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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’offre de formation aux compétences clés des ateliers
de pédagogie personnalisée (APP) en région
Languedoc-Roussillon est accessible aux adultes en
situation d’illettrisme, en premier lieu les salariés et
les demandeurs d’emploi. S’appuyant sur leurs
expériences sen formation personnalisée, plusieurs
APP du réseau régional mettent en œuvre des
démarches et outils permettant d’accompagner les
parcours de formation des personnes en difficulté
avec les compétences de base.
La pratique a démultiplier concerne l’autoformation
accompagnée aux compétences de base des salariés
et demandeurs d’emploi. Accueillir des personnes en
situation d’illettrisme, accompagner la réalisation de
leurs parcours personnalisés en tenant compte de
leurs difficultés et de leurs projets professionnelles
nécessite de la part des professionnels de la formation
la mise en œuvre d’une organisation pédagogique
spécifique.
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I. LA PROBLÉMATIQUE SUR L’AUTOFORMATION
1.1. Le questionnement : L’autoformation est-elle une réponse pour des adultes
en situation d’illettrisme ?
LES RÉPONSES DES APP (MISE EN PLACE DES PARCOURS D’AUTOFORMATION ACCOMPAGNÉE) SONTELLES ADAPTÉES AUX ADULTES EN SITUATION D’ILLETTRISME ?
Au cours des assises régionales de la prévention et la lutte contre l’illettrisme qui se sont déroulées le 3
juillet 2013 à Montpellier1, les membres du réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP) du
Languedoc Roussillon ont présenté «un parcours type en APP». Quand on évoque un «Parcours
d’Autoformation accompagnée», on retient souvent, juste «Autoformation» et on associe assez
rapidement «Autoformation» à la SOLOFormation, en se demandant légitimement :
si l’Autoformation, c’est bien de la formation, et aussi, et surtout :
si l’Autoformation cela marche aussi pour les adultes peu qualifiés (peu motivés et peu armés
pour apprendre) et, en particulier, pour les personnes en situation d’illettrisme, souvent
éloignés de l’emploi !
On a tendance à renvoyer les pratiques d’Autoformation à la posture de l’autodidacte qui apprend
volontairement et efficacement, mais sans aucun lien avec les dispositifs ! Aujourd’hui, dans notre société
marquée par un savoir sans cesse renouvelé, les autodidactes représentent une partie seulement des
personnes qui s’autoforment.
On oublie les termes de «parcours» et «d’accompagnement». Les réponses des APP sont
fondamentalement adaptées aux publics en situation d’illettrisme, sous des conditions de respect des
fondamentaux des APP, pour les cinq raisons suivantes :
1) Notre société se complexifie : Peut-être est-il utile de prendre un peu de recul dans une société qui se
durcit continuellement. Pour des adultes peu qualifiés, trouver un emploi durable, créer son emploi,
mais aussi pour garder un emploi, en se rappelant que 50% des personnes illettrées ont un contrat de
travail, reste une tâche difficile !
On peut être compétent et illettré. Il y a quelques années une grande joaillerie de la place Vendôme à
Paris a connu des difficultés financières. L’équipe des ouvriers joailliers, hautement expérimentés
avec un savoir-faire pointu et reconnu, ont été licenciés. Dans le cadre du plan social
d’accompagnement, à la surprise des opérateurs, une grande partie de ce personnel qualifié était en
situation d’illettrisme. Leurs contextes professionnel et personnel les avaient amenés
progressivement à ne plus lire et écrire.
Avant on n’avait pas besoin de diplôme pour travailler, aujourd’hui un diplôme ne garantit plus un
emploi. La seule perspective qui tienne est de devenir tous «Apprenant tout au long de sa vie» à son
rythme et à sa façon, pour entretenir et développer son employabilité, sa sociabilité, sa culture et sa
mobilité.

1

Rencontre organisée par la préfecture de Montpellier au collège Las Cazes, avec le soutien de l’ANLCI dans le cadre des actions
du Forum 2.0, portée par la grande cause nationale 2013 «Agir ensemble contre l’illettrisme»
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Avant, on apprenait à l’école. Aujourd’hui, on doit apprendre dans toutes les situations, y
compris informelles, en développant une nouvelle capacité :
CELLE DE S’AUTOFORMER
2) Devant cette nouvelle exigence sociétale, il y a une forte inégalité :
Ceux qui savent «Apprendre à apprendre» et qui vont trouver les clés pour s’autoformer en
continu dans leur contexte professionnel, social et/ou familial ;
Ceux qui ne savent pas «Apprendre à apprendre», dont les publics faiblement qualifiés mais
pas que… et, en particulier, les adultes en situation d’illettrisme.
« Apprendre à apprendre » est l’une des huit compétences clés du Référentiel proposée par l’Union
Européenne.
3) Pour faire face à cette situation, le réseau des APP a mis en place une ingénierie pour favoriser le
développement de la capacité «apprendre à s’autoformer» qui repose sur la mise en résonance
progressive de trois pôles, de quatre espace-temps génériques, de trois registres d’activité et de deux
axes d’ajustement.
Mettre en place un parcours facilitant dans un espace-temps qui permet aux apprenants :

 de mieux articuler trois enjeux :



Pouvoir apprendre – Savoir apprendre – Vouloir

alternance de situation d’apprentissage et de

apprendre

production ;

Concept d’Apprenance porté par Philippe Carré

Individuelle & collective – Présence & distance

de bénéficier d’une diversité et d’une

– Papier & Numérique

 de vivre successivement et en parallèle des

 et d’échanger dans un tutorat personnalisé

activités pour :

sur une prise de conscience progressive de ses

S’impliquer – Apprendre –
Valoriser

Produire –

Se

capacités personnelles de :
S’automotiver

(Projet)

–

S’autoréguler

(Interaction) pour s’autoformer
On apprend toujours seul, mais jamais sans les
autres !

Non, l’autoformation n’est pas
la solo-formation
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4) L’autoformation ne peut se concevoir que dans une logique de parcours, avec une progression
individuelle et un objectif négocié, et dans une dynamique d’accompagnement personnalisé, et donc
évolutive.
Le travail de l’équipe d’un APP à défaut d’entendre spontanément les apprenants dire à leur arrivée
«Bonjour, je voudrais m’autoformer !» est d’écouter et de travailler sur un changement de posture. La
réalité est plutôt «Bonjour, je voudrais que vous me formiez», (sous-entendu, par exemple de travailler
une dictée, référence à un modèle scolaire) en écho à «Bonjour, nous allons vous aider à vous former par
vous-même par des activités adaptées et progressives d’apprentissage et de production individuelle et
collective».
«pour que vous puissiez avoir une réponse à vos problèmes dans votre situation!»,
dixit Bertrand Schwartz en 1973.
La porte d’entrée dans la dynamique d’autoformation accompagnée est très certainement d’aider
l’apprenant peu qualifié, en particulier ceux en situation d’illettrisme, à se reconnaître «Apprenant tout
au long de la vie» pour qu’il puisse se mobiliser, dans un contexte favorable et adapté, pour apprendre
par lui-même.
On ne forme pas un adulte, on l’aide à se former !
5) Tout apprentissage vraiment efficace passe par une autoformation.
A l’exception notable des non-lecteurs (niveau 1 du référentiel de l’ANLCI), depuis plus de 30 ans,
l’activité des APP «Développer l’autonomie dans les apprentissages pour chaque apprenant qualifié ou
non», prouve qu’il n’y a pas de différence fondamentale pour engager une personne illettrée dans un
parcours d’autoformation, sauf :
-

d’une part, à travailler les conditions d’optimisation de la phase d’implication à partir du désir
d’apprendre ;
et, d’autre part, de s’inscrire dans un espace-temps cohérent qui permette que l’autonomie ne soit
pas un prérequis, mais bel et bien un objectif et un vecteur d’activités.

Une adaptation constante des ressources, plutôt visuelles, et des formats des séquences d’autoformation,
plutôt courts, est aussi une nécessité, surtout en début de parcours. C’est ce que les collègues du réseau
des APP du Languedoc-Roussillon ont illustré au cours du travail de préparation et d’exploitation des
rencontres régionales dans le cadre du Forum 2.0 de l’ANLCI. Ces pratiques s’inscrivent, dès maintenant,
dans la perspective de l’autoformation vers «le Compte Individuel de Formation», y compris pour les
adultes peu qualifiés. Ce compte individuel de formation prévu dans l’accord de l’ANI du 11 janvier 2013 a
été conçu, entre-autre, pour que davantage d’adultes, peu qualifiés, puissent profiter localement des
dispositifs de formation professionnelle et d’aide à l’autoformation.
Ce présent guide de démultiplication des bonnes pratiques avérées des APP vise, non pas à donner un
modèle tout prêt, mais à illustrer des organisations et des ingénieries plurielles, (pédagogique, mais aussi
partenariale et territoriale comme le cahier de charges des APP le stipule), aidant les adultes en situation
d’illettrisme à rejoindre, pleinement et concrètement, la communauté collaborative d’apprenants que
nous sommes tous.
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1.2.

Le cadre du questionnement : formation personnalisée et
individualisée en APP
Modèle en quatre étapes, comme grille d’analyse :

Méthodes pédagogiques pratiquées à l’APP

Le processus de formation
ère

La pédagogie du contrat : L’engagement à tout mettre en
œuvre pour atteindre ces objectifs est formalisé par la
signature d’un contrat.
La pédagogie du projet : Les besoins de formation sont liés à la
réalisation d’un projet plus global, qui donne du sens à
l’apprentissage et pour dont l’aboutissement rend nécessaire
l’atteinte des objectifs pédagogiques, qui en constituent les
prérequis incontournables.
Les objectifs opérationnels sont abordés dans le cadre de la
mise en œuvre de projets de réalisation, qui peuvent être
travaillés de manière collective et/ou individuelle.
La pédagogie par objectifs : Les positionnements sont réalisés
à partir de référentiels rédigés sous forme d’objectifs qui font
l’objet d’évaluations régulières.
La pédagogie individualisée : Le parcours est déterminé en
fonction des besoins et de l’objectif de chacun.
La pédagogie personnalisée et différenciée : Les situations
didactiques et les outils proposés sont adaptés au profil
d’apprentissage, au niveau et aux difficultés ou contraintes de
chaque apprenant.
Le choix des outils utilisés tient compte du fonctionnement de
chacun, tout en essayant, après l’établissement du rapport de
confiance nécessaire et une période de pratique d’une
pédagogie de la réussite, de développer d’autres modes de
fonctionnement que le canal privilégié.
La pédagogie de l’erreur : L’intérêt est centré non pas sur la
bonne réponse mais sur comment je procède pour y parvenir.
Le formateur n’intervient que sur les erreurs qui n’ont pas pu
être corrigées par l’apprenant lui-même. Cette intervention
réside uniquement en un accompagnement au raisonnement
pour amener l’apprenant à rectifier lui-même son erreur :
C’est en corrigeant soi-même ses erreurs que l’on apprend. La
correction n’est jamais un plaquage du raisonnement du
formateur sur le raisonnement du stagiaire, ce qui ne
garantirait absolument pas une appropriation.
L’Empowerment : Le stagiaire est acteur de son parcours. Il
décide par lui-même de renforcer certaines notions par un
passage en Centre de ressources multimédia. Quand il éprouve
le besoin d’être évalué, il en fait la demande.
Le formateur incite les stagiaires à des démarches de
recherches personnelles sur des thèmes de cultures générales
et à en partager le contenu avec les autres apprenants.
Le formateur favorise le plus possible l’interactivité entre les
stagiaires. En effet reformuler en essayant d’être le plus clair
possible entre tout à fait dans une étape supplémentaire
d’appropriation du savoir.

1 phase : Accueil
 Prise de rendez-vous : Inscription sur une plage
d’accueil avec le coordonnateur ou le formateur
référent.
 Entretien d’accueil : Analyse de la situation de départ
- Définition des besoins et de la demande de formation
selon le prescripteur, l’apprenant et notre expertise.
- Evaluation de la faisabilité du projet et des modalités
de mise en œuvre ; proposition de parcours.
- Présentation de l’APP et de sa démarche pédagogique
personnalisée

2ème phase : Démarrage du parcours
er
 Positionnement effectué durant le 1 atelier et corrigé
par le formateur expert
 Elaboration et signature du contrat individuel de
formation avec les éléments définis grâce à l’accueil et
au positionnement : date d’entrée, planning, rythme
hebdomadaire, modalités d’apprentissage, nom du
formateur référent, contenus de formation.
 Remise d’une copie du contrat et de l’attestation
d’entrée en formation
3ème phase : Déroulement du parcours
 Ateliers
- Séances d’autoformation accompagnée
- Temps d’apprentissage collectifs
- Ateliers méthodologiques
- Prestations de tutorat
- Ateliers thématiques
Suivi sur toute la durée par un formateur référent ;
Réajustement possible à tout moment (rythme, contenu
et plan de formation…) formalisé par un avenant au
Contrat Individuel de Formation.
Traçabilité des activités et de la progression dans le livret
de suivi individuel.
 Dispositif d’évaluation formative (autoévaluation) tout
au long du parcours dans le cadre des ateliers.
 Evaluation intermédiaire à mi-parcours.
 Modification/Ajustement du contrat individuel de
formation, si besoin, en fonction des évaluations, suite
à un entretien avec le formateur référent de parcours.

4ème phase : Fin du parcours
 Bilan final au dernier atelier.
 Entretien individuel de fin de formation avec le
référent pour l’évaluation qualitative du parcours.
 Remise d’une attestation de compétence et d’une
attestation de fin de formation.
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II. MÉTHODE D’ANALYSE ET DE VALORISATION DES PRATIQUES APP
2.1.

Etapes des travaux du Forum 2.0 en Languedoc-Roussillon

Pour apporter des éléments tangibles à la question posée «L’autoformation est-elle une réponse pour des
adultes en situation d’illettrisme ?», les membres des équipes des APP du réseau Languedoc-Roussillon ont
décidé d’élaborer un questionnaire sur leurs propres pratiques. L’ensemble des réponses collectées a
constitué :

«Un recueil des contributions
individuelles et collectives des APP
concernant
leurs
pratiques
d’autoformation accompagnée pour
les adultes en situation d’illettrisme»,
Il a servi de base pour restituer le savoir-faire des
équipes APP au cours du Forum Régional,
organisé par la Préfecture de Région, le vendredi
4 juillet à Montpellier. Ce forum a réuni près de
150 participants. L’ensemble des matériaux liés à
l’intervention des différents membres du réseau
à cette manifestation régionale, a été mis en
forme dans :

Une compilation des documents de
communication sur les pratiques
d’auto-formation accompagnée des
APP pour les adultes en situation
d’illettrisme
pour
les
Assises
Régionales ANLCI du 03 juillet 2013 à
Montpellier en région LanguedocRoussillon».
Ces deux matériaux collectifs, reflètent la mise en
œuvre de l’autoformation telle qu’elle est prévue
dans le cahier des charges. Sur chaque territoire,
les équipes APP accueillent, forment et
accompagnent les adultes en situation
d’illettrisme sur cette modalité. Une grille
d’analyse d’un modèle pédagogique en quatre
étapes non séquentielles (présentée ci-dessous) a
permis une relecture des gestes professionnels
des équipes, vu du côté des apprenants.
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2.2.

Présentation du modèle en quatre activités génériques

2.3.

Exploitation des réponses sur les pratiques d’autoformation

Pour illustrer chacune des 4 étapes génériques, nous avons extrait des citations faites par les différentes
équipes des APP du réseau Languedoc-Roussillon dans le livrable 3.

 S’IMPLIQUER
La motivation : L’engagement de l’apprenant dans la démarche
d’apprentissage, son implication dans les démarches d’autoformation.
Cette implication nécessite notamment que l’apprenant donne du sens à la
réalisation de ces démarches, et que l’organisation du dispositif tout comme
l’action du formateur lui permettent de conserver ce sens en "vivance" sur
toute la durée du parcours : comprendre ce qu’il y a à faire, comprendre
pourquoi et pour quoi je le fais, comprendre où ce faire se situe dans mon
parcours de formation pour lequel un programme m’a été remis, qui m’en
donne une vision globale, mais dont je n’ai qu’une représentation improbable
des différentes étapes.
En ce sens, la motivation est stimulée par une co-construction du parcours de
formation, qui débute lors de la phase d’accueil. Ce temps d’échange avec le
responsable de formation permet à l’apprenant de mettre des mots sur un ou
des projets socioprofessionnels, des souhaits et des envies, des refus, des
appréhensions, des problématiques professionnelles, des contraintes
personnelles… et des objectifs d’apprentissages qui, au regard des résultats
aux questionnaires de positionnements de départ, constitueront une
programmation pré établie du parcours. Il permet également au représentant
de l’APP de présenter la réponse – formation quant au cadre de
fonctionnement générale, à la méthodologie…
La formalisation de l’ensemble de ces éléments structurants à l’issue de la
phase d’accueil se traduit par l’établissement et la signature du contrat
pédagogique, qui prend alors valeur d’engagement contractuel. Toute
modification à l’un ou plusieurs de ces éléments fait l’objet d’un avenant, ce
qui inscrit la «vivance» de cet engagement dans une volonté institutionnelle
de formalisation des principes d’individualisation et de personnalisation.
L’implication de l’apprenant nécessite également qu’il puisse trouver du
plaisir tout au long de sa démarche d’apprentissage, et puisse s’appuyer sur
des sources de renforcement positif. Concernant ces deux conditions de
l’implication, les ressources, dans leur conception même, et les interactions
apprenants-apprenants / apprenants-formateur sont sollicitées sur deux axes
principaux : La médiation, qui situe le formateur dans un rôle
d’"accompagnateur-tuteur", pour faciliter la démarche de construction des
savoirs par l’apprenant, et la dimension relationnelle (apprendre avec les
autres, "la communauté des apprenants") et interpelle le formateur dans son
rôle d’"animateur", dans le cadre d’une communication réelle (in praesencia)
ou virtuelle (hors praesencia).
La connaissance (savoir que cela existe) et l’utilisation (pouvoir s’en servir)
des différents éléments qui constituent la "boîte à outils" de l’apprentissage
en autonomie: son profil cognitif, le système de classement des documents
du centre de ressource, les machines qu’utilisent les Technologies de
l’Information et la Communication…

S’IMPLIQUER
ET
IMPLIQUER

Dans le cadre d’un partenariat avec le
FONGECIF Languedoc Roussillon, le
réseau des APP du Languedoc Roussillon
a élaboré un guide pour le repérage des
personnes en situation d’illettrisme.
Ce guide a été présenté à différents
acteurs de l’orientation et de la
formation (Pôle emploi, CAP emploi,
MLI, Conseil général).
Il a été partagé avec l’ensemble du
réseau national des APP et il est
accessible sur le site de l’APapp
→ Rubrique APP-thèque
→ Productions – Outils
http://app-reseau.eu/
article/M7UAAA==/Guide_de_reperage
/

APP de Bagnols et Montpellier

L’apprenant est acteur de sa formation et travaille son autonomie sous le tutorat d’un formateur avec au préalable la
connaissance des «portes d’entrées» auditives, kinesthésiques et visuelles, avec comme prérequis une certaine
connaissance des codes de la langue française pour pouvoir, de manière autonome, se diriger vers les outils de travail. Les
conditions d’une autoformation accompagnée positive pour des publics en situation d’illettrisme porte en priorité sur la
capacité de l’équipe de l’APP de rassurer l’apprenant, de le mettre en confiance par rapport à son environnement de
travail, avec comme premier prérequis : se repérer dans l’espace, en l’occurrence son environnement de travail.
APP de Carcassonne et Limoux
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 APPRENDRE

Accueil individualisé pour vérifier les motivations du projet individuel de la personne et son
engagement futur dans le parcours de formation. Il s’agit de mesurer et/ou de faire prendre
conscience de la réalité de sa volonté d’apprendre. Pas d’autoformation positive sans projet.
Contractualisation des objectifs pédagogiques. Une phase de positionnement permet de
mettre en place le parcours de formation, ce dernier sera explicité dans le contrat
pédagogique ainsi que les modalités d’accompagnement (Ateliers, séance d’autoformation
accompagnée, utilisation du centre ressource).
Préparation à l’autoformation : Cette étape, si elle est essentielle, peut prendre plusieurs
formes selon le niveau d’entrée de chaque personne. Elle fait souvent l’objet d’ateliers
« apprendre à apprendre » afin d’acquérir des méthodes d’apprentissage en autonomie
(Utilisation d’un centre ressource, méthode heuristique, méthode d’auto évaluation).
Suivi de la formation : Chaque personne est rattachée à un formateur référent dont la
fonction principale est de faciliter le déroulement de la formation. Chaque formateur
accompagne le processus d’apprentissage dans le respect des rythmes individuels de
chacun. Des aménagements peuvent avoir lieu tout au long du parcours. Des documents
formalisés pour le suivi du parcours sont proposés mais non imposés, l’important étant
l’appropriation du processus de formation selon les possibilités de chacun.
Diversité des modalités d’apprentissages et des outils : C’est le principe de formation à la
carte adaptable à tout moment selon l’avancée ou les difficultés rencontrées. L’organisation
de l’espace de formation en témoigne du centre de ressources aux différentes salles de
formation équipées selon les objectifs spécifiques à atteindre. L’accès aux nouvelles
technologies est permanent.

DIVERSIFIER
LES MODALITES
D’APPRENTISSAGE

APP des Piémonts - Lodève et Clermont l’Hérault

L’ensemble de la démarche APP facilite l’autoformation
accompagnée :
 Accueil individualisé avec positionnement, compte rendu des
résultats de l’évaluation diagnostic, proposition et
négociation du plan de formation personnalisé.
 Explication des modalités de formation et adhésion du
stagiaire au parcours et au dispositif proposé.
 Formation volontaire et motivée par un projet de formation,
un projet professionnel, un projet personnel ou un projet de
vie.
 Alternance de différentes modalités de formation :
autoformation accompagnée, ateliers thématiques, travail en
petits groupe. (Autoformation Soloformation)
 Atelier «Apprendre à apprendre» et accompagnement
méthodologique.
 Préformation / Initiation à l’autoformation accompagnée.
 Centre de ressources actualisé, organisé et balisé.
 Ressources pédagogiques et didacticiels adaptés aux
différents niveaux des stagiaires
 Dossiers pédagogiques individuels avec plan de formation et
grille de suivi facile d’usage par le stagiaire.
 Entretien de régulation avec formateur référent.
 Respect du rythme de progression du stagiaire, pas de
pression sur le résultat.
APP de Sète

Livrable 2 : «Documents pédagogiques relatifs aux
apports proposés lors du module de professionnalisation des acteurs du réseau des APP et leurs
partenaires : «Numérique, illettrisme et autoformation», le 18 septembre au CRDP de Montpellier.
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Disposer d’un centre de ressources
pédagogiques.
Pouvoir proposer des modalités de
formation variées (didacticiel en ligne ou
hors ligne, support papier, …).
Organiser les ateliers de telle sorte que le
profil des apprenants soit le plus
homogène possible.
Temps d’auto-formation accompagnée
courts (alternance dans une même demijournée de temps en auto-formation et de
temps en collectif).
Découpage en séquences courtes du
parcours de formation pour ne pas
«noyer», décourager l’apprenant.
Relier le plus souvent possible les contenus
de formation aux situations de la vie
courante
ou
professionnelles
de
l’apprenant.
APP de Lunel, Sommières et Castries
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 PRODUIRE
Contextualisation des apprentissages :
Nous avons reçu un salarié de la Mairie en situation d’Illettrisme dans le
cadre d’un parcours de formation d’environ 300 heures. Il travaille aux
services municipaux, il s’occupe de la propreté des jardins et espaces verts.
Nous avons travaillé avec lui sur deux axes, le déchiffrage des consignes dans
le cadre de son emploi et il souhaitait également travailler avec nous,
l’apprentissage de la lecture et l’écriture, pour pouvoir suivre la scolarité de
ses enfants actuellement en primaire. Au début de formation, après
quelques séances, l’auto-formation accompagnée a pu se mettre en place
grâce à des exercices basés sur le déchiffrage de pictogrammes et logos
d’avertissements, sur des exercices mêlant le visuel à l’écrit, l’analyse de
documents réels : étiquettes produits pour les végétaux (dans le cadre de
son emploi) factures EDF, (dans le cadre personnel). Les travaux
constituaient notamment :
-

-

DONNER DU SENS AUX
APPRENTISSAGES

Activités culturelles
Ateliers d’art plastique, d’écriture, de
théâtre, de photos, etc.
animés par des artistes
APP des Piémonts - Lodève et Clermont
L’Hérault

Repérage de lettre, de mots, de sigles,
Travaux de classement : documents ayant un rapport avec l’emploi,
documents ayant un rapport avec la vie courante, documents ayant un
rapport avec la vie scolaire etc.
Travaux de classement de mots, de lettres etc.
Travaux de discrimination des mots : identifier les différences de lettres
entre deux mots…

A l’issu de sa formation, malgré un parcours positif, et une amélioration de
son niveau, nous préconisions un nouveau contrat de formation. Nous en
avons fait la demande à son employeur, mais malheureusement, il n’était
plus prioritaire et sa formation n’a pas encore pu être reconduite.
APP de Vauvert

Dans le cadre du dispositif Compétences clés et
d’un dispositif financé par la mission locale du
bassin de Thau pour des publics de type
«décrocheurs» (en lien direct avec l’illettrisme),
l’APP a mis en place des ateliers thématiques
avec des projets de production collective :
roman photo, magazine, affiches ; en
complément de parcours de formation
individualisée.
Ces projets permettent de donner du sens au
parcours de formation qui intègrent de
l’autoformation accompagnée, de varier les
modalités de formation et d’utiliser les outils
numériques pour inciter les apprentissages et
les rendre plus ludiques.
APP de Sète
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Atelier d’écriture : Histoires d’écriture
En 2008, dans le cadre du dispositif IRILL,
avec le soutien des services de la DRTEFP, 8
APP de la région Languedoc Roussillon se
sont mobilisés autour du projet « Histoires
d’Ecriture » pour valoriser le travail réalisé
au travers de la mise en scène d’écritures
singulières d’hommes et de femmes en
situation d’illettrisme.
Le 11 décembre 2008, expositions et
animations ont été réalisées autour de
photographies et textes des apprenants afin
de mettre en lumière la mobilisation des
APP sur la problématique des savoirs de
base. Un livret collectif regroupant les
productions a finalisé cette manifestation ; il
s’intitule « Histoires d’Ecriture ».
APP Lunel
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 SE VALORISER
Une auto-formation réussie va régulièrement nécessiter, en amont,
d’avoir travaillé sur la revalorisation de l’apprenant, la représentation
qu’il a de ses propres expériences scolaires et sociales. L’apprenant doit
avoir une meilleure représentation de ses compétences, de ses qualités.
En effet, un des obstacles majeur à l’apprentissage des personnes en
situation d’illettrisme est le manque d’estime de soi.
Dans le cadre de l’illettrisme, l’accompagnement reste tout de même plus
important. Les phases d’autonomie sont réduites : phases de 10 à 15
minutes. Sans un accompagnement suffisant, blocages et replis, peuvent
être observés.
APP de Vauvert

Expositions
Publications d’un magazine

VALORISER
LES APPRENTISSAGES

Mise en place d’un portfolio pour
des salariés handicapés
APP de Nîmes

Ce Portfolio a été réalisé pour faciliter votre intégration
et votre formation dans le centre. Il comporte un
certain nombre d’informations dont vous aurez besoin.
Il vous servira à suivre votre progression, vos acquis et
à consigner votre travail. C’est un outil de
communication avec les différents formateurs.
Votre référent pédagogique l’utilisera pour réguler
votre parcours de formation et proposer des
modifications (emploi du temps, durée, rythme …).
Vous devez donc l’avoir avec vous à tout
moment de la formation pour conduire au
mieux votre projet et atteindre votre
objectif.
Vous le conserverez à la fin de votre
formation et il pourra vous servir pour faire
état de vos acquis auprès de votre
conseiller (Pôle Emploi, mission locale, PLIE,
…) ou d’un autre centre de formation.
 Je note ce que je fais (plan de formation)
 J’inscris mes rendez-vous avec mes
formateurs (suivi pédagogique)
 Je note les questions à poser
 Je vérifie la date de fin de mon contrat
(page de garde)
Extrait du Portfolio - Réseau APP

Pour un salarié en contrat au sein d’un chantier, il est d’abord suivi
par un réfèrent qui pour atteindre l’objectif professionnel « agent
de sécurité » le fait participer à différents ateliers variés tels :
 Initiation à internet
 Formation interne aux métiers de technicien de cycle
 Atelier « mieux se connaître pour mieux convaincre » afin
d’optimiser sa recherche d’emploi
APP de Narbonne

Les personnes ont acquis des connaissances
qui leur permettent de recevoir leur
planning par mail, de remplir leur agenda,
d’imprimer leur frais de déplacement. La
formation a été très valorisante pour ces
salariées. Une attestation de formation
leur a été délivrée.

APP de Perpignan

Un renforcement des interactions "apprenant/formateur", pour permettre une mobilisation progressive de
l’autonomie de l’apprenant, car les personnes en situation d’illettrisme privilégient de fait la communication orale,
s’investissent en priorité dans une dimension relationnelle, cherchant la valorisation (mais la craignant aussi,
parfois) et ont davantage besoin de mise en confiance revalorisante, de réassurance, de guidance. L’autonomie
est alors considérée dans toute sa "bipolarité" : objectif et prérequis à la fois.
APP de Bagnols et Montpellier
Forum ANLCI 2.0 en région Languedoc-Roussillon – guide de démultiplication des pratiques
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2.4.

Individualisation & Personnalisation : différence et complémentarité

La distinction2 entre individualisation et personnalisation est fondamentale puisque :
Individualisation

Personnalisation

Mêmes objectifs pour tous les apprenants

Objectifs spécifiques à chaque apprenant

Mise en œuvre de stratégies pédagogiques différenciées pour
atteindre des objectifs

Application de stratégies pédagogiques différenciées en vue de
développer le potentiel personnel

Le parcours de formation est défini par l’équipe pédagogique

L’apprenant participe activement à la construction de son propre
parcours de formation

Valorisation de la dimension cognitive de l’apprenant

Valorisation de toutes les dimensions de l’apprenant

Valorisation des acquis et des compétences, formelles et non
formelles

Valorisation des acquis en termes de connaissances et de
compétences, personnelles et professionnelles ainsi
qu’informelles

L’auto-direction est considérée comme une compétence
secondaire

L’auto-direction de l’apprenant est vue comme compétence
fondamentale

Le formateur a un rôle clé

L’accompagnateur a un rôle clé

Le «modèle» de la personnalisation doit s’intégrer dans une dimension institutionnelle. La question des
conditions d’accès doit se poser : la personnalisation se joue dès le départ. Comment les appels d’offres
peuvent prendre en compte dans les cahiers des charges les fondements de la personnalisation ?
La personnalisation de la formation
La formation personnalisée aux besoins et acquis de chacun est au cœur de la démarche APP qui en fait sa
spécificité. Une démarche personnalisée, c’est permettre à une personne de :
- Mobiliser l’ensemble de ses acquis en termes d’expériences et de connaissances (personnelle,
professionnelle ou sociale quel que soit son mode d’acquisition) ;
- S’appuyer sur l’ensemble de ses capacités à apprendre (suivant les modalités qui lui sont propres) et son
envie d’apprendre, pour progresser dans l’atteinte de ses objectifs de formation et la réalisation de leurs
finalités personnelles, sociales et/ou professionnelles ;
- Obtenir une aide pour expliciter ses objectifs et définir les modalités de formation en termes de durée,
de lieu, d’accompagnement, de ressources de formation, de modalités d’évaluation pour devenir l’acteur
et l’auteur de sa formation;
- Disposer d’une variété de modalités et de ressources de formation (autoformation accompagnée,
séances en groupes, soutien méthodologique, travail à distance, accès aux ressources d’autres
organismes du territoire, tutorat,…) pour combiner celles qui sont pertinentes à son projet, à sa façon
d’apprendre et à ses contraintes ;
- Apprendre à apprendre, c’est-à-dire prendre confiance dans ses capacités en identifiant ses propres
ressources et ses propres façons d’apprendre, pour pouvoir les utiliser par la suite dans tous les contextes
et tout au long de la vie, et devenir ainsi auteur de son autoformation et de sa vie personnelle, sociale et
professionnelle.
- Apprendre à développer, ses propres capacités d’analyse personnelle, d’expression et d’intervention sur
tous les sujets qui la concernent, pour devenir l’acteur de ses activités et de ses projets dans son
environnement personnel, social, professionnel et dans la cité.

2

Source APapp : http://app-reseau.eu/actualite/2013-07#actu28
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2.5.

Les APP : vers des lieux ouverts d’Apprenance

Au moment où les usages du numérique3 se développent immanquablement dans nos activités
personnelles, sociales et professionnelles, ouvrant de nouveaux espaces d’apprentissage4, entre
formel et informel, trois registres de compétences5 pour tous, pour apprendre vont
progresser. Cela devrait nous aider à nous reconnaître6, ou à nous conforter, comme «
apprenant tout au long de vie » dans trois registres complémentaires :
1. Compétences liées à l'auto-direction de ses apprentissages :
définir, adapter et conduire son projet ;
s’appuyer sur ses savoirs, ses expériences et ses réseaux ;
prendre en compte ses contraintes personnelles et professionnelles ;
s'organiser durablement dans le temps et l’espace ;
accepter ses erreurs et comprendre ses échecs et ses réussites ;
se fixer des objectifs intermédiaires ;
s'encourager soi-même et développer sa force mentale :
conforter ses capacités à apprendre : mémorisation, concentration, logique, créativité, prise de
note, lecture, écriture, mieux se connaître, accès et gestion des ressources, etc…
et repérer les personnes et les situations favorables à l'apprentissage.
2. Compétences liées à la culture numérique et au registre informationnel :
rechercher, repérer, trier, qualifier, trier et agréger les informations ;
se connecter, naviguer et interagir en ligne ;
construire son environnement d’apprentissage numérique ;
gérer ses flux d'informations ;
s’informer, réagir, commenter et s'exprimer ;
et créer des contenus, les numériser, les publier et les partager.
3. Compétences liées aux interactions sociales :
identifier des communautés d'apprentissage et s'y intégrer ;
coopérer et collaborer en présentiel et à distance ;
produire et échanger en ligne ;
connaître et maîtriser son identité numérique ;
accepter un regard critique, un apport de l'autre et se remettre en question ;
échanger en donnant et en recevant, avec une logique d’entraide ;
adresser et discerner des signaux de reconnaissance ;
et valoriser et se valoriser.

3

A partir d’un article publié en mai 2013 sur le site du FFFOD : http://www.fffod.fr/actualites-de-la-foad/revue-de-presse-/2656/

4

La toute dernière illustration de cette évolution qui buzze sur Internet, est l’irruption des Mooc dans le paysage de l’éducation
et de la formation, et cela, au plan mondial, pour le meilleur et pour le… Voir les trois Web-Conférences organisées par le FFFOD
sur cette thématique : les 09 avril, 14 mai et le 11 juin 2013 - http://www.fffod.fr/activites-du-fffod/web-conferences/
5

A partir de l’article «Nouvelles compétences pour l'apprenance» - publié le 7 avril 2013 par Denis Cristol sur son blog
«Apprendre autrement » : http://4cristol.over-blog.com/nouvelles-comp%C3%A9tences-pour-l-apprenance/
6

La reconnaissance précède la connaissance ! - Voir article publié 2005 et repris en 2012 sur le compte Facebook :
http://www.facebook.com/notes/jean-vanderspelden/app-individualiser-nest-pas-personnaliser-ou-apprendre-%C3%A0sautoformer-article-pub/448053721892304/ - «Cet accompagnement vise, dans les limites imparties à la durée de la formation, à renforcer
les capacités d’apprentissage, en prenant en compte la globalité et l’émotion de l’apprenant et en tenant compte du profil et des stratégies
d’apprentissage de chaque personne : principe de reconnaissance, étayage-desétayage pédagogique, médiation, métacognition, «apprendre à
apprendre», etc…
Forum ANLCI 2.0 en région Languedoc-Roussillon – guide de démultiplication des pratiques
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De notre point de vue, ces trois registres de compétences résonnent entre-eux et convergent vers une
nouvelle compétence transversale : «apprendre à devenir» qui englobe «apprendre à apprendre»,
«apprendre à s’autoformer» et «apprendre à s’insérer». Ils s’inscrivent dans la dynamique des
apprentissages collaboratifs et sociaux où les activités priment sur les contenus et où le concept
«d’autoformation accompagnée» est mis en œuvre. Ces pratiques innovantes prennent corps dans des
dispositifs ouverts, intégrant progressivement le concept d’Apprenance7 autour du triptyque «Pouvoir
apprendre, vouloir apprendre et savoir apprendre».

7

«L’apprenance, vers une nouvelle culture de formation» – Philippe Carré – Colloque International HEC Montréal – 2012 – Vidéo
de 33’02, accessible via le site www.iapprendre.fr – rubrique «7) des vidéo» ou directement http://sites.google.com/site/jvdsconsultant/7-des-videos/
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III. ZOOM SUR LES OUTILS MOBILISÉS PAR LES ÉQUIPES APP
Liste d’outils cités
par les APP
(Extraits) :

Référentiel des compétences clés en situation
professionnelle.
Cadre Européen commun pour les langues.
Référentiels spécifiques aux examens et concours.

Matériel informatique :
Ordinateurs et portables
Connexion internet haut débit
Réseau intranet
Lecteur DVD
Matériel Audiovisuel
Vidéoprojecteur
Appareil photo et caméra numérique
Lecteurs CD / DVD
Téléviseurs

Lettris (Nathan).
Méthode progressive de lecture-écriture
(Retz).
Lecture/écriture pour adultes en difficulté
(Retz).
Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte
(Retz).
Manuels de l’enseignement initial et de la
formation professionnelle niveaux SEGPA, CFG
et CAP (Nathan, Foucher).
ARL Atelier de Raisonnement Logique (Jonas).
Activolog (M.CHAZOT).
Maths au travail (Magnard).
Compter (Nathan).
Fichier de remédiation en mathématiques
(Scérén).

Référentiels

Equipement
multimédia

Ressources
Numériques
Centre de
ressources
APP

Ouvrages et
méthodes
pédagogiques

Ressources
APP
Ressources
auxiliaires

Logiciels et didacticiels :
Didacticiels Jonas : Eval 3, LCPE 1 et 2, Assimo 2
Lecture écriture, jeuxGram, Vitamots, Ortho, Vocab.
Assimo mathématiques, le labo numération
opérations, Mac6.
Ressources Web :
Dalia Dispositif d’apprentissage en ligne et en
autonomie http://dalia.educationetformation.fr/
Euro cordial : 900 entraînement à la communication
professionnelle, Savoir trouver, Compétences
Sociales, Graphoville http://www.euro-cordiale.lu/
Le Matou matheux http://matoumatheux.acrennes.fr
Maths en poche http://mathenpoche.sesamath.net/
9 compétences essentielles pour apprendre,
travailler et vivre
http://www.competencesessentielles.ca/
Fiches Apprendre à apprendre Projet EQUAL
Alphatic http://ticfga.ca/alphatic/
Plateforme de Formation à Distance APP.

Classeurs d’outils papier classés par thématiques de
contenus et niveaux de progression.
Ressources pédagogiques personnalisées créées par
les formateurs APP selon les besoins des apprenants,
leurs centres d’intérêts et leurs objectifs.
Situations problème / Situations didactisées.
Ressources d’apprentissage contextualisées en
fonction des secteurs d’activité.

Revues : Revues spécialisées sur le monde de l’emploi, Revues
professionnelles, Lettres d’information de certaines branches,
science et vie junior, ça m’intéresse.
Journaux : midi libre, l’actu.
Dictionnaires : Robert collège, Larousse illustré, Dictionnaire des
synonymes, Bescherelle.

Répertoire CREFOR : Outils numériques pour l’autoformation pour les publics en difficulté sur les savoirs de base
Etude MIP + www.mipplus.org/ : La Boîte à Outils Multimédia sur Internet ou iBOM

Liste des outils collaboratifs utilisés par les APP dans le cadre
du FORUM 2.0 : Doodle, Google Drive et PRATICO

IV. RECOMMANDATIONS
4.2.

Des préconisations
A quelles conditions l’autoformation accompagnée peut-elle être une modalité
de formation des adultes en situation d’illettrisme ?
Ingénierie à trois niveaux :
- organisationnelle ;
- pédagogique ;
- et partenariale.
Démarche qualité et organisation en réseau.
Distinction entre personnalisation et individualisation pour jouer sur la complémentarité.
Compétence collective de l’équipe pédagogique.
Accompagnement renforcé à trois niveaux :
-

méthodologique : apprendre à apprendre et apprendre
à s’auto-former ;
cognitif ;
et social.

Mixité des publics pour éviter la stigmatisation : statut
(demandeurs d’emploi, salarié), niveaux, objectifs.
Espace ouvert de formation avec des ressources
accessibles et adaptées au public illettré : visuelles,
numériques, ressources contextualisées métiers,
utilisation du référentiel RCCSP (Référentiel des
Compétences Clés en Situation Professionnelle).
Respect des sept piliers de
l’auto-formation (Philippe Carré)

4.3.

Des axes de progrès
Travailler sur le concept d’apprenance.
Renforcer collectivement notre culture et notre pratique numériques pour développer des
approches collaboratives :
- pour l’apprentissage ;
- pour le travail en commun.
Professionnaliser les acteurs.
Favoriser des recherches-actions.
Mutualiser les ressources et les bonnes pratiques.
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Pour en savoir plus :
Chargé de mission régional en Languedoc-Roussillon :
Manuel BERTHOU : manuel.berthou@languedoc-roussillon.pref.gouv.fr
Tél. : 04 91 14 13 53

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