projet : La Directrice de 
l’établissement, la responsable pédagogique également animatrice qualité, deux 
secrétaires en charge de l’accueil et d’une partie de la phase de positionnement, 
deux formateurs en charge de la phase positionnement (élaboration des tests 
notamment) et de l’animation d’un atelier permettant la prise en charge des 
difficultés, le conseiller principal d’éducation – responsable notamment de la 
semaine d’insertion.  
 
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.  
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 Les supports à disposition des établissements  

 
La boîte à outils « Renforcer les compétences de base des apprentis », ANLCI 2012, constitue la 
référence pour travailler en CFA sur la prise en charge des difficultés des apprentis dans leur maîtrise 
des savoirs et compétences de base.  
La mallette comprend notamment une carte de référencement des pratiques, des repères pour agir 
et des supports pour guider la réflexion et l’action collective.  
 
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. 
 

 

 Ce que démultiplier veut dire dans ce contexte : complexité et richesse 

d’une démultiplication à différentes échelles 

 
La démarche-projet qui vise à faciliter et mieux prendre en charge les difficultés des apprentis dans 
leur maîtrise des savoirs et compétences de base est une pratique qui est à démultiplier à différents 
niveaux :  
 

 Les participants aux journées de regroupement 
organisées dans le cadre du forum doivent 
s’approprier la démarche et les outils qui s’y 
rapportent,  
 

 Ces mêmes participants doivent, en tant que 
représentants d’une équipe projet, retransmettre au 
reste de leur équipe projet les informations, 
supports, pistes de réflexion vus pendant les 
regroupements. 

 

 Selon le contexte de l’établissement, les membres de 
l’équipe-projet ont en charge la diffusion à toute 
l’équipe éducative du CFA des constats, des 
réflexions, des projets d’actions concrètes et dans la 
majeure partie des cas, impliquer cet ensemble dans 
la prise en charge des difficultés des apprentis. 

 

 Plus largement encore, l’équipe du CFA peut partager et échanger sur la démarche et les 
actions au sein d’une filière ou du réseau de rattachement du CFA. 

  

Pour accompagner efficacement les équipes, 
il faut : 
 
- Avoir mis en place des conditions 

favorables d’appropriation de la 
démarche et des concepts liés à la 
maîtrise (ou à l’absence de maîtrise) des 
savoirs et compétences de base.  
 

- Outiller les différentes étapes de 
démultiplication-transfert dans les 
établissements : transmission 
d’informations, recueil d’information, 
productions et réflexions collectives, etc. 

 
- Anticiper les freins à la démultiplication 

et renforcer les capacités de gestion de 
l’animation d’équipe du chef de projet.  

POINTS DE VIGILANCE 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
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1.4. Les modalités du forum en région 

 
Le travail sous le format forum s’est concrétisé en deux modalités : des rencontres d’une journée sur 
site d’une part et des échanges à distance entre les participants et l’animatrice d’autre part, ces 

derniers portant pour l’essentiel sur les travaux réalisés par le chef de projet et son équipe à l’interne 
dans leur établissement.  
  

Un travail en grand groupe 

inter CFA 

Pour s’approprier les 

étapes de la démarche, les 

outils, concepts issus de la 

boîte à outils de l’ANLCI 

Un travail en petit groupe 
 intra CFA 

Pour formaliser et 

questionner les pratiques 

du CFA 

Un retour en grand groupe 
inter CFA 
 

Pour présenter ses 

pratiques et échanger sur 

les choix organisationnels 

et pédagogiques de chaque 

CFA 

Le principe de fonctionnement d’une journée de regroupement  

Rôle de l’expert animateur  
S’assurer de l’appropriation, 
illustrer et rendre palpables 
les éléments théoriques 

Rôle de l’expert animateur  
Fournir des supports de 
travail « en salle » 
permettant une application 
rapide sur les situations 
réelles du CFA.  

Rôle de l’expert animateur  
Procéder à des apports 
complémentaires, aider à la 
formalisation, accompagner 
les interprétations 
différentes selon les 
contextes  
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7 rencontres effectives 
 

15/03/2013, Châlons-en-Champagne, à l’Hôtel de Région, thèmes principaux de travail : démarche 
projet, équipe projet, objectifs de travail du forum 2.0. 
 

10/04/2013, Châlons-en-Champagne, au CFA Interprofessionnel de la Marne, thèmes principaux de 
travail : Illettrisme, compétences de base, pré-diagnostic des domaines de pratique accueil et 
positionnement. 
 

27/05/2013, Reims, au BTP CFA de la Marne, thèmes principaux de travail : pré-diagnostic des 
domaines de pratique gestion des parcours et prise en charge des difficultés.  
 

20/06/2013, Rethel, au CFA Agricole des Ardennes, thèmes principaux de travail : diagnostic et 
feuille de route, pré-repérage de besoins en professionnalisation des acteurs de la prise en charge 
des difficultés. 
 

05/09/2013, Châlons-en-Champagne, Le Capitole : Assises régionales de l'illettrisme – table ronde 
Forum 2.0, Illettrisme et CFA, Renforcer les compétences de base des apprentis.  
 

26/09/2013, Troyes, au BTP CFA de l’Aube, thèmes principaux de travail : les facteurs de 
dynamisation, finalisation des diagnostics, compléments sur les feuilles de route.  
 

25/11/2013, Châlons-en-Champagne, pôle apprentissage de la Région Champagne Ardenne, thèmes 
principaux de travail : formalisation des actions et projets d'actions, finalisation du recueil des 
demandes en professionnalisation des acteurs, évaluation de la démarche forum.  
 
Les praticiens  
 Praticiens

3
 

CFA Agricoles 
CFA des Ardennes Marie-Laure Benoist, responsable vie scolaire 

Sandrine Contray, formatrice 
Lydie Knibbe, formatrice 
Julien Mazuel, responsable du CFA 

CFA de l’Aube  Valérie Masson, responsable pédagogique 
Dominique Chevrot, secrétaire 

CFA de la Marne – Avize viti campus Laurent Flamand, formateur 
Sabine Muller, responsable pédagogique 

CFA du bâtiment  
BTP CFA de l’Aube Eric Lefranc, adjoint de direction 
BTP CFA des Ardennes Luis Diosdado, adjoint de direction 

Christelle Grattard, formatrice 
Marie-France Nivert, responsable CRAF 

BTP CFA de la Marne Jean-Philippe Berton, adjoint de direction 
Nadine Hannequin, formatrice 
Catherine Perinel, médiatrice 

CFA Interprofessionnels  
CFA Interprofessionnel de l’Aube Patrice Bindler, Adjoint de direction chargé de la pédagogie 

Aline Kubertz, médatrice 
Joanne Layes, médiatrice 

CFA Interprofessionnel de la Marne Lucie Addesa, responsable du service ressources 
pédagogiques 
Maryan Ignaczinski, chef des activités pédagogiques 
Olivier Mulpas, conseiller principal 

  

                                                           
3
 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 
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2. ZOOM SUR LES PRATIQUES  
 
Il ne s’agit pas ici de revenir sur les définitions de ces pratiques, pour cela il est possible de se référer à la boîte 
à outils de l’ANLCI « Renforcer les compétences de base » - pour rappel, consultable sur le site de l’ANLCI 
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA 
 
L’objectif est plutôt de pointer les pratiques telles qu’elles ont été interrogées par les CFA et les pistes 
d’amélioration / création d’actions qui ont découlé de cette analyse.  
 
 

2.1. Les pratiques d’accueil  
 
Ces pratiques ne sont pas spontanément associées par les équipes à la prise en charge des 
difficultés des apprentis, non pas qu’elles n’existent pas, mais parce qu’elles ne sont pas 
identifiées comme ayant un rôle direct dans le repérage de ces difficultés, au contraire de la 
phase de positionnement.  
 
Pour autant, après un travail collectif sur ce que recouvrent ces pratiques et leur mise en œuvre concrète dans 
les centres de formation, leur rôle primordial dans l’identification des types de difficultés que rencontrent les 
jeunes nouveaux « entrants » et dans leur mise en dynamique devient plus évident.  
 
Les praticiens ont ainsi réfléchi et agi sur deux volets : 

1. Identifier dans leur fonctionnement les différents types d’accueil qu’ils mettent en œuvre et à quoi 
cela sert par rapport à la question spécifique des difficultés. 

2. Développer des actions complémentaires, permettant de rendre « leur » accueil plus conforme aux 
attentes du CFA sur ce que cela doit produire.  

 

Les points clés de la réflexion autour de l’accueil 
 

 L’accueil informatif est systématiquement présent et largement outillé dans chaque centre de 
formation et ne peut évoluer qu’en intégrant des éléments des autres sphères (voir ci-dessous).  
 

 L’accueil pédagogique fait entrer les formateurs-enseignants dans la réflexion et permet aux 
pratiques d’accueil de sortir de la simple question « administrative ».  
Quelques exemples de modalités, existantes ou à développer, pour renforcer l’accueil pédagogique :  

o Expliciter les modalités d’évaluation,  

o Structurer, formaliser la présentation des contenus travaillés en formation,  

o Intégrer une séance d’accueil par discipline de formation, 

o Travailler sur les difficultés rencontrées par les apprentis lors de l’année de formation 

précédente.  

 L’accueil intégratif n’est pas représenté de façon égale dans les établissements.  
Dans certains, c’est une pratique ancienne qui a « fait ses preuves », surtout par rapport à ses effets 
sur l’engagement des jeunes dans leur parcours de formation à venir.  
Pour d’autres, c’est une découverte et pour ces derniers, l’objectif est de mettre en place des temps 
d’accueil intégratif.  
Quelques exemples de modalités, existantes ou à développer, pour renforcer l’accueil intégratif : 

o Mise en place d’une journée d’intégration, impliquant un parcours-découverte des métiers et 
des formateurs, dans l’établissement. 

o Introduction dans ces temps de témoignages d’anciens apprentis. 
o Développer une réflexion sur les remarques des apprentis après intégration. 

 
 
  

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
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2.2. Les pratiques de positionnement  
 

La phase de positionnement est très largement outillée dans les CFA, particulièrement dans sa 
mise en œuvre sous forme de tests.  
Ces tests, papier ou informatisés, visent la plupart du temps à estimer les différents niveaux 
des apprentis en début d’année.  
 
Cependant dans les CFA, les pratiques ne sont pas totalement identiques.  
Les choix diffèrent notamment quant à : 

 L’utilisation prévue et effective des résultats des tests, les écarts étant parfois importants entre ce 
qui est attendu et l’impact réel des résultats sur les pratiques de formation, en termes 
d’individualisation. 

 La place de l’entretien individuel dans cette phase, que ce soit en amont du test ou en vue de 
restituer les résultats au jeune.  

 L’impact du positionnement sur le parcours de formation du jeune : quelles conséquences auront les 
résultats des tests et le contenu des entretiens sur l’adaptation des parcours ? Permettra-t-il une 
adaptation, un allongement ou un allègement du temps de formation ? Cette réflexion va bien sûr de 
pair les évolutions possibles des pratiques de gestion des parcours.  

 
Les diagnostics des pratiques de positionnement par les CFA et l’échange autour de ces pratiques ont permis de 
mettre à jour quelques points de vigilance sur le domaine du positionnement : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réflexions et les échanges en groupe ainsi que l’analyse du fonctionnement à l’interne pour chaque CFA ont 
amené des pistes pour agir, qui se traduisent concrètement par un renforcement de l’existant et un 
développement de nouvelles pratiques, présentées dans les plans d’actions.  
La question qui reste centrale, et partagée par la plupart des établissements : comment la phase de 
positionnement participe-t-elle à la construction de parcours de formation ? C’est autour de cela que tendent 
la plupart des plans d’actions des CFA sur cette thématique.  
 

Exemples d’actions existantes ou à développer, venant renforcer les pratiques de positionnement  
 

 Améliorer les tests en enseignement général en travaillant à une grille d’analyse des résultats et faire 
des recoupements 

 Aller vers la construction effective de parcours pour: 
o une prise en charge à l’extérieur du groupe classe 
o prévoir des passerelles entre des diplômes de niveau IV et V 
o mettre en place des groupes de niveau 
o allonger ou réduire le temps de formation 
o préparer une formation individuelle au centre de ressources 

 Exploiter les tests de positionnement 

 Analyser le ressenti des apprentis après la réalisation des tests 

 Renforcer la demande des apprentis quant à leur besoin de formation 

 Améliorer la concertation et le travail en équipe  

 Acquérir de nouveaux logiciels de positionnement 

 Prise en compte des troubles « dys » dans l’élaboration des tests  

POINTS DE VIGILANCE 
 
Veiller à expliciter aux jeunes les modalités d’évaluation  
 
Partager en équipe pédagogique les critères d’analyse des résultats de tests 
 
Réfléchir à la place, au rôle de la phase de positionnement par rapport à 
l’ensemble du système de formation. 
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2.3. Les pratiques de gestion des parcours  
Tous les CFA, de par leur mission, sont amenés à gérer des parcours de formation 
standards qui concernent la plupart des apprentis. Ici, à travers l’analyse des pratiques 
de gestion de ces parcours, il s’agit de pointer ce qui, du point de vue organisationnel, 
rend possible la prise en charge des apprentis les plus en difficulté.  

Les systèmes de formation des CFA engagés dans le forum développent tous un 
accompagnement spécifique, individuel et prévoient l’adaptation des 
parcours en le personnalisant, au cas par cas. Il est à noter que la 
personnalisation se traduit pour beaucoup par un aménagement 
rendant possible l’accès à du soutien, réalisé hors du groupe classe.  
Les parcours préparatoires, qui concernent essentiellement des jeunes 
de DIMA

4
 sont également présents dans la plupart des centres.  

 

Exemples d’actions existantes ou à développer, venant renforcer les pratiques de gestion des parcours  
 

Pour l’adaptation des parcours 
Parcours renforcé / personnalisé / individualisé modulaire : 

 Ecrire un parcours contractualisé avec le jeune 

 Développer un accompagnement individualisé en petits groupes, en classe et hors classe 

 Travailler sur l’individualisation et la remobilisation 

 Organiser des groupes de soutien, en partenariat avec une association 

 Organiser des parcours individualisés pour des jeunes issus d’IME 

 Développement de contrats en 1 an et en 3 ans 

 Développer un parcours renforcé pour les apprentis en CAPA en difficulté 

 Repérer les difficultés particulières (troubles dys, manque d’autonomie, problèmes de 
lecture, d’écriture de calcul) 
 
Parcours préparatoires : 

 Réfléchir à des ateliers de remédiation 

 Aménager et finaliser les parcours des jeunes en DIMA 

 Développer des actions d’immersion au CFA de jeunes collégiens 

 Développer davantage l’autonomie des élèves de DIMA : comment doivent-ils s’approprier encore 
plus leur parcours de formation ? 
 
Parcours aménagés en lien avec le handicap : 

 Développement pour des jeunes présentant des troubles dys 

 Développement pour des jeunes sortant d’IME 

 Recherche de partenaires et structuration des interventions de chacun 

 Favoriser les rencontres IME / équipe pédagogique / employeur au début du contrat 

 Création de parcours spécifiques pour des apprentis en situation de handicap, en collaboration avec 
d’autres CFA de la même zone.  

  

                                                           
4
 Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance. Cf www.arifor.fr/IMG/pdf/apprentissage_2011.pdf   

Les actions qui visent à l’adaptation des 
parcours doivent être en lien étroit avec 
les solutions de prise en charge qui sont 
opérationnelles dans le CFA. 

POINTS DE VIGILANCE 

http://www.arifor.fr/IMG/pdf/apprentissage_2011.pdf
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Pour la contractualisation  

 Echange d’information avant l’entrée en CFA 

 Elaboration d’une contractualisation entre l’apprenti, l’employeur et le CFA pour 
l’élaboration d’un parcours individualisé 

 Renforcement de l’utilisation des contrats pédagogiques 

 Analyser les acquis obtenus par les apprentis 
 

Pour l’accompagnement  
 Développement de l’accompagnement individuel 

 Renforcement du rôle du référent, accompagnant des jeunes de manière individuelle sur leur parcours 
de formation 

 Renforcement des outils de liaison 

 Poursuivre et améliorer les actions d’individualisation au Centre de Ressources et aide aux devoirs 
 
 
 

2.3. Les pratiques de prise en charge des difficultés 
 
C’est le cœur de l’intervention dans le cadre du renforcement des savoirs et compétences de 
base. Dans ce domaine, les pratiques se répartissent entre : 
 

 Des actions centrées sur les apprentis les plus en difficulté, comme par exemple le 
soutien.  
 

 Des actions à destination de tous, comme par exemple la situation de cours en groupe complet, qui 
permettent de par leur organisation pédagogique, la prise en compte, voire la prise en charge des 
apprentis en difficulté.  

 
 
Les diagnostics réalisés par les CFA ont confirmé cette répartition, certains établissements étant centrés plutôt 
sur les actions de soutien, d’autres plutôt sur les activités partagées par tous. Quelques établissements 
développent les deux approches en complémentarité.  
Les travaux réalisés dans le cadre du forum ont eu des effets différents sur les pratiques des CFA, en raison de 
leur organisation initiale, de leurs actions pré-existantes et de leurs projets.  
Les exemples d’actions ci-dessous s’orientent donc vers des axes parfois différents les uns des autres, étant 
bien entendu qu’aucun CFA ne réalise la totalité des actions citées.  
 
 
Cependant, quels que soient les choix opérés par les établissements, il est possible de dégager quelques points 
de vigilance quant à la mise en œuvre des actions. 

 

Pour mener à bien des actions de soutien, ayant lieu en dehors du groupe classe, il est important de : 

Baser les contenus sur des objectifs clairs, partagés avec l’apprenti. 

S’assurer de la complémentarité de cette action avec ce qui est vu en groupe-classe. 

Délimiter dans le temps – en s’appuyant sur des objectifs de travail, la participation au soutien. 

Favoriser la communication et les échanges entre les acteurs du soutien et les formateurs-enseignants 
 
Pour favoriser le renforcement des savoirs et compétences de base à travers des actions à destination de tous 
les apprentis, il importe de bien identifier ce que représente cette difficulté et comment elle peut (et ne peut 
pas) être prise en charge au sein d’un groupe. Ainsi, il est primordial de : 

S’assurer d’un même niveau d’information et de sensibilisation sur ces questions de toute l’équipe 
enseignante. 

Favoriser les échanges de pratiques en termes de gestion de groupe hétérogène. 

Encourager – et partager les interventions mettant en œuvre la différenciation pédagogique. 

Renforcer les réflexions et productions collectives sur les référentiels, qu’ils soient d’enseignement, 
d’examen ou métier.  

POINTS DE VIGILANCE 
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Exemples d’actions existantes ou à développer pour prendre en charge les difficultés des apprentis  
 

 

Activités de soutien en dehors du groupe classe 

 
 Définir et contractualiser le type d’activité (répétition de cours, remise à niveau, méthodologie) 
 A long terme, développer une action de soutien 
 Mesurer les effets des actions de renforcement 
 Poursuivre l’atelier d’aide à destination des CAPA 
 Adapter les outils et les moyens existants à des difficultés spécifiques 

 
 

Activités périphériques à la formation 

 
 Développement d’actions autour du code de la route 
 Développement de projets socio-pédagogiques 
 Poursuivre l’atelier d’aide à la pratique de l’oral à destination des secondes Bac pro. 
 Création d’un atelier de pratique de l’oral pour les CAPA  
 Réflexion sur des actions à développer à l’attention des externes (dans un établissement qui accueille 

des internes) 
 Développement d’une cellule d’écoute 

 
 

Activités partagées avec tous les apprentis 
 

 S’orientant vers plus de personnalisation 
 Faire évoluer les regroupements sous forme de groupes de besoin 
 Mettre en place une équipe volontaire pour agir auprès des jeunes 
 Harmonisation des supports de cours pour une adaptation aux troubles dys 
 Personnalisation à améliorer par l’auto-formation, particulièrement pour les apprentis en 

situation de grandes difficultés 
 

 S’orientant vers des méthodes plus actives  
 Renforcement des équipes pédagogique et socio-culturelle 
 A développer dans des modules socio-culturels et la prise en charge des DIMA 

 
 Vers une dynamisation de l’alternance 

 Travail sur le livret d’apprentissage : simplifier et rendre cohérentes les feuilles de suivi 
 Poursuivre les séances de restitution de vécu en entreprise 
 Intégrer davantage d’outils et d’activités en entreprise en lien avec la formation 
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3. LES EFFETS DE LA DÉMARCHE  
 

3.1. La plus-value du travail en inter-CFA 
 
La démarche de travail sous le format inter-CFA, nous l’avons vu précédemment, génère de la complexité en 
terme de démultiplication de la pratique, puisque les participants aux rencontres doivent non seulement 
intégrer et s’approprier les concepts et les outils de la démarche mais également retransmettre, démultiplier à 
leur tour ces concepts et ces outils dans des instances diverses (auprès de leur direction, en équipe-projet, en 
équipes pluri-disciplinaires, etc.) en adaptant les outils d’appropriation à leur contexte.  
Cette complexité a permis, ou obligé parfois, le questionnement des fonctionnements internes, notamment 
en ce qui concerne le travail collectif, en équipe au sein de l’établissement. Certains plans d’actions fixent ainsi 
comme objectif principal de travail, en priorité, l’échange entre acteurs d’un même établissement, pour que 
chacun ait (la même) connaissance de la richesse des actions qui s’y déroulent.  
 
Toutefois, travailler entre établissements, de secteurs géographiques et professionnels différents, avec des 
personnes de fonctions différentes a généré une plus-value incontestable, et ce à plus d’un titre. 
 
Tout d’abord, chaque CFA a, tour à tour présenté au reste du groupe ce qu’était « sa » pratique actuelle et 
quels étaient les projets de son établissement en la matière. Cela a demandé un effort de formalisation 
important à tous car ce qui est limpide à l’interne devient parfois difficilement compréhensible par des tiers. 
Chacun s’est donc habitué à un vocabulaire partagé pour parler de ses pratiques et de ses actions.  
Certains ont de plus été amenés à mettre à jour des pratiques informelles, réalisées au fil de l’eau et pas 
forcément valorisées au sein de l’établissement.   
 
De plus, l’écoute, et le questionnement de la pratique des autres CFA a permis de se rendre compte que des 
actions que l’on peut imaginer comme difficiles à mettre en œuvre se réalisent concrètement dans d’autres 
établissements.  
Bien sûr le transfert « tel quel » n’est pas envisageable, chacun ayant ses particularités et des caractéristiques 
parfois très différente (c’est le cas notamment en terme d’équipe éducative et du nombre d’apprentis 
accueillis). Pour autant, des transpositions ont effectivement eu lieu, que l’on peut schématiser ainsi :  

 
Enfin, dernier effet notable de ce travail entre CFA : la création d’une dynamique forte entre les 
établissements et la volonté partagée de poursuivre les échanges et les rencontres entre praticiens, pour 
continuer à échanger sur les possibles en matière de prise en charge des difficultés des apprentis en matière de 
savoirs et compétences de base.  
  

Exposé de plusieurs 
pratiques du même ordre 

lors d'une journée de travail 
forum  

Analyse en équipe-projet de 
ces pratiques, extraction des 

point reproductibles (les 
grandes lignes) 

Production d'un synopsis 
applicable en interne, pour 
impliquer les autres acteurs 

du CFA 

Réalisation de l'action-projet 
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3.2. Les productions des CFA 
 
Chacun des 8 CFA engagé dans la démarche a réalisé un diagnostic des pratiques de son établissement et 
produit un plan d’actions pour expliciter « ses » modalités de prise en charge de la difficulté.  
Ces deux actions de formalisation ont permis : 

- Une mise en valeur des pratiques existantes, c’est-à-dire la reconnaissance de leur rôle dans le 
renforcement des savoirs et compétences de base.  

- L’élaboration de projets d’amélioration de certaines pratiques, pour les rendre plus proches de la prise 
en charge effective des difficultés.  

- L’émergence de nouveaux projets, voire même pour certains la réalisation de nouvelles actions.  
 
Voici ci-dessous la carte de référencement des pratiques d’un CFA à différentes étapes du projet : avant le 
démarrage de la démarche-projet, lors du diagnostic et enfin la représentation de son plan d’actions. 
Ces cartes ont été réalisées à partir du portail http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA 

 
 
Projet initial 
 

 
 
  

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA
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Diagnostic  
 

 
 
Le diagnostic révèle clairement l’étendue des pratiques effectives du CFA, plus large que celles présentées dans 
le projet initial. Cela ne signifie pas que les pratiques complémentaires n’existaient pas mais plutôt qu’elles 
n’avaient pas été identifiées comme des pratiques signifiantes sur la thématique des compétences de base.  
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Plan d’actions  
 

 
Le plan d’actions pointe les priorités d’actions, les choix qui sont faits par le CFA pour agir en vue de renforcer 
les compétences de base des apprentis.  
 
 
Globalement, ces représentations montrent le processus, le cheminement de l’équipe-projet sur la question, 
avec :  

- avec un départ plutôt restreint, centré sur le positionnement et les actions de prise en charge,  
- un diagnostic qui montre une vision plus globale de la question, 
- une feuille de route qui exprime plus de précision quant à la délimitation des actions, qui permet de 

visualiser les choix opérés. 
 
En somme, on peut considérer que le travail réalisé par chaque CFA lui permet d’élargir la palette d’actions 
possibles pour prendre en charge les difficultés et renforcer les compétences de base des apprentis, dans une 
vision plus systémique et dans le même temps plus précise.  
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Pour en savoir plus  :   
Chargée de mission régionale en Champagne Ardenne : 
Christiane BIDAUT : chiristiane.bidaut@champagne-ardenne.pref.gouv.fr 
Tél. : 03 26 27 40 25 
 

Page dédiée sur le portail  de l ’ANLCI :  
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Champagne-Ardenne   
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