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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 
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1 – CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME  

DANS LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS ET DANS LE DOMAINE  

PROFESSIONNEL 
Un point statistique : http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais  

Un engagement fort des décideurs, des partenaires sociaux et des organismes de formation 

organisés en réseau fondé sur un partenariat construit sur deux décennies 

 

La lutte contre l’illettrisme est depuis 1985 une priorité en Région Nord-Pas-de-Calais, 

relayée dans deux contrats de plan 1994/1999 et 2000/2006 avec des moyens financiers 

conséquents qui permettent une évolution et une structuration de l’offre de formation, des 

innovations majeures dans l’ingénierie pédagogique, des réponses de formation organisées à 

l’échelle des 15 bassins d’emploi au plus près des publics en situation d’illettrisme.  

Les années 2000 ont été marquées par des expérimentations autour d'actions innovantes dans le 
domaine pédagogique avec la production et l’expérimentation d’outils et de ressources pour les 
savoirs de base, de modalités nouvelles de formation comme les Formations ouvertes et à 
distance. Elles ont été également marquées par le fonctionnement en réseaux au niveau des 
territoires et par des actions concertées en direction des différents acteurs socioéconomiques, 
croisant ainsi les problématiques développées dans le monde de l’entreprise et de l’insertion 
professionnelle.  
 
Les OPCA inscrivent dans leur priorité la formation des salariés en situation d'illettrisme et fédèrent 

leurs modalités autour du référentiel des compétences clés en situation professionnelle (RCCSP) en 

agréant un certain nombre d'organismes de formation de la Région. Parallèlement un programme de 

formation « compétences clés » a vu le jour. Enfin, des changements s'annoncent avec l'arrivée de la 

DSP (délégation de Service publique) lancée par le Conseil Régional. 

C’est dans ce contexte en évolution, que le forum ANLCI 2.0 en région Nord Pas de Calais regroupe 
des organismes de formation et des acteurs ayant la volonté de maintenir cette dynamique 
d’innovation par la mise en réseau d’innovations locales, incarnées dans de « bonnes pratiques » 
susceptibles de faire l’objet d’une démultiplication à l’échelle de la Région et pourquoi pas au-delà. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retour au sommaire 

  

http://www.insee.fr/fr/regions/nord-pas-de-calais
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2 – LE FORUM EN RÉGION NORD PAS DE CALAIS 
 

Un accord entre l'ANLCI et le réseau AROFESEP (Association Régionale d'organismes de formation 

d'Education Permanente) a été établi pour mener une action-formation selon les constats et les 

propositions suivantes : 

L’offre de formation proposée aux salariés en difficulté avec les compétences de base des structures 

de l’insertion par l’activité économique en Nord-Pas-de Calais s’appuie sur un partenariat territorial 

entre les différents réseaux d’acteurs impliqués dans la réalisation du plan d’action régional de lutte 

contre l’illettrisme. A l’initiative de l’ANLCI, en partenariat avec l’association régionale d'organismes 

de formation d'éducation permanente (AROFESEP), trois partenaires signataires d'une convention 

cadre - Chantier école, l'union des entreprises d'insertion par l’activité économique (URIAE) et 

l’AROFESEP - se sont mobilisés pour caractériser et démultiplier les pratiques réussies dans le cadre 

du Forum ANLCI 2.0 en région Nord-Pas-de Calais. 

La pratique à démultiplier concerne la construction des offres de formation aux compétences de 

base adaptées aux salariés en difficulté du secteur de l’IAE dans le cadre d’un partenariat consolidé 

entre ces trois réseaux. Les travaux prennent appui sur la démarche du référentiel des compétences 

clés en situation professionnelle (RCCSP), des productions du Forum de l’ANLCI dans ce domaine et 

des expériences et outils développés dans le cadre de l’expérimentation d’un accès au certificat de 

qualification professionnelle de la branche professionnelle des ACI. 

 

4 axes d’expériences ont été privilégiés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces trois organismes ont développé des champs d'expertise auprès de personnes de faible niveau de 
qualification. Deux parmi eux ont une implantation uniquement locale et ont développé une offre 
diversifiée, construite avec un partenariat local : l'AFP2i et SAS Formation. L'INSTEP est un organisme 
de formation régional qui a des sites délocalisés. 

Ils ont développé une identité propre tout en participant à des grands projets régionaux et 
nationaux. 

  

 Approches contextualisées (par compétences en situation 
professionnelle, activités formatrices) 

 Approches territoriales et partenariales 
 Démarche de projet professionnel 
 Développement de la compétence numérique en tant que levier  
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Des atouts que les organismes ont fait évoluer tout au long de 

leurs années d'existence 

 

SAS Formation est un organisme de formation qui porte un Atelier Chantier d'Insertion, qui a 
développé à l'interne un programme de formation compétences clés visant l'acquisition des savoirs 
de base en lien avec des savoirs professionnels. Cette démarche pédagogique conjointement 
préparée entre des formateurs de remise à niveau et des encadrants techniques des chantiers 
d'insertion a facilité la mise en œuvre du certificat de qualification professionnelle pour des salariés 
en insertion, donnant à ces derniers la perspective d'obtenir un premier niveau de qualification.  
 

 Le CUEEP, institut de l’Université de Lille1, impliqué de longue date dans la lutte contre 

l’illettrisme, a été sollicité afin d'assurer la mission d'expertise dans le cadre du projet. 

 

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL 

Laurence Lejeune Expert accompagnateur du Forum 2.0. de l'ANLCI en 
région, ingénieure d'études au CUEEP 

Avec la contribution de Maria Brabant et Bernard Obled, ingénieurs d’études au CUEEP 

Maurice Monoky Président de l'AROFESEP  
Directeur de l’AFP2i 

Bernadette Richard  Directrice INSTEP Dunkerque 

Carole Becart Directrice SAS Formation 

Marc De Sitter Chargé de mission ACI 

Claudie Delsenne Référente maitrise des savoirs de base AFP2i 

 

   

 L'AFP2i implanté dans un territoire semi urbain semi rural a 
développé des interventions prenant en compte la complexité 
géographique (territoires éloignés des centres d'activités de 
formation et d'emploi) et la question de la mobilité des 
personnes.....  

 L'INSTEP a développé un vrai champ de compétences 
d'intervention en entreprise auprès de salariés de faible niveau de 
qualification et en situation d'illettrisme.... 
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3 – PRÉSENTATION DES ACTEURS ET DES ACTIONS 
 

 

 
Une action portée par l'AFP2i (Arras) autour d'un module « Permis d'apprendre » dans le cadre d'un 
dispositif de formation générale intégrée « FGI » : elle permet aux personnes de remédier à leur 
problème de mobilité en facilitant le passage du permis. 
 
Une action portée par SAS formation (Métropole Lilloise : Saint-André lez Lille) dans le cadre d'un 
chantier-école, l'action porte sur la montée en compétences (CQP : Qualification Professionnelle) des 
personnes en chantier école : elle articule les savoirs généraux et les savoirs appliqués en référence 
au RCCSP 
(Référentiel des compétences clés et de sécurisation des parcours de l'ANLCI) 
 
Une action portée par l'INSTEP (Dunkerque). Il s'agit d'une action appelée « des clés pour l’avenir », 
menée en partenariat avec l’entreprise TRISELEC (métiers du tri sélectif des déchets), l'INSTEP 
intervient dans l'entreprise pour monter en compétences de base les salariés en contrats de 
professionnalisation. 
 

   Retour au sommaire 
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AFP2I ARRAS 
 

Référent / Projet : 

Claudie Delzenne, référente du dispositif « maîtrise des savoirs de base » 

claudie.delzenne@afp2i.fr 

 

Intitulé exact de l'action : Permis d'apprendre 

 

La vidéo de présentation est disponible sur le site PRACTICO de l’ANLCI 

 

 

 

 

 

 

        

  

mailto:claudie.delzenne@afp2i.fr
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1 - Quoi ? 

Ce module a été intégré en 2005 dans le cadre du dispositif « les Clés de la formation » mis en place 

par La Région en direction des salariés en contrat aidé. L'AFP2i est parti d'un constat partagé avec la 

Prévention Routière, la Mission Locale, le PLIE et le Conseil Général : connaître les raisons du 

décrochage de certaines personnes dans les autos écoles. Beaucoup de personnes, lors du passage 

du code de la route, abandonnaient. Les partenaires souhaitaient connaître les raisons de ce 

décrochage. Quand ils ont approfondi leur enquête, ils se sont aperçus que les personnes inscrites au 

code de la route, décrochaient car elles avaient des problèmes de maîtrise des savoirs de base. Les 

partenaires ont alors identifié l'AFP2 i comme un organisme qui propose des formations en direction 

des personnes en situation d'illettrisme. Ils ont sollicité l'AFP2i pour mettre en place un outil de 

positionnement et de repérage voire de remédiation contextualisée. 

 

2 - Avec qui ? Partenaires, public 

Au départ, l'atelier était ouvert aux salariés des ACI. Il a été ouvert aux autres personnes, 
demandeurs d'emploi...L'intérêt est de privilégier la mixité des publics. 

Ce constat partagé avec d'autres partenaires tels que la mission locale 

Les missions locales financent des permis de conduire des jeunes. A l'époque, celles-ci constatent 
que des jeunes décrochent car ils ne maîtrisent pas toutes les compétences de base nécessaires pour 
le passage du code de la route. Cet atelier permet de répondre aux préoccupations d'un certain 
nombre de prescripteurs (ML, Pôle Emploi, CAP Emploi). 

Aujourd'hui, avec l'ouverture des autos écoles sociales, le SJT prend appui sur l'outil de 
positionnement dans le cadre d'une convention de partenariat. 

Depuis 2012, un nouveau partenaire nous accompagne dans le cadre du dispositif :  

L’association « ABCD agir » localisé sur Arras. Les bénévoles de cette association interviennent sur la 
thématique du « code de la route ». Ils apportent un soutien complémentaire pour les personnes de 
faible niveau en utilisant des outils de l'AFP2i et les leurs. Ils viennent une fois par semaine dans le 
cadre du module. Ils sont deux bénévoles qui interviennent auprès de quatre personnes 
(accompagnement individualisé). 
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3 - Quel cadre de référence ? Référentiels, diplômes, une commande..... 

Un atelier qui s'inscrit au départ dans le dispositif « les clés de la formation » créé par le Conseil 

Régional en 2004 qui s'adresse à des salariés en contrat aidé  

Aujourd'hui, cet atelier est intégré dans un dispositif FGI (Formation Générale Intégrée) financé par le 

Conseil Régional. 

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5195/formation-permanente. 

Il est financé également par le Conseil Général dans le cadre du volet solidarité RSA. 

4 - Avec quelle méthodologie et quels outils? 

L'AFP2i a créé un outil de positionnement qui reprend les compétences nécessaires que les 

personnes doivent mobiliser pour passer le code. Il est basé sur la compréhension des consignes, sur 

le repérage spatial. 

Un outil créé en 2004 en collaboration avec la prévention routière et financé par le Conseil Général 

en termes d’ingénierie. 

Ce support permet de positionner les personnes par la prévention routière et par l'AFP2i qui est 

propriétaire des droits. 

Une ingénierie pédagogique qui a été développée par deux formatrices et qui a permis une montée 

en qualification. Celle -ci s'est construite à partir d'une concertation avec la prévention routière : 

Une définition des thématiques à travailler  

Une entrée par compétences : définition de 6 items. 

Un travail de recherches pour créer des supports papier, des ressources multimédias pour des mises 

en situation importantes pour préparer les personnes à des situations réelles du code. La création de 

scénarios pédagogiques. 

Cela a représenté d'une semaine de travail de production, avec une expérimentation d'une année et 

une généralisation depuis. 

Il s'agit d'un module de 51 heures. Celui-ci est réajusté en fonction du contenu et du référentiel du 

code de la route (une veille assurée par les formatrices). Des supports sont créés à partir de photos, 

de mots et de textes simples. 

Une approche individualisée qui prend en compte les niveaux des personnes : Il est adapté aux 

personnes de degré 2 et 3 du référentiel RCCSP. 

La validation se fait à la fin de la formation. Chaque item est validé, ce qui permet de voir si la 

personne est apte à s'inscrire dans une auto-école. Certains apprenants suivent simultanément le 

module « permis d'apprendre » et les cours « code de la route » dispensés par l'auto-école. 

 

 

http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5195/formation-permanente
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5 - Quelle composition de l'équipe ? 

Deux formatrices qui assurent la formation : la référente du dispositif « maîtrise des savoirs 

de base » et une formatrice en savoirs de base formées aux différents référentiels : RFLB, 

RCCSP. 

 

6 - Quelle est la plus-value ou quelles sont les plus-values aujourd'hui ? 

Une mixité de public : des statuts différents apportent une complémentarité, éviter les « ghettos » 

qui catégorisent les statuts : 

Une ingénierie pédagogique : outils de positionnement, conception d'un outil transférable et 

utilisable, accompagné à la demande d’une formation de prise en main pour les formateurs. 

 

Quelques extraits d’outils du kit « Permis d’apprendre » 

Une vidéo et quelques spécimens d’exercices du Kit sont disponibles sur la plateforme PRACTICO. 
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Retour au sommaire 
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INSTEP Dunkerque et TRISELEC Dunkerque 
 

Référents / projet :  

Mme Bernadette Richard, directrice de l'Instep Dunkerque 

bernadette.richard@instep.fr 

 

Mr Nour-Eddine Atmane, Responsable Formation Requalification 

de Trisélec Dunkerque  

atmane@triselec.com 

 

 

Une vidéo de présentation est disponible sur le site PRACTICO de l’ANLCI : 

(Lien à ajouter vers PRACTICO) 

Intitulé exact de l'action : « Des clés pour réussir » 

                        

mailto:atmane@triselec.com
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1 - Quoi ? 

Depuis 2009, dans le cadre de la réponse à l'appel d'offre de la communauté urbaine de Dunkerque 
pour l'exploitation du centre de tri, TRISELEC a été retenu. Dans sa réponse, Trisélec a intégré un axe 
autour de la remédiation aux savoirs de base. L'entreprise s'est engagée auprès de la CUD de 
recruter une dizaine de personnes par an relevant de l'illettrisme pour travailler en tant qu'Opérateur 
de Tri et de suivre une formation de remise à niveau en français. 

Afin de former son personnel; TRISELEC a lancé un appel d'offre dans le cadre d'un marché public 
pour une année renouvelable 2 fois chaque année par tacite reconduction en direction des 
organismes de formation pour mettre en place une action de formation autour de la maîtrise aux 
savoirs de base. L'INSTEP reconnu dans ce domaine et implanté sur Dunkerque a été retenu. 
 

2 - Avec qui ? Partenaires, public 

Un partenariat est concerté avec les prescripteurs en amont : mission locale, Pôle Emploi, Maison de 

l'emploi : attention particulière au recrutement. 

Des personnes arrivent à TRISELEC ne sachant ni lire ni écrire, d'autres ont des difficultés pour écrire. 
Elles signent un contrat à durée déterminée d'insertion de 8 mois ; celui-ci peut être renouvelé au 
maximum 2 fois sans dépasser les 24 mois. 

 Pendant le contrat de 8 mois, pour les personnes en situation d’illettrisme, le projet de formation est 

la remédiation aux savoirs de base 

Ces salariés doivent progresser dans la maîtrise de la langue française en lecture et en écriture. Cela 

est expliqué avant la signature du contrat aux personnes concernées. 

Les personnes qui ont progressé et ont atteint un degré suffisant pour envisager une suite de 

parcours. Il y a des passerelles avec les organismes de formation qualifiants de l'industrie (logistique, 

soudure, bâtiment....).  

L'INSTEP assure la partie formation. Elle est contractualisée entre les deux partenaires. La formation 
est financée en partie par L'AGEFOS PME, l'OPCA de TRISELEC, la DIRRECT (la prise en charge des 
emplois) 
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3 - Quel cadre de référence ? Référentiels, diplômes, une commande..... 

 

Au démarrage de l'action, l'organisme de formation travaillait à partir du référentiel linguistique de 

base (RLB). Depuis 2011, dans le cadre de l'expérimentation du RCCSP par les OPCA, L'INSTEP a créé 

des tests de positionnement et des scénarios pédagogiques en tenant compte des items définis par 

le référentiel. Cela a engendré une ingénierie pédagogique. 

Le cadre de référence européen des compétences clés est un cadre qui s'intègre dans la démarche 

pédagogique. 

4 - Avec quelle méthodologie et quels outils? 

Présélectionné par TRISELEC, les personnes sont orientées à 

l'INSTEP pour un positionnement. Celui-ci est construit sur 

la base du RCCSP de l'ANLCI. 

Suite aux évaluations, est établi un plan de formation 

individuel défini en fonction du niveau de la personne 

(degré 1 ou 2) soumis au futur apprenant et à l'employeur. 

Il y a une contractualisation tripartite du parcours de 

formation qui est d'une durée de 150 heures sur 6 mois. 

Les personnes communiquent oralement (sont capables de dialoguer dans un langage simple) mais 

ne sont pas ou peu lecteurs et/ou scripteurs. L'apprentissage du français est au cœur de la formation 

mais les mathématiques et les TICE sont intégrées. L'approche est pluridisciplinaire même si la 

linguistique est la dominante du projet. Nous sommes dans une approche par compétences: 

contextualiser les apprentissages dans le projet professionnel et le projet personnel de la personne 

en tenant compte du fait que les personnes sont de faible niveau et qu'elles doivent acquérir les 

bases en français. 

L'autonomie et le repérage spatio-temporel sont des compétences transversales travaillées en 

formation mais aussi dans le contexte professionnel.  

Il existe deux groupes composés de 6 personnes chacun (il s'agit de groupe INTRA) salariées de 

TRISELEC : un groupe débutant et un groupe plus avancé. 

L'approche est individualisée.  

La formation se déroule une journée par semaine au centre de formation. 

Un bilan intermédiaire (à mi-parcours) et un bilan final sont organisés. 

TRISELEC a développé tout une signalétique visuelle facilitant l'apprentissage des gestes de travail. 
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5 - Quelle composition de l'équipe ?  

 

Au niveau de TRISELEC : Le suivi est assuré par plusieurs encadrants. Tous les 2 mois, une évaluation 
est proposée par la tutrice sur la connaissance des produits, des procédures de sécurité et de qualité. 
Pour les lecteurs, un questionnaire est mis en ligne. Pour les non lecteurs, la tutrice lit les consignes. 
Une évaluation des progrès sur le poste du travail est effectuée (les personnes sont opérateurs de tri 
et travaillent sur la chaîne de tri). Les chefs d'équipe observent les progrès en compréhension, en 
lecture des consignes et en autonomie 

 Au niveau de l'INSTEP, Il s'agit d'une formatrice qui intervient en formation. 

 

6 - Quelle est la plus-value ou quelles sont les plus-values aujourd'hui ? 

 

 Un engagement tripartite : un contrat de formation basé sur un respect mutuel et des 

objectifs : espace de régulation au cours de la formation. L'engagement autour du projet de 

formation et de la sécurisation des parcours : régulation pendant la formation, les éléments 

de motivation : les salariés sont payés sur le temps de formation, explication sur le contenu 

de la formation et le sens des apprentissages. 

 L'autonomie est visée, il y a de réels parcours réussis : les personnes poursuivent leur 

formation même en dehors de TRISELEC 

 Cette formation s'intègre dans un parcours, l'objectif est d'obtenir une qualification 

professionnelle dans l'industrie. 

 

Une évaluation des effets de la formation (sur trois ans) et des suites de parcours est réalisée. 
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Les personnes poursuivent une formation qualifiante ou sont en emploi : TRISELEC définit trois 
étapes : 
 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 

La remédiation aux savoirs de 
base 

La formation qualifiante L'emploi durable (sécurisation 
des parcours) 

 

 Il est important que la formation se fasse en dehors du lieu du travail : Les salariés sont 
dans le cadre de la formation. Ils rencontrent d'autres personnes même si le temps des 
apprentissages, le groupe est uniquement composé de salariés de TRISELEC. Le centre de 
formation a ses propres règles. Les salariés sont dans un environnement de formation, ils 
adoptent la posture d'apprenant. Ils sont présents au même titre que les autres stagiaires de 
la formation. 

Si la formation se déroule dans l'entreprise, les responsables auraient tendance à intervenir : une 
injonction par rapport à l'assiduité, au retard. .. 

Il est important de distinguer les environnements : celui du travail et celui de la formation. 

Malgré tout, il y a un intérêt de l'entreprise pour la formation : déplacement du responsable 
formation en centre de formation. 
 

 Une organisation apprenante : dialogue permanent entre les apprenants et la formatrice : 

un portfolio concerté qui est la propriété de l'apprenant à la sortie de la formation. Le lieu de 

travail (Il s'agit d'une entreprise d'insertion inscrite dans une démarche de requalification) 

est un lieu de qualification professionnelle : adaptation au poste de travail par une 

signalétique visuelle afin de faciliter l'apprentissage du métier. 

 Un travail à partir du RCCSP : une approche pluridisciplinaire des apprentissages : français, 

mathématiques, culture numérique et un développement des compétences transversales : 

autonomie, apprendre à apprendre.... 

 Un partenariat concerté autour du dispositif de requalification de TRISELEC :  

  

 Retour au sommaire 
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SAS Formation – Saint André-lez-Lille 
 

Référent / Projet : 

 

Carole Bécart, directrice de SAS Formation 

carnavaleux@sasformation.fr

 

    

Une vidéo de présentation est disponible sur le site PRACTICO de l’ANLCI : 

(lien à ajouter vers PRACTICO) 

 

Intitulé exact de l'action : « Action préparatoire au CQP Salarié Polyvalent , branche 

professionnelle des ACI » 

  

file://srvanlci/commun/Espace%20Partagé/Forum%20des%20pratiques/Forum%202.0/Guides%20démultiplication/Guides%20Version%20ZERO/carnavaleux@sasformation.fr
file://srvanlci/commun/Espace%20Partagé/Forum%20des%20pratiques/Forum%202.0/Guides%20démultiplication/Guides%20Version%20ZERO/carnavaleux@sasformation.fr
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1 - Quoi ? 

SAS Formation est organisme de formation et Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Des scénarios 
pédagogiques sont produits en associant les savoirs de base et les savoirs professionnels en situation 
de travail. Des fiches techniques sont créées et utilisées comme support d'apprentissage. 

L'objectif pour les salariés en insertion est bien d'obtenir un premier niveau de qualification, en 
matière de compétences clés, (savoirs de base et comportements attendus pour la réussite du 
parcours) et de compétences professionnelles, (capacités professionnelles de base ), exploitables et 
transférables dans d'autres secteurs d'activités. 
 
La durée de la préparatoire à la certification est de 7 à 8 mois, et couvre ainsi l'amplitude de 2 
contrats en insertion. 

 

Exemple de situation : 

1 – Le contexte : Un encadrant va sur le terrain (un chantier) prendre des mesures pour carreler et 
repeindre les cages d'escalier d'un immeuble. 

2 – Les connaissances à employer : la multiplication, la lecture des notices pour préparer les 
peintures, la préparation du poste de travail, etc. 

3 – Le formateur en Savoirs de Base reprendra en salle les mêmes situations pour travailler les bases 
linguistiques et mathématiques. L'encadrant professionnel, travaillera transversalement le 
comportement, l'organisation, le travail collectif et coopératif. 

 

2 - Avec qui ? Partenaires, public 

 Les salariés en insertion  

 Le réseau national CHANTIER-ECOLE 

 La branche professionnelle des ACI 
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3 - Quel cadre de référence ? Référentiels, diplômes, une commande..... 

 

Le CQP "salarié polyvalent" est inscrit au RNCP, pour une période d'expérimentation de 2 années et 
le réseau national CHANTIER école est désigné par la branche professionnelle comme organisme 
certificateur.  
 
Le travail réalisé s'appuie sur le référentiel métier et les compétences clés européennes/approche 
pluridisciplinaire des apprentissages : linguistique/savoir communiquer, mathématiques/savoir 
compter, culture numérique/être sensibiliser aux nouvelles technologies, compétences transversales. 
 
SAS Formation a été agréé par CHANTIER école en tant que structure employeur s'inscrivant dans la 
démarche de formation en situation de production au regard de ses compétences en matière 
pédagogique et de son réseau territorial (entreprises et organismes de formation.) 
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4 - Avec quelle méthodologie et quels outils? 

 

Une banque de ressources pédagogiques nationale est mise à disposition de SAS par le réseau 
Chantier école. 
Le centre de cette action est l'apprentissage en situation de travail. C'est en situation de travail que 

les personnes sont confrontées aux difficultés et se motivent par la remédiation. 

Les méthodes alternent temps de production et temps en salle. 

Les outils : 

·    : Fiches techniques générales (sur le site de Chantier–École) : servent à plusieurs 

situations. Ex : fiche préparation des peintures intérieures 

·    Fiches spécifiques : déterminent des tâches précises. Ex : peinture intérieure des portes ou 

encore des grilles 

·    L'utilisation du bloc-notes est une activité d'écriture régulière, volontaire. Les salariés 
notent leurs impressions, leurs difficultés d'apprentissages, donnent leur évaluation des 
mises en situation ou de l'utilisation de certains outils, s'obligent à écrire, pour être mieux 
accompagnés dans leur progression et leur envie d'apprendre. 

·    Livret du stagiaire : il est rempli (à la main dans un premier temps) au fur et à mesure de 

l’avancement de la formation. Ensuite il y a la frappe informatique, car il est important 

d’avoir un document correct qui comptera lors de la validation. 

·    Les grilles : elles sont remplies par les personnes accompagnées par le formateur (codes 

de couleurs). Cela responsabilise dans la préparation de la validation. 

 

Les supports de production s’inspirent des référentiels métiers pour décortiquer les 

situations de travail et les transformer en capacités et compétences. 

 

5 - Quelle composition de l'équipe ?  

  

L'équipe est composée : 

- de la directrice de structure (SAS Formation),  

-du coordinateur de l'action,  

-d’encadrants : 1 formateur en Savoirs de Base, 1 formatrice (en formation) chargé des 
positionnements et de l'entrée en formation, 1 accompagnatrice socioprofessionnelle, 3 
administratifs. 
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6 - Quelle est la plus-value ou quelles sont les plus-values aujourd'hui ? 

 

Interne : l'action est menée par une équipe professionnelle et consciente d'être dans un processus 

pédagogique, où les formateurs sont des facilitateurs des apprentissages et où les bénéficiaires sont 

au centre de l'activité. 

 

Externe : avoir l'agrément du réseau avec des investissements formation y compris pour les salariés 

en insertion. Cela permet qu'en sortant de SAS Formation, les personnes seront reconnues et 

pourront valoriser leur certification en milieu professionnel. 

L'ingénierie réalisée à l'interne peut être développée aussi dans d'autres ACI. 

 Retour au sommaire 

 

 

 

 

 

 
Pour en savoir plus  :   
Chargée de mission régionale en Nord-Pas-de-Calais : 
Cécile PARENT-NUTTE : cecile.parent-nutte@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr  
 Tél. : 03 20 30 51 15 
 

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

mailto:cecile.parent-nutte@nord-pas-de-calais.pref.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Nord-Pas-de-Calais

