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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 

 
 
 

. 
 Thématique : Illettrisme et CFA, renforcer les compétences de base des 
apprentis 
Pratique : Renforcer les compétences de base des apprentis. 
Contexte du forum 
 
L’ANLCI a offert la possibilité à ses partenaires et aux acteurs de 
l’apprentissage en région de pouvoir essaimer la démarche 
d’expérimentation «Renforcer les compétences de base des apprentis» 
en prenant appui sur l’ensemble des productions et notamment la boîte à 
outils à destination des CFA. 
Cette démarche a porté, dans sa phase expérimentale, sur un 
accompagnement en intra CFA au niveau organisationnel et pédagogique. 
L’objectif du forum 2.0 sur cette thématique est de mettre en place une 
démarche d’accompagnement 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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VUE D’ENSEMBLE DU FORUM 2.0 EN RÉGION AQUITAINE 
 

L’ancrage territorial du Forum 2.0 : une dynamique de branches 

professionnelles 

 
La tenue du Forum 2.0 sur la thématique « renforcer les compétences de base des apprentis » 
s’inscrit dans le cadre du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme en Aquitaine. 
En amont de l’accompagnement, une phase de concertation avec le CCCA-BTP Aquitaine, le Conseil 
Régional, l’Éducation Nationale et le Centre de Ressources Illettrisme a permis d’informer les 
différents acteurs de la démarche proposée. 
 
A la suite de cette première phase de concertation, l’ANLCI est sollicitée par les CFA du réseau des 
chambres de métiers pour réaliser une présentation du projet et de la démarche. Pour répondre à la 
demande, une réunion de lancement est organisée le 20 Novembre 2013 à Bordeaux, au CFA CMA 
33, en présence : 

 De la chargée de mission nationale ANLCI, Emmanuelle UNAL 
 De la chargée de mission régionale illettrisme pour l’Aquitaine, Florence Abadie 
 De la consultante chargée de l’accompagnement en Aquitaine, Ariane Treseler 
 De quatre CFA du réseau des chambres de métiers de l’Aquitaine 
 D’un CFA du réseau CCCA-BTP d’Aquitaine. 

 
Au cours de cette réunion, une proposition de démarche est présentée aux CFA qui valident leur 
volonté d’entrer dans le projet et acceptent de se mobiliser selon la démarche méthodologique 
proposée (cf présentation réunion de lancement annexe 1) 
 
 

Les enjeux du Forum en région Aquitaine sont multiples : 

 
 Répondre à des besoins d’outillage et de réflexion de CFA en demande. 
 Accompagner des CFA dans une démarche de réflexion pour mieux prendre en charge les 

apprentis avec les compétences de base. 
 Enclencher une dynamique régionale au regard des travaux réalisés avec les CFA volontaires. 
 Contribuer à une démarche d’outillage de réseaux régionaux : le réseau de la CMA 

d’Aquitaine et le réseau CCCA-BTP. 
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Établissements et acteurs impliqués 

 

Les 5 CFA impliqués dans la démarche Forum 

 
 
 

 
 
  
 

Les équipes projets 

 

Profil du groupe participant à la rencontre inter-CFA : 

4 CFA sur 5 étaient présent à la réunion de lancement en inter-CFA du 20 Novembre 2013. Le groupe 

était composé essentiellement des équipes de direction des CFA concernés (Directrices ou directrices 

adjointes), à l’exception du CFA BTP d’Agen représenté par le responsable pédagogique et référent 

illettrisme régional pour le réseau CCCA BTP. 

 

Profil du groupe participant aux rencontres intra-CFA:   

Les directions des CFA d’Aquitaine ont su mobiliser des équipes projets significatives avec un nombre  
de participants allant de 5 à 14 personnes dans chaque réunion intra-CFA.   
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Cartographie des acteurs des équipes projet 

 

 
 
 

Profil des professeurs impliqués dans l’équipe projet 

 
 

 
 

Si les professeurs de l’enseignement général restent majoritaires, il est tout de même à noter 
l’implication significative des professeurs de l’enseignement technique. 
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59 participants aux réunions intra-CFA : 1 

  
CFA Chambre des métiers 
CFA CMA 47   Jean-Marc LAFAYE, Directeur adjoint 
    Nadine CONCHOU, Responsable unité coiffure 
    Sylvain DE FRANCE, Responsable unité industrie 
    Muriel MOLINS, Professeur de français/ intervenant sur parcours 
    Jean-Pierre Crassus, Référent programme régional qualité 
    Françoise MARCHE, Référente handicap 
    Pascal CHARPY, Professeur EPS 
    Pascal RUFFIER, Responsable dispositif ressources 
    Corinne CHAUTEAU, Professeur d’anglais/ intervenant Atelier + 
    Laurence CLARENS, Professeur de français/ intervenant handicap 
    Corinne SEAILLES/ intervenant Atelier + 
    Christèle POUYLEAU, Professeur d’espagnol/ intervenant Atelier + 
    Alain VICENS, Professeur de mathématiques 
    Jean-Sébastien LACLAVERE, professeur en boulangerie 
 
CFA CMA 64, Bayonne C.ARROYO, Enseignante prothèse dentaire/ Intervenant sur parcours 

individualisé au Centre de ressources 
 J.BLANCHARD, Enseignante coiffure 
 C.CASTANCHOA, Enseignante français 
 C.COMPAGNON, Enseignante mathématiques 
 S.DOLHEGUY, Enseignante français 
 S.RENNETEAU, Enseignante sciences 
 H.GRENOT, Enseignant pâtisserie 
 D.LE PENNEC, Enseignant pâtisserie 
 M.NATI, Enseignante pâtisserie 
 JL.DUVIN, Enseignant charcuterie 
 Y.CASTERA, Enseignant peinture en carrosserie 
 M.RAYNAL, Enseignant PSE 
 G.DUBRASQUET, Enseignant EPS 
 
CFA CMA 64, Pau 
 Nicolas BOUSCAREL, Enseignant EPS 
 Elisa CARRERE, Enseignante coiffure 
 Sylviane DESCAMPS, Enseignante physique, chimie, biologie et 

sciences appliquées 
 Jean-François GUICHARNAUD, Enseignant français, législation et 

gestion 
 Didier LALYS, Enseignant boulangerie 
 Stéphanie LOUPERE, Enseignante mathématiques et sciences 

physiques 
 Géraldine CAZAURANG, Enseignante français et histoire-géographie 
 Henri CAZAURANG, Enseignant mathématiques et analyse 

fonctionnelle 
 Annie COCHARD, Enseignante mathématiques 
 Dominique PEBERNET, Enseignante prévention santé et 

environnement 
 Didier THOMAS, Enseignant français et histoire-géographie 
 Roger DULAMON, Enseignant charcuterie et sciences appliquées 

                                                 
1
 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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 Emmanuelle BORDENAVE, Enseignante Arts appliqués 
 
CFA CMA 33   Véronique CHALARD, Responsable formations pôle alimentaire 
    Elisa DAUSSEING, Conseillère en charge de l’organisation de pôle 
beauté 
    Nadine QUEYREL , Responsable formations pôle automobile 
niveau V  
    Brigitte TEYSSEYRE, Psychologue 
    Cathy BLANC, Enseignante coiffure 
    Serge DESCAT, Enseignant maintenance moto et automobile 
    Claude PEROL, Enseignante analyse fonctionnelle et structurelle 
    Isabelle AUDRY, Enseignante mathématiques et sciences physiques 
    Samuel BALION, Enseignant mathématiques et sciences physiques 
    Cécile DEMENE,  Enseignante français, histoire et géographie 
    Noëlle LAULAN, Enseignante français, histoire et géographie 
   
CCCA-BTP 
BTP-CFA Lot-Et-Garonne  Véronique MAYEUR, Service pédagogique 
    Christiane PREVOST, Service accueil 
    Ghislaine LAUPIES, Service animation 
    Odile COESTIER, Service pédagogique 

Jean-Pierre DECLE, service pédagogique, référent illettrisme 
Aquitaine pour le réseau CCCA-BTP. 

 
 

Déroulement du forum 

  

Projet de déroulement global: étapes clés et modalités envisagées 

 
Au regard de la mise en place tardive du projet dans le cadre du Forum 2.0, il a été convenu que la 
démarche se déclinera de manière différente par rapport aux autres régions. 
Une démarche en 6 temps débutée fin 2013 par la réalisation des temps 1 et 2 avec un objectif de 
poursuivre l’accompagnement par la réalisation des Temps 3 à 6 sur l’année 2014 (non réalisé au 
moment de ce bilan). 
 
 
L’objectif de la prestation globale est de mettre en place une démarche d’accompagnement en inter 
mais surtout en intra-CFA sur les volets organisationnels et pédagogiques au niveau de 5 CFA de la 
région Aquitaine.  
Il s’agira, dans son ensemble,  d’accompagner les CFA à l’élaboration de leurs diagnostics et de leurs 
feuilles de route sur la base des outils élaborés par l’ANLCI et de créer les conditions favorables pour 
accompagner les CFA dans la mise en place d’une dynamique de projet à l’interne de chaque CFA. 
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Organisation générale de la démarche, présentée aux CFA lors de la première rencontre: 

 
 
 

 
 
 
 

 
La convention du FPP2.0 portait seulement sur les temps 1 et 2. Il 
avait été convenu entre l’ANLCI, les CFA et la consultante que les 
temps 3, 4 et 5 débuteraient en Janvier 2014. 
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Accompagnement effectivement réalisé : étapes clés et mise en œuvre de la  

dynamique projet au sein des CFA 

 
Lors de la réunion de présentation co-animée avec Emmanuelle UNAL, le principe d’un démarrage le 
mois suivant, Décembre 2013 a été validé par les CFA avec un temps 2 en intra-CFA pour permettre 
une poursuite de l’action en 2014. 
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Zoom sur les pratiques des CFA : formalisation des cartes 

de référencement 

Nous présentons ici les pratiques telles quelles ont été interrogées lors des échanges intra-CFA et la formalisation des cartes de référencement issues 
de ces échanges. 

CFA CMA 47 
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BTP-CFA Lot-Et-Garonne 
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CFA CMA 64 Bayonne 
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CFA CMA 64 Pau 
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CFA CMA 33 
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Regard analytique sur la formalisation des pratiques des CFA impliqués et 

point de vigilance pour la poursuite de l’accompagnement : 

 
Au stade de l’accompagnement analysé (formalisation des états des lieux des pratiques au sein des 
CFA de l’Aquitaine impliqués dans la démarche) , il est impossible de pouvoir dégager des pistes de 
réflexions justifiées et détaillées sur les quatre champs de pratiques abordées (pratiques d’accueil, 
pratiques de positionnement, pratiques de gestion de parcours, pratiques de prise en charge des 
difficultés). Il sera ainsi indispensable de poursuivre et d’enrichir ce rapport à la suite des prochains 
accompagnements. 
Cependant, quelques commentaires, à positionner en appui de la construction des temps 3 à 6 
annoncés, peuvent être formalisés.  Cette partie du guide retrace essentiellement le descriptif des 
pratiques formalisé par chacun des CFA à la suite de nos rencontres. 
 

CFA CMA 47 

 
Pratiques d’accueil : 
 
Le CFA est centré sur une pratique d’accueil informatif. Avant son arrivée au CFA, chaque apprenti 
reçoit un courrier « Informations pratiques » dans lequel les positionnements sont annoncés.  
La première journée d’un jeune au CFA est appelée « Journée d’Accueil ». Journée  au cours de 
laquelle est organisée une réunion plénière pendant laquelle interviennent Direction, Foyer des 
Jeunes Travailleurs et Vie scolaire.  
La suite de la journée se décline en trois temps pendant lesquels les jeunes intègrent leur groupe 
classe : Visite de l’établissement / intervention Vie Scolaire / Interventions des  intervenants Sociaux 
(Assistante Sociale, Médiateur, responsable Mobilité). 
 
Des actions en termes d’accueil pédagogiques sont initiées. Assuré par l’enseignant lors du premier 
face à face avec son groupe, cet accueil délimite le cadre du travail, décline le contenu pédagogique 
de la progression enseignée et définit les modalités d’examen finales de la matière. 
 
Pratiques de positionnement :  
 
Des actions de positionnement permettant d’estimer les différents niveaux sont misent en place : 

 Positionnements Math/Français/Langues  

 Entretien initial  

 SAS  

 VAK et CAPA 
Dans le cas des TH, un positionnement approfondi est appliqué dès le début de la formation. 
En fin de première année, un positionnement Intermédiaire est effectué sur le public relevant de 
l’atelier +. Il permet d’évaluer les progrès et d’estimer la pertinence du maintien de l’action de soutien 
en 2ème année. 
 

Des actions de positionnement pour construire des parcours sont également menées. L’analyse de 
l’ADP permet le repérage et donc la prescription en fonction des besoins identifiés et de la volonté 
du jeune.  
Ces actions ne font cependant pas l’objet d’écriture de progression spécifique.  
Une contractualisation et effectuée sur la base des lacunes repérées ou inversement d’un acquis de 
diplômes ouvrant droit à un bénéfice de notes. 
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Pratiques de gestion de parcours : 
 
L’ensemble des jeunes se voit restituer leurs résultats de positionnement.  
Le Centre Ressource contractualise avec les jeunes, des jeunes  identifiés comme « à suivre » par le 
Dispositif Ressource (Entretien de suivi N°1 pour Bénéficiaire de notes et Entretien de suivi N°1 pour 
les jeunes dépendant du soutien Atelier +). 
La contractualisation des parcours se formalise essentiellement  par la formalisation d’un calendrier 
de prise en charge. 
 
Pratiques de prise en charge des difficultés : 
 
La pédagogie choisie varie selon les cas (Répétition de cours ou remise à niveau par objectifs). 
Il est ainsi organisé : 

 Des activités porteuses de sens : Insertion en cours de Pratique, de Technologie.  
 Des activités menant à plus d’autonomie : CDI : Accès aux documents, à Internet, Réalisation 

de fiches de synthèse des cours de technologie. Elaboration d’un projet contractualisé lié au 

métier (MAF …). Le but étant d’amorcer une réflexion active du jeune. 

Chaque jeune reçoit un Livret d’Apprentissage faisant le lien CFA/Entreprise. 
Ce livret liste les activités réalisées par chacune des parties. Si ce lien est efficient sur le pôle méca-
nique du CFM, une réflexion est en cours sur l’amélioration de cet outil. 
Une action Atelier + de soutien est organisée et a pour but la mise en confiance et le renforcement de 
l’estime de soi. Y sont abordés les enseignements selon les besoins et les attentes du jeune. 
 
Différentes activités périphériques à la formation sont organisées : 

 Animation d’une cellule d’écoute : Assistante sociale, Médiateur, Mobilité.  

 Inscriptions et accompagnement des jeunes qui participeront à des concours, MAF, Olym-
piades, Abilimpics...  

 Organisation régulière de projets culturels avec les jeunes de 1ère année. 

 

Conclusion : 
La prise en charge des apprentis en difficulté avec les compétences de bases est  une 
problématique qui mériterait d’être davantage structurée pour inclure les différentes 
pratiques mises en œuvre dans une logique de parcours. Il semblerait intéressant de 
questionner le lien entre les quatre champs de pratiques cartographiés sur la carte de 
référencement pour mettre davantage de cohérence entre les solutions proposées. 
Les échanges de pratiques inter-CFA devraient favoriser le développement de nouvelles 
pratiques. 
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BTP-CFA Lot-Et-Garonne 

 
Ce CFA étant en cours de formalisation au moment de la rédaction de ce support, il ne peut être 
insérée la description de ses pratiques intégrées dans sa carte de référencement au cours de 
l’échange intra-CFA. 
 
 

Conclusion : 
L’enjeu pour ce CFA serait de travailler sur les pratiques de questionnement de parcours en 
interrogeant l’ensemble de ses pratiques et de ses initiatives au regard des facteurs de 
dynamisation. 
De nombreuses actions ont été mises en place pour améliorer la prise en charge des 
apprentis, de la phase d’accueil à la prise en charge des difficultés. A contrario, il semble plus 
difficile de mettre en parcours les jeunes repérés, de leur proposer une progression 
personnalisée suivie. 
 
 

 

CFA CMA 64 Bayonne 

 
Pratiques d’accueil : 
 
Des initiatives collectives  sont à noter en termes d’accueil informatif, telles que : 

 2 Journées portes ouvertes (courant mars-mai) 

 CAD : Présentation système alternance suite à la  signature contrat 

 Forum des métiers 

 Information collective 1ère journée d’entrée 
 

Ces initiatives collectives sont complétées par des  initiatives individuelles en fonction des profes-

seurs et des sections. 

Les équipes de ce CFA ne considèrent  pas mener des actions d’accueil pédagogique collectives mais 

uniquement des présentations de contenu de formation et de modalités pédagogiques réalisées à 

l’initiative de quelques enseignants.  

Il n’y a ainsi pas de temps dédié à la charge d’un responsable pédagogique. 

 

Pratiques de positionnement : 
 

Le positionnement est organisé en aval de l’accueil général des apprentis. Ce positionnement est 

centré sur : 

 Les niveaux de connaissance en mathématiques et français 

 Les outils CAPA et VAK qui ne sont pas exploités. 
 

Des propositions sont ensuite  formulées par les équipes pédagogiques pour palier à ce soutien mais 

il n’y a pas de suite permettant la validation du soutien dans les emplois du temps. 
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Pratiques de gestion de parcours : 
 

Des actions en termes de parcours préparatoire sont menées mais les équipes déplorent un pro-

blème de repérage amont des jeunes et un manque de concertation et de temps pédagogique entre 

les enseignants des matières généralistes et les enseignants des matières techniques.  

 
 
Pratiques de prise en charge des difficultés : 
 
Les pratiques de prise en charge des difficultés ont essentiellement pour vocation d’amener davan-

tage de professionnalisation   avec des actions et des initiatives de prise en charge telles que : 

 L’apprentissage individualisé en classe ou dans un dispositif d’autoformation accompagnée  

 La mise en place de binôme (Pâtisserie) 

 L’organisation de modules de cours (charcuterie) 

 La constitution de groupes de travail avec objectifs à atteindre selon groupe et effectif (si 

groupe en surcharge très dur à réaliser) 

Quelques initiatives de méthodes plus actives de « faire cours autrement » (exemple : au sein des TP) 

et de dynamisation de l’alternance sont citées (exemple : exploitation du vécu en entreprise). 

 
 

Conclusion 
Le CFA n’a pas fait de la prise en charge des apprentis en difficulté avec les compétences de 
bases un projet. 
Il est possible de recenser de nombreuses initiatives isolées mais ces initiatives ne vont pas 
jusqu’à la mise en parcours des jeunes. 
Il parait essentiel de consolider ce premier état des lieux par un entretien avec les équipes de 
direction avant d’enclencher une réflexion autour du diagnostic des besoins au sein de ce 
CFA. 
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 CFA CMA 64 Pau 

 
Pratiques d’accueil 
 

L’accueil informatif se déroule sous la forme d’un accueil collectif des apprenti(e)s auquel sont égale-
ment conviés les Maîtres d’apprentissage et les parents. Cet accueil dure environ 20 minutes, il s’agit 
d’une présentation orale par la directrice adjointe, propos suivis d’une vidéo réalisée en interne.  

 

Les apprenti(e)s sont ensuite réparti(e)s par secteur métier et sont pris en charge par un ou deux 
enseignants, un professionnel du secteur avec un généraliste, en fonction des effectifs. Les appren-
ti(e)s complètent un dossier d’entretien initial (Dossier mis en place par le groupe projet Régional 
Aquitain dans le cadre du développement de l’Analyse de Profil). 

 

Des actions d’accueil pédagogiques sont initiées par la présentation de repères pédagogiques. 

Exemples : Présentation par le ou les enseignant(s)du contenu du référentiel de la formation suivie 
par l’apprenti(e), présentation du livret d’apprentissage (règlement intérieur, équipe pédagogique, 
emploi du temps…). 

 

 
Pratiques de positionnement : 
 
L’analyse de profil a pour objectif de repérer les besoins des apprenti(e)s  afin de construire des par-

cours de formation. Cette action part du repérage des acquis de l’apprenti(e) suite à l’organisation de 

différents positionnements. 

Ces positionnements se déroulent au cours de la première semaine de formation de l’apprenti(e) et 

s’organisent sur la base de positionnement en français pré-requis, positionnement en mathématiques 

pré-requis et positionnement en langues niveau IV.  

Ils permettent de vérifier que les apprenti(e)s ont les bases suffisantes pour appréhender la forma-

tion dans de bonnes conditions. 

Des actions de positionnement centrées sur les dimensions personnelles sont également misent en 

placent : 

 Positionnement Savoir Agir en Situation (20 minutes par apprenti(e)), positionnement individuel. 

L’apprenti(e) est en situation face à un enseignant professionnel, un généraliste ou l’assistante so-

ciale. Ce positionnement vise à mettre en évidence les caractéristiques personnelles,  la façon 

d’agir de l’apprenant dans une situation de type professionnel. 

 Positionnement centré sur les modes d’apprentissage, Auditif, Visuel, Kinesthésique (5 minutes 

par apprenti(e)). Il permet à l’apprenti de prendre conscience de sa façon d’apprendre. Ce posi-

tionnement montre également la diversité des modes d’apprentissage et impose à l’enseignant 

de varier ses supports. 
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Pratiques de gestion de parcours : 
 

Un entretien individuel de restitution des actions de positionnement est prévu pour  chaque appren-

ti(e). Il est un temps de rencontre privilégié entre l’apprenti(e) et un enseignant professionnel, un 

généraliste ou l’assistante sociale. De préférence, au moins le professeur responsable de la section y 

est présent. 

L’apprenti(e) prend  connaissance des résultats de ses positionnements, l’enseignant est à l’écoute du 

jeune, et là pour le conseiller sur un parcours de formation. 

Au cours de cet entretien, il lui présente les propositions de service qui lui sont faites par l’équipe 

pédagogique. En effet en amont, l’équipe pédagogique s’est réuni à l’occasion d’une réunion de syn-

thèse au cours de laquelle, les données individuelles ont été croisées avec celles du groupe pour 

aménager le parcours individualisé de chaque apprenti(e).  

A l’occasion de cet entretien de restitution, un engagement de formation contenant la proposition de 

parcours est signé par l’apprentie. A la suite, un accompagnement informel avec les formateurs et les 

personnes responsables des parcours individualisés est réalisé. 

 

Des parcours sont aménagés pour les jeunes en situation de handicap. Il est prévu un enseignement 

substitutif au SESIPS  (Service d’Éducation Spécialisée pour l’Insertion Professionnelle et Sociale) pen-

dant les cours d’enseignement général. 
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Pratiques de prise en charge des difficultés : 
 

Le CFA organise des activités partagées par tous les apprentis permettant une personnalisation de 

l’apprentissage et une dynamisation de l’alternance : 

 apprentissage individualisé en classe : mise en place de binômes, jeune en difficulté et jeune 
tuteur 

 différenciation dans le groupe classe via  création de sous-groupes dans la classe, 
progression adaptée aux capacités d’apprentissage du jeune 

 exploitation du vécu en entreprise par l’intermédiaire du Portefeuille d’expériences et de 
compétences. 

 

Les activités de soutien en dehors du groupe classe sont à dominante « répétition de cours ». 

Certains apprenti(e)s peuvent ainsi avoir dans leur emploi du temps des heures de soutien dans les 

matières citées soit dès le début de la formation, soit en cours de formation.  

Ces heures d’aide personnalisée sont placées pendant 1 heure de français et/ou 1 heure de maths 

selon les besoins et par groupe classe. Pendant ces heures ils sont accompagnés par un enseignant de 

la matière et suivent le même cours que le groupe classe mais en petit groupe et à un rythme adapté.  

Une initiative a été expérimentée en technologie sur la même base. 

Les activités périphériques à la formation sont organisées sous forme d’activités sociales, culturelles 
et de cellule d’écoute. 

 

 

Conclusion : 
Le diagnostic des besoins exprimés par les formateurs insiste sur la nécessité de travailler sur 
les pratiques de prise en charge des jeunes en difficulté avec les compétences de bases. Il 
apparait nécessaire que des solutions tant en termes de démarches que d’outils leur soient 
proposées.  
Si les modules de formations (proposés à l’étape 6) pourra répondre en partie aux besoins, le 
CFA ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion globale sur l’ensemble des quatre champs 
pour travailler à la montée en qualité de l’organisation de la prise en charge. 
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CFA CMA 33 

 
Pratiques d’accueil : 
 
Le CFA organise une journée d’accueil, journée durant laquelle chaque groupe classe est accueilli par 
un professeur et un responsable pédagogique. Le temps d’accueil peut être considérée comme 
relativement structurée et outillée. 
 
Au-delà d’un accueil informatif (visite de l’établissement, présentation de l’organisation et 
distribution de supports), ce temps dédié est l’occasion pour chaque apprenti de remplir un dossier 
d’entretien initial dans lequel il est amené à écrire des informations d’ordre personnel, scolaire, 
professionnel.  
Les équipes enseignantes rencontrées n’ont toutefois pas considéré que le CFA est véritablement 
inscrit dans une démarche d’accueil pédagogique. L’accueil pédagogique relevant davantage 
d’initiatives individuelles, que d’une réflexion collective et généralisée. 
 
Pratiques de positionnement : 
 
Des actions de positionnement pour estimer les différents niveaux sont organisées et s’articulent sur 
plusieurs temps.  
Durant la journée d’accueil, les jeunes passent des tests élaborés par l’équipe pédagogique,  en fran-
çais et en mathématiques, tests d’une difficulté croissante. Il s’agit d’évaluer les compétences plus 
que les connaissances proprement dites.  
Les résultats sont diffusés au cours d’entretiens individuels de restitution. Lorsqu’une aide est pos-
sible, elle est proposée aux apprentis concernés. 
Au-delà de la restitution des résultats (sous forme de points forts et de points faibles), ces entretiens, 
animés par un binôme de l’équipe pédagogique, permettent d’aborder le vécu en entreprise, en ate-
lier et au CFA.  
Les pratiques de positionnement misent en place permettent ainsi d’estimer les différents niveaux et 
de construire des parcours essentiellement centrés sur les connaissances. 
 
Pratiques de gestion de parcours : 
 
Les pratiques de gestion de parcours sont essentiellement positionnées sur la gestion de parcours 
aménagés pour les jeunes en situation de handicap. 
Tous les jeunes handicapés sont reçus individuellement, le plus souvent accompagnés de leur 
référent éducatif.  
La plupart d’entre eux bénéficient de la procédure ETAPE en amont de la signature du contrat 
d’apprentissage (cette procédure englobe accueil, positionnement, intégration et adaptation du 
parcours de formation). 
Des adaptations sont proposées, telles que l’externalisation du soutien dans un APP, l’allongement de 
la durée du contrat, l’aide en interne (exemples : soutien, assistance à l’écrit, aménagement de 
l’examen).  
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Pratiques de prises en charge des difficultés : 
 
Les pratiques de prise en charge des jeunes en difficulté avec les compétences de base s’organisent 
autour d’activités partagées par tous les apprentis et d’activités de soutiens en dehors du groupe 
classe avec une dominante « remise à niveau par objectifs ».  
 
Il est à noter quelques initiatives individuelles telles que des exercices de différents niveaux,  des 
associations en binôme « un fort, un faible » pour favoriser l’entraide. 
Faute de moyens, un très petit nombre des jeunes repérés en grande difficulté peut bénéficier 
d’activités de soutiens en dehors du groupe classe. 
 

 
Conclusion : 
La pratique de positionnement au sein de ce CFA est particulièrement développée et permet 
un positionnement renforcé de l’ensemble des apprentis. Les résultats formalisés qui en 
ressortent permettent de pouvoir construire des parcours personnalisés au sein des CFA. 
La réelle difficulté est ici de mettre en parcours les jeunes repérés en difficulté avec les 
compétences de bases car peu de solutions personnalisées existent. 
L’enjeu pour ce CFA est d’aller vers une réflexion autour du développement de nouvelles 
modalités de prise en charge dans le cadre de moyens financiers constants. 
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LES EFFETS DE LA DÉMARCHE 
 
La mise en œuvre partielle du projet ne permet pas de pouvoir mener, voir même d’appréhender des 
effets.  
En effet, l’arrêt brutal de la démarche ne permet pas d’engager une réflexion sur ce sujet avec les CFA. 
 
La dynamique de réseau inter-CFA qui a été impulsée au travers d’une première réunion était 
prometteuse au regard notamment de l’engagement des directions de CFA dès la première réunion 
de présentation du projet. Par ailleurs, les cinq réunions intra-CFA ont permis de mobiliser de 
nombreux enseignants (près de 60 acteurs mobilisés) sur un premier état des lieux partagé des 
pratiques mises en œuvre au sein de chacune des structures. 
 
Cette première réunion a permis d’enclencher une dynamique de projet en s’appuyant, dès le départ, 
sur une démarche partagée.  
Un premier échange sur la carte des pratiques a permis aux équipes d’avoir une vision panoramique 
et systémique des modalités de prise en charge des difficultés des apprentis. De nombreuses attentes 
ont ainsi été formulées par les équipes. 
 
La poursuite de ce travail, l’impact de cette démarche, ne peut être mesurée à ce stade, il risque 
même, si le temps de latence se poursuit,  de devenir contreproductif pour les équipes de direction 
qui ont fait confiance à l’équipe projet, qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé leurs équipes très 
largement et ont amplement joué le jeu du libre-échange. 
 
 

LA PROPOSITION DE SCÉNARIO DE POURSUITE 
 
Pour permettre de mener à bien cette démarche initiée en 2013, il pourrait être pertinent de mener 
une démarche en quatre étapes, telle que présentée ci-dessous : 
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CONCLUSION 
 
La démarche proposée en Aquitaine visait à s’inscrire dans le prolongement des projets menés par 
l’ANLCI sur le thème « apprentissage et illettrisme ».  
Cette première phase a servi à mobiliser les équipes de CFA volontaires mais l’enjeu aujourd’hui est 
de poursuivre ce travail si l’on souhaite produire des outils et supports mutualisables et faire monter 
en compétences les CFA sur la prise en charge des apprentis en difficulté avec les compétences de 
bases. 
 
Le travail mené n’a donc pas permis de pouvoir poser les bases d’une formalisation, ni d’un repérage 
des bonnes pratiques au sein des CFA.  
Le travail finalisé de cette première phase a conduit à apporter un premier niveau indispensable de 
sensibilisation et de mobilisation sur la thématique de la prise en charge des jeunes en difficulté avec 
les compétences de bases mais il ne permet pas encore, en l’état actuel,  de pouvoir poser les bases 
d’une réflexion sur les conditions et les modalités d’une démultiplication de bonne pratiques en 
Aquitaine. 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

1. Support réunion de lancement du 20 Novembre 2013 au CFA CMA 33 
 

2. Cartes de référencement instinctives élaborées par les équipes de direction lors de la réunion 
de lancement : une vision de direction (à comparer aux cartes de référencement formalisées 
à la suite des réunions intra-CFA avec chacune des équipes projets, p 8 à 12 de ce guide)* 

 
3. Modèle de fiche équipe projet à remplir par les CFA 

 
4. Descriptif de pratiques réalisés par l’équipe projet du CFA CMA 33 

 
5. Descriptif de pratiques réalisé par l’équipe projet du CFA CMA 64 Bayonne 

 
6. Descriptif de pratiques réalisé par l’équipe projet  du CFA CMA Pau 

 
7. Descriptif des pratiques du CFA CMA 47 

 
 

* A l’exception des cartes de référencement instinctives des CFA-CMA 64 de Pau et de Bayonne 
 

 

 
 

 

Pour en savoir  plus :   
Chargée de mission régionale en Aquitaine : 
Florence ABADIE : florence.abadie@drjscs.gouv.fr - Tél. : 05 56 69 38 54 
 

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