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A v a n t - p r o p o s  

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans 
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes 
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la 
vie quotidienne.  
 
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à 
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le 
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action 
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées 
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et 
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser 
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette 
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a 
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du 
Fonds social européen. 
 
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans 
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre 
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer. 
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par 
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les 
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et 
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres 
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des 
productions collectives animées par des experts. 
 
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à 
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié 
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr). 
 
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir, 
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux 
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et 
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première 
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans 
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir 

et lutter contre l’illettrisme. 
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Forum Permanent des Pratiques   

 
 
 

Mise en place des scénarii pédagogiques mutualisés en 
formation de base 

 

Brève présentation :  

 

 
Depuis une dizaine d’années, les formateurs et les organismes de formation intervenant dans 
la formation de base dans le cadre du Dispositif Permanent de lutte contre l’illettrisme (DPLI) 
en Guyane ont développé des supports et de scénarii pédagogiques. L’équipe ressources, 
animatrice du DPLI, a favorisé les échanges et la communication des expériences des uns et 
des autres et a déjà mis en ligne sur son site web diverses ressources : des fiches d’activités 
pédagogiques, des documents, des présentations d’ouvrages et d’outils, etc. 
 
Dans la perspective de la mise en place du nouveau programme régional d’éducation et de 
formation de base (PREFOB), il a été décidé de mener un travail permanent de capitalisation 
et de formalisation des scénarii produits et utilisés par les formateurs et de développer une 
base de ressources pédagogiques en ligne à disposition des formateurs professionnels et 
bénévoles. Cette action s’appuie sur la création et l’échange de ressources de formation de 
base, enrichies par la publication de guides pédagogiques. 
 
Le projet réalisé dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques en Guyane représente la 
première phase de ce travail. Il s’est organisé en plusieurs étapes : le recueil et la 
formalisation des scénarii développés depuis plusieurs années par les équipes du DPLI, 
l’échange et la mise en œuvre de ces scénarii par les membres du groupe régional et la 
mise en ligne des scénarii validés. 
 
Par l’expérimentation d’une démarche permanente de mutualisation de scénarii 
pédagogiques et le projet amorcé en Guyane, l’équipe ressources du PREFOB contribue au 
développement de la mutualisation des ressources et des pratiques visée par le Forum 
permanent des pratiques de l’ANLCI. Elle fournit ainsi une première expérience formalisée de 
dispositif de mutualisation organisé et animé dans le domaine de la formation de base. 
 

 

 

Principales dates du Forum en région : 

• Atelier de travail régional : octobre 2006 – mars 2007 

• Rencontre régionale : Centre AFPA de Cayenne, le 2 mars 2007, 30 participants 

Région Guyane 
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Les acteurs du Forum en région : 

• Chargée de mission régionale ANLCI : Florence FOURY, Chargée de Mission CFAES 
Guyane, erdpli@wanadoo.fr 

• Expert de l’atelier du Forum en région : Odile PIMET, Consultante Atelier des 
Ecritures, odile.pimet@wanadoo.fr 

• Référent national ANLCI : Elie MAROUN, Chargé de Mission National, responsable 
du Forum permanent des pratiques, elie.maroun@anlci.fr 

 

 

Les membres de l’atelier régional du Forum : 

 
Mme DELMAR Christine  Formatrice Equinoxe Formation 
Mme DESRAIS Katiane  Formatrice OKA Formation 
Mme IGLESIAS Caroline  AFPA Guyane 
M. KARWAFODI Richard  Formateur Equinoxe Formation 
Mme PIDO Martine  GRETA Ouest 
M. VAITI  Stéphane  AFPA Guyane 

 

Eléments-clé du dossier : 

 

� Le contexte p.7 
 
� Des modalités de travail p.10 
 
� Des compétences requises p.15 
 
� Des recommandations p.14 
 
� Des conditions à réunir pour mutualiser p.22 
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1- LA GENESE DU PROJET. 

 

 

La capitalisation des pratiques et des ressources est un axe de travail du Dispositif Permanent 
de Lutte contre l’Illettrisme de Guyane, depuis sa création. 

Tout au long des dix années de fonctionnement du DPLI Guyane, cet axe de travail s’est 
développé de deux manières : d’une part des recommandations auprès des équipes 
pédagogiques pour organiser une capitalisation de leurs préparations en interne ; d’autre 
part des actions menées par l’équipe ressources. 

Les résultats obtenus en interne des organismes de formation varient selon les formateurs en 
place et l’investissement de l’encadrement des organismes de formation sur cet axe de 
travail. 

Les actions menées par l’équipe ressources ont été essentiellement de deux ordres : 
l’animation de journées de création et d’échanges de séquences pédagogiques qui ont 
débouché sur le partage de séquences « clés en main » et l’organisation de recherches-
actions qui se sont concrétisées par la publication de guides pédagogiques. 

2006 et 2007 sont des années charnières puisque le DPLI Guyane touche à sa fin pour laisser 
place à de nouvelles modalités d’action avec la mise en place du Programme Régional 
d’Education et de Formation de Base. Le travail que nous présentons ici, s’inscrit 
complètement dans cette transition.  

� D’une part, nous savions que la transition du DPLI au PREFOB ne se ferait pas sans 
dommage du point de vue du maintien en poste des équipes que ce soit à cause des 
réductions d’effectifs ou de départs volontaires pour projets personnels. Nous 
souhaitions donc, comme nous l’avions déjà fait en 2000-2001, organiser un recueil et 
une formalisation du travail de préparation de séquences pédagogiques pour 
conserver les idées, les supports et les remarques des formateurs. 

� D’autre part, lors du travail préparatoire au projet du PREFOB, les groupes de travail 
avaient évoqué la nécessité de mieux organiser la capitalisation des préparations de 
séquences et des supports. Nous étions donc en train de réfléchir à une démarche 
permanente de mutualisation des scénarii pédagogiques. Le travail de recueil et de 
formalisation nous est apparu comme l’occasion d’expérimenter nos hypothèses et 
d’amorcer une démarche permanente de mutualisation au sein de notre réseau. 

Par la mise en place du forum permanent des pratiques, l’ANLCI travaille sur cette 
problématique depuis plusieurs années. Lors de la phase 1 du FPP en 2004-2005, un groupe 
national de réflexion avait travaillé sur ce sujet. C’est donc naturellement que le lien entre la 
réflexion de l’ANLCI et la nôtre s’est instauré. Notre projet a trouvé sa place au sein du travail 
collaboratif national. 
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2- LA DESCRIPTION DE LA PRATIQUE 

La réalisation du projet s’est effectuée en plusieurs étapes échelonnées d’octobre 2006 à 
mars 2007. 

La première étape a consisté à informer et mobiliser le réseau des formateurs du dispositif 
autour du projet de mutualisation de ressources pédagogiques. L’Equipe ressources a donc 
proposé par mail aux équipes du réseau de participer à cette action qui devait débuter fin 
octobre 2006 avec la venue d’Odile Pimet, experte sollicitée pour accompagner la 
réalisation du projet. 

L’ensemble du réseau a répondu présent à cet appel, à savoir, vingt et un formateurs 
intervenants dans huit ateliers de savoirs de base et quatre formations intensives, 
représentants sept organismes de formation basés tout le long du littoral guyanais de 
Cayenne à Saint-Laurent du Maroni (distance 250 km) en passant par Matoury, Kourou, 
Iracoubo, Mana. 

 

L’Equipe ressources a ensuite organisé un calendrier de visites pour rencontrer chaque 
équipe sur site afin de recueillir les ressources à mutualiser. 

Fin octobre 2006, le séjour d’Odile Pimet a débuté par une séance de travail avec l’Equipe 
ressources afin de mettre au point les visites, définir les rôles de chacun, élaborer la fiche de 
présentation de séquences, discuter d’un début d’arborescence pour cette partie du futur 
site web. 

Les rencontres avec les équipes se sont échelonnées sur deux semaines au cours desquelles 
nous avons recueilli de nombreux documents choisis par les formateurs pour la mutualisation. 

A la fin de cette phase de recueil, nous avons classé provisoirement l’ensemble des 
documents dans des rubriques thématiques pour identifier les thèmes principaux et ceux qui 
demanderaient à être développés par la suite. L’arborescence du site s’est ainsi précisée. 

Cette étape a été suivie de la période de formalisation réalisée par Odile Pimet en 
métropole. Reprenant chaque document (fiche de tâche plus ou moins élaborée, 
proposition d’activité, support...), elle a harmonisé, enrichi, compilé ou parfois même créé 
des fiches avec le souci de respecter la démarche initiale des formateurs et de la rendre 
lisible et accessible à tous. 

Début décembre, profitant d’un passage de l’experte en Guyane, l’Equipe ressources a pu 
organiser une séance de travail commune pour faire le point sur l’avancement des fiches et 
préparer la prochaine étape impliquant les formateurs. 

Fin janvier 2007, une semaine de travail, représentant le temps fort du Forum permanent des 
pratiques en Guyane, a été conduite par l’experte avec l’Equipe ressources et un groupe de 
formateurs sur deux journées. 

En début de semaine l’Equipe ressources découvre la cinquantaine de fiches réalisée par 
Odile Pimet à partir des documents remis par les formateurs et fait quelques premières 
retouches (adaptation du vocabulaire concernant les niveaux des publics avec les repères 
de notre dispositif, etc.). 

Un groupe de travail composé de six formateurs volontaires avait été constitué. Il a été 
mobilisé deux journées lors de cette semaine, d’une part pour relire et valider les fiches 
présentées, et d’autre part pour choisir des séquences que chacun pourrait expérimenter 
auprès de ses groupes en formation. Pour faciliter l’observation de ces séquences, nous 
avions élaboré une trame de questions clés qui a été remise aux formateurs. 

Mi-février, une nouvelle journée de travail a rassemblé les six formateurs afin de partager les 
retours concernant l’expérimentation des séquences. Les observations, suggestions ou 
adaptations éventuelles sont venues enrichir la rubrique « Observations » des fiches avant la 
mise en ligne. 
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ANALYSE DE LA PRATIQUE 

 

a) Réunir les conditions préalables 

Initier une démarche de mutualisation de ressources requiert un certain nombre de 
conditions préalables pour assurer le bon fonctionnement et la réussite du projet. 

Le Dispositif permanent de lutte contre l’illettrisme de Guyane possédait déjà à la base des 
atouts non négligeables pour une telle démarche : une habitude du travail en réseau et une 
fonction de coordination de l’Equipe ressources reconnue. 

Le fonctionnement en réseau : une modalité institutionnelle 

Le fonctionnement en réseau est une modalité de travail habituelle et systématique pour 
l’ensemble des acteurs du dispositif et plus particulièrement pour les organismes de 
formation. Le cahier des charges du DPLI prône un « développement des échanges » entre 
les acteurs du dispositif afin d’ « enrichir leur réflexion et leurs modes d’action ». Des exemples 
sont cités tels que la co-production d’outils, la participation à des travaux de recherche, la 
constitution de groupes d’analyse de pratiques. La capacité pour un organisme à s’intégrer 
dans un travail de réseau était même une condition essentielle « pour décider de son entrée 
et de son maintien dans le dispositif ». 

Aujourd’hui, il est important de souligner que l’esprit de réseau est bien implanté chez les 
formateurs et les directeurs d’organisme de formation. La mise en place d’un partenariat 
constant au travers des travaux de réseau n’était pas une évidence à l’ouverture du DPLI 
Guyane. On constate que, dix ans plus tard, le réseau est complètement intégré dans les 
modalités de travail des organismes et des équipes. 

Des journées d’échange pour construire une relation de confiance 

Les formateurs ont l’habitude de se retrouver une fois par trimestre dans des réunions de 
réseau, ils participent ensemble à des journées d’échanges et de formation. 

Les réunions de réseau sont d’autant plus appréciées des équipes car elles contribuent 
fortement à renforcer l’esprit réseau, elles permettent aux formateurs de se retrouver, 
d’échanger, de construire des projets ensemble. 

Les journées d’échanges proposent notamment aux formateurs d’élaborer ensemble des 
séquences pédagogiques sur un thème et pour un public défini. 

Chacun présente ensuite sa séquence aux autres participants. A la fin de la rencontre, 
chacun part avec les différentes séquences construites pour les expérimenter. 

Ces journées, très appréciées par les formateurs, ont constitué un véritable travail 
préparatoire à celui de mutualisation : il a permis que les formateurs des différents organismes 
se connaissent et mettent en place une relation de confiance quant au travail en commun, 
au partage de ressources. 

L’Equipe ressources : un maître d’œuvre légitimé 

Ces journées ont également contribué à la reconnaissance de la compétence de l’Equipe 
ressources, placée dans un rôle d’accompagnement et de conseil et respectant une 
certaine confidentialité. 

La mission de coordination et d’animation de l’ensemble du dispositif de l’équipe ressources 
est bien identifiée par les membres du réseau DPLI. Son rôle de maître d’œuvre dans la 
conduite du projet de mutualisation est donc légitimé. 

Il est à souligner qu’Odile Pimet intervient dans le dispositif depuis 10 ans. Elle est bien connue 
des formateurs auprès de qui elle assure des formations et des travaux de recherches. Sa 
compétence et son professionnalisme reconnus dans le réseau sont une garantie de sérieux 
et d’intérêt auprès des équipes et des organismes de formation. 
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Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que les formateurs apprécient le travail en réseau, 
les projets proposés par l’Equipe ressources trouvent toujours un écho auprès des formateurs. 
Concernant la mutualisation, les formateurs ont tous perçu la pertinence de ce projet et ont 
spontanément accepté d’y participer. 

 

b) Créer les conditions de réalisation 

Avant de lancer le processus de capitalisation, il a été nécessaire de définir des relais, des 
appuis, des modes d’organisation permettant de s’assurer de la collaboration de tous et 
nous amenant à aboutir à la réalisation attendue. 

1. Définir des modalités de travail 

Des principes : 

Au démarrage de l’opération, un certain nombre de principes a été retenu. Ils ont permis de 
la présenter clairement aux formateurs concernés ainsi que de mieux cadrer et définir le 
travail.  

Nous avons retenu une présentation par thèmes organisés en séquences autour de deux 
domaines : les savoirs de la vie quotidienne (thèmes très présents dans les ateliers actuels) 
mais aussi la formation de base en milieu de travail (qui sera développée dans le PREFOB). 
Ainsi la capitalisation se place bien à la charnière entre un ancien dispositif et la création de 
base de données pour un nouveau dispositif. 

Le temps qui vient de s’écouler représente le démarrage du processus, se construit et s’affine 
pendant cette phase d’expérimentation, donc reste malléable, ouvert à des suggestions, 
des évolutions, des transformations prenant en compte les différents acteurs du système. 

Il s’agit d’entrer dans un système collaboratif où l’on donne et l’on recevra, et ceci est 
valable pour tous les acteurs concernés. 

Pour les formateurs, il est nécessaire d’accepter synthèses et retouches : leur travail peut se 
trouver « amalgamé » à celui de quelqu’un d’autre, car l’approche semble voisine ou 
complémentaire, la formulation ou l’organisation peuvent être retouchées dans un souci 
d’homogénéité de lecture. 

Les formateurs n’ont pu transmettre ou ne voir retenir que les fiches de « fabrication maison » 
et pas les compilations de photocopies provenant de manuels. 

Un temps de validation et d’expérimentation par les formateurs conclut le processus. 

Des modalités de collaboration : 

Avec l’équipe ressources : C’est le premier interlocuteur dans ce processus. L’équipe 
ressources connaît les formateurs, les organismes, le contexte de la formation à l’instant où 
s’engage la capitalisation (état d’esprit, disponibilité des participants) ; elle est engagée 
avec les équipes dans des dispositifs d’appui, de collaboration, de professionnalisation des 
équipes qui ont confiance en elle. L’équipe ressources a un statut de partenaire privilégié et 
précieux, à la fois dans l’organisation matérielle (repérage des participants, organisation des 
visites, des réunions…) mais aussi dans la réflexion sur les modalités d’intervention qui doivent 
être transparentes pour elle, puisqu’un premier principe est de l’ordre de la transmission : 
L’Atelier des écritures initie la mise en route de ce travail qui se poursuivra sans son appui. À 
ce titre, deux membres de l’équipe ressources ont participé au travail sur site. 
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Avec les formateurs : Il s’agit de recueillir des outils de formation, lisibles et compréhensibles 
par d’autres, avec des pistes pédagogiques suffisamment claires. Il convient de les informer 
d’avance avec des éléments précis afin qu’ils puissent faire un tri dans leurs outils et choisir ce 
qu’ils transmettent. Il est donc nécessaire de se situer dans un climat de confiance pour qu’ils 
puissent présenter des « trésors pédagogiques » qui peuvent être retouchés, mais leur laisser 
avec un droit de regard et discussion. Ce temps peut aussi être considéré comme formatif 
dans la mesure où la question de la formalisation amène à interroger sa pratique 
pédagogique, à mieux définir des éléments de contextes de formation particuliers, à avoir, 
dans la phase de validation, un regard critique sur le travail des autres. 

Avec les organismes : Sauf de rares cas, les organismes n’ont pas été les interlocuteurs directs 
de L’Atelier des écritures, mais plutôt ceux de l’équipe ressources, pour organiser la 
participation des formateurs au groupe de travail. 

Des temps dans la capitalisation : 

Temps de recueil : Organisé sous forme de visites dans les lieux de formation, il a permis de 
redéfinir nos attentes auprès des formateurs, de préciser à nouveau quels types de 
documents pouvaient être compilés et pourquoi, éventuellement de réexaminer avec eux 
un échantillonnage d’outils pour trier ceux destinés à la capitalisation. Cela a permis des 
clarifications de part et d’autre, par exemple l’élimination des fiches purement techniques. 

Nous avons choisi d’organiser ce temps de recueil sous la forme de réunion avec les équipes 
car le contact direct avec les formateurs nous apparaît indispensable. En effet, la discussion 
autour des supports proposés a permis d’éclaircir leur utilisation, de préciser le déroulement 
des séquences, informations nécessaires à la rédaction des fiches. De plus, le travail en 
commun a suscité l’intérêt de certains formateurs qui ont pu proposer d’autres supports et se 
sont plus investis. Il nous semble que si nous nous en étions tenus à une collecte par mail par 
exemple, nous aurions eu moins de matériel intéressant et surtout un investissement minime 
des formateurs. 

Temps d’organisation des données recueillies : 140 fichiers informatiques nous ont été 
transmis : si certains ne concernent que des exercices brefs, d’autres représentent des 
enchaînements de séquences se déroulant sur plusieurs séances de travail.  

Le classement qui en a été fait, assez tôt lors du recueil, est thématique, puisque c’est 
l’entrée retenue dans le réseau pour l’organisation des apprentissages. Ce classement, mené 
avec l’équipe ressources, a permis d’être en harmonie à la fois avec les choix du passé et les 
orientations du futur. 

Ce choix d’un classement thématique élimine de fait les propositions d’exercices 
d’entraînement à des notions grammaticales, orthographiques ou mathématiques. En effet, il 
nous semble que nombres d’ouvrages existent dans ces domaines et qu’il est difficile 
d’innover. 

Temps de formalisation : Celui-ci – le plus long du processus – s’est déroulé dans la solitude : 
harmoniser, synthétiser, choisir une forme commune (qui avait été discutée et envisagée 
avec l’équipe ressources) dans les modes de formulation, les degrés de précision, la 
dénomination des opérations… Il a fallu sérier, choisir, trancher, couper, construire des liaisons 
entre certains documents… 

Le travail de formalisation a aussi permis de généraliser l’usage de certains documents créés 
par des formateurs. Par exemple, les « fiches mémo » créées par l’atelier Mosaïque de 
Matoury dont nous avons gardé le principe pour élaborer des fiches récapitulatives sur un 
thème, à l’usage du stagiaire ou du formateur.  

Cependant toutes les présentations ne sont pas complètement homogènes. Ainsi les 
formateurs de l’atelier Goutte d’eau à Mana démarraient certains exercices pour des 
stagiaires de faible niveau par « Bonjour, aujourd’hui nous sommes le…. Je m’appelle…. » et 
se terminaient par « Aujourd’hui, je sais…. ». Nous avons gardé ces items pour certains 
exercices. 
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Ce temps de formalisation est à tout point de vue le moment clé du travail. C’est un temps 
de travail forcément individuel que ce soit pour le formateur ou pour une tierce personne qui 
l’assurerait. En effet, c’est ici que les capacités d’écriture, de synthèse et de présentation 
doivent être déployées afin de rendre lisible et transmissible le matériel pédagogique.  

Temps de validation des fiches : On pourrait aussi le décomposer en deux temps : tout 
d’abord une présentation des fiches à l’équipe ressources ; puis une validation avec les 
formateurs. Ces deux étapes sont apparues comme étant absolument nécessaires pour 
l’appropriation des outils par les deux groupes. Les membres de l’équipe ressources, pour se 
saisir du travail entrepris, ont dû le questionner, interroger le niveau de précision nécessaire, 
reprendre des codes de langage propres à leur dispositif, etc. Les formateurs étaient presque 
dans la même démarche : nous avions rencontré un bon nombre d’entre eux dans la phase 
de recueil ; d’autres, pour des raisons organisationnelles n’avaient pas participé à cette 
première étape, ce qui, finalement, a beaucoup apporté dans cette phase de travail : les 
fiches sont-elles claires ? compréhensibles ? utiles ? Jusqu’où faut-il aller dans les précisions ? 
Comment se construisent les enchaînements dans les étapes de la situation pédagogique ? 
Celle-ci leur semble-t-elle pertinente ? 

Après un temps d’examen en groupe et d’aménagement des fiches en fonction des 
remarques des uns et des autres, les formateurs sont repartis avec des « lots » de fiches à 
expérimenter ; une mention supplémentaire figure sur les fiches : « retour d’expériences » 
permettant de faire état des réactions du public, d’observations quant aux modalités de 
mise en œuvre, de variantes envisagées par le formateur, etc. 

Ce temps de travail a réuni un groupe de formateurs d’organismes différents qui 
représentaient leur équipe. Le fait que chaque participant ne soit pas porteur exclusivement 
de son propre travail mais soit garant du travail de son équipe nous a paru particulièrement 
intéressant et a apporté une dynamique supplémentaire. L’ensemble des participants a 
montré beaucoup d’intérêt et de curiosité lors de la présentation des fiches. 

Temps des échanges et des retours d’expériences : Deux semaines après l’étape de 
validation des cinquante-quatre fiches par les formateurs, le groupe s’est réuni pour partager 
l’expérimentation de douze fiches testées par l’un ou/et l’autre formateur. Le laps de temps 
imparti était très bref et n’a pas permis aux formateurs d’expérimenter l’ensemble des fiches 
qu’ils avaient initialement choisi. Il n’était parfois pas pertinent de les intégrer à ce moment-là 
de leur animation. Mais ce n’est que partie remise. 

Cette phase du travail a été particulièrement intéressante : en testant les séquences, les 
formateurs ont pu s’apercevoir de certaines difficultés pour les apprenants (compréhension 
de consignes, faisabilité d’exercice...). Il a été intéressant d’observer que deux formateurs 
ayant utilisé la même fiche ont fait face aux mêmes types de difficultés. Lors de la restitution, 
ils ont pu nous exposer leur stratégie d’adaptation et leurs remarques.  

Dans certains cas, ils ont parfois enrichi la séquence en proposant d’autres activités ou 
remanié certains aspects (regroupement des apprenants, types d’activités) en fonction des 
niveaux des publics. Tous ces éléments ont été partagés et formalisés d’abord à l’oral puis de 
manière synthétique à l’écrit pour enrichir les fiches créées. 

Chaque membre du groupe est ravi d’avoir participé à ce travail et a apprécié les temps 
d’échanges et de travail en commun ainsi que la découverte d’autres manières de 
construire et animer des séquences pédagogiques. A tel point que, d’un commun accord, 
de nouvelles dates ont été retenues pour valider les dernières fiches renvoyées par Odile 
Pimet et pour d’ici là tester d’autres fiches déjà proposées. Deux formatrices de deux 
organismes de formation distincts mais basées dans la même ville ont par ailleurs décidé de 
travailler ensemble à partir d’une fiche à la construction d’une suite. 
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Temps de transmission : Les cinquante-quatre premières fiches réalisées, en cours 
d’expérimentation et de validation, sont maintenant entre les mains des usagers, formateurs, 
équipe ressources, webmaster… La méthode de travail a été transparente pour tous. 

La dynamique est lancée et l’on mesure aisément l’engouement et l’investissement des 
formateurs du groupe de travail. Tout cela est très encourageant pour la poursuite de ce 
travail de mutualisation auprès des équipes et au service des formateurs. 

 

2. Fournir des outils 

Fiches modèles 

Durant l’opération, quelques guides ont été fournis aux formateurs participant au processus :  

� Une « fiche de tâche » : On a repris un modèle existant préalablement dans le réseau 
en le simplifiant ; l’expérience avait démontré que cette ancienne fiche 
décourageait parfois les bonnes volontés en leur demandant trop de précisions : 
différenciation des objectifs généraux et opérationnels, dominante de l’exercice 
(communication orale, écrite…) grand détail dans la description des conditions, 
matériels, étapes de réalisation, déroulement et consignes… Si cette fiche peut être 
intéressante dans certains cas, il nous a paru que, pour mettre à la disposition des 
formateurs, des outils simples d’accès et synthétiques, il nous fallait simplifier les 
rubriques.  

� La liste des rubriques retenues permettant d’avoir une vue de l’ensemble du travail et 
d’envisager son extension 

� Un calendrier des opérations : recueil des outils, sélection et synthèses, retour pour 
validation, mise sur le site 

� Un petit guide-mémo pour la période de test des fiches. 

L’ensemble de ces outils tente de maintenir un niveau d’exigence et de modélisation tout en 
facilitant l’usage et l’accès à tous formateurs, même débutants, à modéliser sans s’enfermer 
en restant ouvert à certaines suggestions inattendues. 

Langage commun 

Transmettre des intentions pédagogiques au travers de mises en situation et d’outils nécessite 
la pratique d’un langage commun. Ce langage commun existait, pour partie, au sein du 
DPLI, par exemple en ce qui concerne la définition des niveaux du public.  

Nous avons convenu d’une formulation des consignes appliquée par principe aux fiches sous 
forme de vouvoiement à l’impératif, en conformité avec les principes de prise en compte du 
public. 

De même, nous avons choisi de rédiger les objectifs du point de vue des usagers et non des 
formateurs. 

Détermination d’un niveau de précision 

Ni trop, ni trop peu ! être suffisamment précis pour qu’un autre formateur comprenne, ne pas 
le noyer sous les détails, lui laisser une marge de manœuvre et d’interprétation de la 
consigne ont semblé évidents. D’autant plus que les fiches seront accessibles par internet et 
donc seront destinées à être utilisées par les bénévoles des associations.  

 

 

 

 



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région GUYANE- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007 14 

3. Appui, ressources, accompagnement 

Il paraît essentiel, pour que les formateurs se lancent dans ce processus de capitalisation 
qu’ils y voient aussi un travail tourné vers l’avenir et une valorisation du travail mené 
jusqu’alors. 

Il est important que leurs interlocuteurs soient identifiés et reconnus compétents par eux. Il me 
paraît nécessaire, pour mener ce travail, de connaître le dispositif dans lequel on s’inscrit et 
de s’en retirer par moments pour mieux l’appuyer en prenant de la distance. 

Dans le processus d’accompagnement, il est nécessaire de reconnaître cette démarche de 
mutualisation comme une forme de maturité d’un dispositif et de ses acteurs. La création de 
la base de données contribue à l’évolution des formes d’intervention à titre global et à 
l’évolution professionnelle des acteurs à titre individuel. Apporter un regard critique sur ses 
propres productions sans se sentir dévalorisé, remettre des situations dans un certain 
contexte, apprécier leur transférabilité, tout cela est porteur autant pour le dispositif que pour 
les personnes. 

L’essentiel de l’appui consiste à « réfléchir avec », « s’interroger ensemble », montrer ses 
interrogations et la place de chacun : écoute, reformulation, explicitation, ouverture, fermeté 
dans les délais, dans les choix, justification ou remise en cause de ceux-ci… 

 

c) Préconisations 

Mettre en route 

Pour mettre en route, il faut susciter l’adhésion au travail en cours en le présentant 
clairement, en donnant un calendrier d’étapes que l’on tiendra, des objectifs de production 
et en tenant au courant de l’avancée des opérations les divers acteurs. 

Faire expliciter 

Parmi les formateurs, certains – les plus nombreux – n’ont pas transcrit le détail de leurs 
séquences mais peuvent commenter leurs supports et retrouver la mémoire de 
l’enchaînement des opérations, des étapes menées avec leurs stagiaires et les retransmettre. 
Pour cela, il faut, avec eux, examiner leurs supports, comprendre le fonctionnement de leur 
atelier et leur type de public. 

Les supports recueillis sont plus ou moins complets, il convient donc, lors du recueil de 
compléter ce qui ne l’est pas, d’éclaircir les intentions du formateur et d’intégrer des fiches 
aux supports proposés sans fiches de tâches mais pertinents sur le plan pédagogique et donc 
jugées tout à fait à leur place dans ce travail. Dans d’autres cas, il faudra simplifier des 
documents très touffus et difficiles d’accès. 

Accompagner, ne pas contrôler 

Capitaliser des outils pédagogiques, ce n’est pas faire un contrôle de leur légitimité 
pédagogique. Cela ne veut pas dire que seront recensés des outils « non valables » ; cela 
veut dire que l’explication du contexte de fabrication et d’utilisation s’avère parfois 
nécessaire, en cas d’incompréhension, ainsi que l’analyse par le formateur de la situation 
pédagogique correspondante. Cela amènera à recenser ou non certains supports et cela 
peut amener le formateur à remettre en question certains supports. Le rapport entre les 
responsables de la capitalisation et les formateurs doit rester de l’ordre du dialogue 
pédagogique. 

On peut aussi noter que les formateurs ont plus ou moins confiance en eux, en leur pratique 
pédagogique, et qu’il faut en solliciter fortement certains tout en les rassurant pour qu’ils 
contribuent au travail. Cette réassurance obtenue, on voit apparaître des supports ingénieux 
et adaptés aux publics concernés. Il est aussi nécessaire, dans le premier contact de 
redonner des éclaircissements sur la formalisation, la base de données : mises au point, 
discussion, clarification, recours à un langage commun contribuent à bien faire comprendre 
le travail en cours. 
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d) Les compétences développées 

Des accompagnateurs : faire dire, collaborer 

Les accompagnateurs – en l’occurrence L’Atelier des écritures et deux membres de l’équipe 
ressources, avec des rôles différents – ont à se montrer attentifs, convaincants, fermes et 
clairs : attentifs aux pratiques et outils présentés, aux hésitations des formateurs, convaincants 
sur l’intérêt de s’engager dans le processus, fermes dans les délais et l’organisation et clairs 
dans leurs directives, pistes de réflexion… On pourrait aussi ajouter cohérents les uns avec les 
autres dans un travail d’équipe. 

Le travail de reformulation est souvent important dans la formalisation, pour aboutir à un 
langage qui convienne au formateur sans transformer ses préconisations et soit de même 
niveau de langage (clair, suffisamment détaillé) que le reste des fiches. 

De la supervision 

Pour conduire ce genre de travail, il me paraît nécessaire d’abord de s’intéresser au travail 
des formateurs et à leur manière personnelle d’intervenir, pour ne pas entraîner le dispositif 
dans une modélisation sclérosante. Il est donc important d’être ouvert à des manières plus ou 
moins surprenantes d’aborder un sujet, d’écouter les tentatives des formateurs quand ils 
inventent des aménagements pédagogiques personnels.  

Il est aussi important d’être en cohérence avec les autres accompagnateurs, puisque le 
superviseur est aussi partie prenante de l’opération. Les choix doivent être explicités, discutés, 
susceptibles de modification : il faut donc de l’adaptabilité et de la souplesse dans le 
raisonnement. 

Des formateurs 

On peut imaginer que des formateurs comprennent bien l’apport de ce travail au système, à 
leurs responsables, à leur équipe ressources qui se trouvent tous valorisés par ce travail mais 
qu’ils voient moins bien où est leur intérêt personnel. 

D’une part, on peut noter qu’il s’agit là d’un temps de réflexion décalé du temps de 
l’urgence de l’intervention pédagogique et qu’en ce sens il est précieux : pour analyser ce 
qu’on a fait, le repenser, le transformer, le critiquer, l’améliorer ou/et se féliciter de l’avoir 
fabriqué. À distance, on voit mieux : c’est prendre de la hauteur ou du champ.  

D’autre part, c’est entrer dans un système d’échanges mutualisés rassurant pour l’avenir : 
avoir de nouveaux outils à essayer, construits par des pairs identifiables, ce qui en fait des 
outils d’une autre nature que ceux que l’on trouve dans les manuels. On peut interroger 
facilement le concepteur, en discuter avec lui.  

Enfin, c’est, à titre professionnel, accéder à un stade supérieur de sa professionnalisation : 
non seulement faire, mais dire comment et pourquoi dans le but de transmettre. Cela permet 
d’accéder à un niveau de savoir plus grand dans son domaine professionnel. Cette 
capacité pourra dans l’avenir être reconnue, elle témoigne de nouvelles compétences 
précieuses. 
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DES PISTES DE TRAVAIL POUR L’AVENIR. 

 

 

La conduite de cette expérience nous a aidé à construire une proposition pour une 
démarche de mutualisation permanente avec les équipes du Programme Régional 
d’Education et de Formation de Base (PREFOB) en dégageant des préconisations ou en 
confirmant des orientations que nous avions posées comme hypothèses.  

 

1. Une démarche inscrite dans le cadre commun de travail du PREFOB : pour inscrire une 
démarche de mutualisation dans la durée, il semble indispensable qu’elle fasse partie 
intégrante du temps de travail des formateurs et qu’elle soit comprise comme telle par 
les organismes de formation. Pour que les OF puissent inclure dans le temps de travail de 
leur équipe des temps de réunion, de formalisation et d’échanges sans qu’il en découle 
des difficultés de gestion, il est nécessaire que la mutualisation soit inscrite dans les 
objectifs des commanditaires des formations et que des ressources financières y soient 
consacrées. C’est pourquoi la mutualisation est inscrite comme axe de travail prioritaire 
dans le cadre commun de travail du PREFOB. La volonté des commanditaires est 
clairement affichée car ils considèrent la mutualisation des ressources pédagogiques 
comme un outil participant à l’augmentation de la qualité des formations. De fait, la 
globalité du temps de travail des formateurs -incluant les préparations, les travaux de 
réseau – est couverte par le financement des actions puisqu’elle fait partie des objectifs 
de résultats. 

2. La fonction d’ « accompagnateur » clairement identifiée : au fil de l’expérimentation, 
l’hypothèse que nous avions posée de la nécessité d’une fonction d’animation ou 
d’accompagnement s’est confirmée non seulement pour organiser les étapes de travail, 
garantir leur cohérence mais surtout pour motiver et encadrer les équipes.  
L’intérêt du formateur pour ce travail est essentiellement lié à sa volonté de se 
perfectionner et de se professionnaliser. Or, dans la démarche de mutualisation, les 
principaux vecteurs de la professionnalisation sont l’analyse de pratique et les échanges 
entre pairs. Pour que ce travail fasse son effet, la présence d’un animateur qui apporte 
un éclairage extérieur, qui s’attache à faire des liens entre les pratiques, qui aide à la 
formalisation et à la modélisation s’avère indispensable. Ainsi la démarche de 
mutualisation prévue dans le réseau PREFOB identifie bien cette fonction 
d’accompagnement. Il est demandé à chaque organisme de formation membre du 
réseau de désigner une personne spécifiquement chargée de cette tâche. Les 
accompagnateurs bénéficieront d’une préparation et de formation spécifique pour 
prendre en charge cette fonction au sein de leur équipe. 

3. Réunions, visites, interviewes, échanges ont été des moyens d’action privilégiés tout au 
long de l’expérimentation. D’une part le contact direct avec les équipes a toujours été 
un parti-pris du travail d’animation de réseau. La capitalisation et la mutualisation des 
ressources pédagogiques sont aussi des outils d’animation du réseau des formateurs et 
des organismes de formation. Or construire un réseau c’est en grande partie créer des 
liens, favoriser des rencontres, privilégier les échanges, bâtir une identité commune. Ainsi, 
nous n’avons jamais envisagé un processus de mutualisation uniquement à distance, par 
internet interposé. D’autre part pour les raisons déjà invoquées au point 2, il nous semble 
indispensable de passer par une phase de partage et d’analyse de pratique. Dans la 
démarche de mutualisation du PREFOB, plusieurs modalités de travail en groupe sont 
proposées pour conserver des espaces de rencontres et de discussions. 
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4. Le site internet pour ouvrir l’espace d’échanges : Depuis plusieurs années, le réseau DPLI 
Guyane a développé son site internet qui incluait un espace à accès codé dans lequel 
les membres du réseau DPLI Guyane pouvaient trouver des ressources pédagogiques 
variées. Dans le cadre du projet de mutualisation du PREFOB, un site spécifiquement 
dédié à la capitalisation et la mutualisation des ressources est en cours de construction. 
La mise en ligne des scénarii pédagogiques est un moyen de valoriser le travail des 
formateurs en le rendant lisible et accessible, internet étant pour la Guyane un outil de 
communication très pratique compte tenu de la dimension du territoire et des difficultés 
de déplacements. Rappelons que la Guyane est le seul territoire francophone 
d’Amérique du sud et que nous formons une toute petite communauté. Le site internet 
est aussi, nous l’espérons, un moyen d’ouvrir un nouvel espace d’échanges, de nous relier 
à une communauté professionnelle plus large. 

 

Notre démarche de mutualisation s’inscrit donc dans un projet de développement du travail 
de réseau, de professionnalisation des équipes pédagogiques et de recherche de meilleure 
qualité des formations de base. 
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2ème PARTIE :  

Point de vue : mutualiser, utopie et réalités 
Par Odile Pimet 
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MUTUALISER, UTOPIE ET REALITES 

Par Odile Pimet 
EXPERT DU FORUM EN REGION 

L’ATELIER DES ECRITURES 
 

La mutualisation des pratiques, des démarches, des outils, des réflexions est à l’ordre du jour 
chez tous les acteurs de la formation… Bien souvent, elle est annoncée comme une 
préoccupation, prônée dans des directives générales, approuvée de tous mais peu mise en 
pratique ou ponctuellement dans des conditions approximatives qui ne permettent guère 
d’aboutir… Et l’on conclut alors que la mutualisation est une belle idée mais une utopie. Je 
voudrais examiner cette question au travers des avatars, questions et satisfactions rencontrés 
dans les diverses expériences de ma vie professionnelle. 
 
Après quelques années de travail en entreprise, mes débuts en formation datent des années 
80, ce qui m’a permis de passer par une gamme variée de postes, dans plusieurs époques : 
formatrice d’abord puis responsable pédagogique dans un organisme, ensuite chargée de 
mission auprès des services de l’Etat et la région pour la coordination des dispositifs de lutte 
contre l’illettrisme et les ateliers de pédagogie personnalisée en Bourgogne, ensuite encore 
responsable de centre de ressources régional et, aujourd’hui, consultante intervenant à la 
demande de financeurs ou d’organismes dans diverses régions pour des actions de 
mutualisation ou d’autres formations… Ajoutons que j’ai une formation de juriste et que, tout 
au long de mon itinéraire, je me suis particulièrement intéressée aux questions liées à 
l’écriture et aux traces. Les positions que j’ai occupées se sont plutôt situées du côté 
pédagogique, avec une prise en compte plus ou moins importante de la dimension 
organisation, conception de dispositifs et orientation de ceux-ci. Chacune de ses positions 
m’a enseigné quelque chose par rapport à ce thème de la mutualisation.  
 
Parmi les acteurs de la mutualisation que j’ai pu rencontrer, je nommerais : 
� Ceux qui payent les actions : les financeurs 
� Ceux qui organisent la mise en œuvre de la formation : les organismes de formation (leurs 

directions) 
� Ceux qui ont des fonctions d’appui : centres de ressources, responsables pédagogiques, 

intervenants 
� Ceux qui assurent la formation : les formateurs. 
 
Parmi les temps de la mutualisation, je nommerais :  
� L’origine avec la première question : qui demande la mutualisation ?  
� La définition de l’objet avant la mise en œuvre ou comme étape de la mise en œuvre 
� Les participations des différents acteurs et leurs rôles 
� Ce qui est fait du travail produit : qui l’utilise et comment ? 
 
Parmi les conditions de la mutualisation, je nommerais : 
� La prise en compte de l’intérêt des différents participants 
� La bonne définition des rôles et leur articulation 
� Une dimension d’échange cohérente 
� La nécessité du tri 
� Celle de l’écriture 
� L’appui à la prise de risque des formateurs 
� La place du débat et des échanges 
� L’intérêt de la prise en compte de la mutualisation dans un dispositif 
� L’accompagnement à l’usage des ressources mutualisées. 
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LES ACTEURS ET LEURS MOBILES 
 
LES FINANCEURS 
Il me semble que les financeurs qui souhaitent mutualiser avancent généralement un double 
argument : des raisons économiques d’une part, l’amélioration de la qualité des formations, 
d’autre part. On peut même penser que se glisse l’arrière-pensée d’une harmonisation – 
voire d’une uniformisation – des pratiques : une formation de base, ici ou là, c’est cela avec 
telles activités et tels outils. C’est clair on sait de quoi on parle.  
Des commanditaires détenteurs d’autorité politique, administrative et/ou financière peuvent 
construire un dispositif de formation dans ses orientations générales, mais ne peuvent définir 
seuls ses conditions pédagogiques de réalisation, de qualité, de résultats… comme le note JP 
Rivière1 en différenciant la notion de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage. Le 
commanditaire de l’opération – services de l’Etat ou du Conseil régional, par exemple, ou 
tout autre commanditaire de nature politique ou administrative – en est le maître d’ouvrage, 
l’« autorité de financement » susceptible d’afficher cette orientation, de la décider ou de la 
refuser et de donner les moyens à l’opération de se faire.  
 
LES ORGANISMES DE FORMATION 
Les organismes de formation peuvent être partagés : 
� D’une part, répondre favorablement à la sollicitation (plus ou moins ferme) des financeurs 

et participer à l’amélioration collective de la qualité en formation 
� D’autre part, défendre leurs compétences spécifiques dont ils ne manquent pas de faire 

état en répondant, dans des positions de concurrence, aux appels d’offres.  
Parmi les réticences, on pourrait ajouter, dans certains cas, celle à faire participer leurs 
formateurs à des actions de concertation (et de comparaison des salaires, conditions de 
travail, en prime…) mêlant des salariés de différents organismes et menées par des 
intervenants qu’ils ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas issus de leurs organismes… 
Cela peut être perçu comme un regard, un jugement sur la qualité de leur intervention. S’ils 
ont engagé dans leur organisme un travail spécifique sur un sujet, ils n’ont pas toujours envie 
de transmettre purement et simplement le résultat de leurs investissements ; s’ils n’en ont pas 
engagé, ils peuvent être embarrassés par le peu d’apports que leurs salariés pourront faire 
au groupe… Leur position me paraît forcément ambiguë. 
 
CEUX QUI CONDUISENT LA MUTUALISATION : INTERVENANTS, CENTRES DE RESSOURCES, RESPONSABLES 

PEDAGOGIQUES 
C’est donc là que la maîtrise d’œuvre sera assurée par celui – ou ceux – qui pilotent 
l’opération sur le plan pédagogique. Là aussi, on peut différencier plusieurs acteurs : des 
acteurs en position de coordination « naturelle » des groupes de formateurs – Centres de 
ressources, équipes d’appui, responsable de formation dans un organisme – et des 
intervenants extérieurs apportant un regard extérieur et une prestation spécifique, soit en 
vertu de leur connaissance particulière du thème, soit en fonction de leurs capacités 
méthodologiques. 
C’est la fonction habituelle de ces deux groupes d’acteurs que d’assurer la communication, 
la réflexion, la formalisation, la capitalisation, la formation des formateurs et, donc, la 
mutualisation s’inscrira dans leur mission. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Jean-Philippe Rivière, chercheur ERTE ECHILL, Université Paris V, L’échange de bonnes pratiques : pourquoi cela ne 

fonctionne pas ?, ANLCI, Forum permanent des pratiques, contribution aux travaux de la rencontre internationale 

du 5-7 avril 2005  
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LES FORMATEURS 
C’est eux que l’on va solliciter, avec leurs pratiques plus ou moins conscientes et des niveaux 
d’expériences très variés. Là aussi, entre la satisfaction d’avoir été choisi, désigné, retenu, 
sollicité lorsque c’est le cas et la crainte d’être jugé, critiqué, désavoué… l’adhésion peut 
être mitigée. On peut ajouter que tous ne mettent pas le même investissement personnel 
dans les préparations pédagogiques et que ceux qui travaillent le plus peuvent souhaiter 
garder leurs « trésors pédagogiques », même s’il y a une part d’illusion dans cette perception. 
Tout en étant fiers de communiquer leurs travaux, ils ne souhaitent pas forcément une 
uniformisation des pratiques, ni la perte de leurs possibilités de création d’outils (pas toujours 
très claire).2  
 
 
LES ETAPES DE LA MUTUALISATION ET LA POSITION DES ACTEURS 
 
LA DEMANDE 
Bien souvent les commanditaires sont les financeurs (la DTEFP de Guyane, par exemple) ou 
les organismes (réunis en collectif comme je l’ai vu à Nantes) pour répondre à la demande 
des financeurs. Mais on trouve aussi des Centres de ressources ou des Missions « Formation de 
formateurs » chargés de mettre en œuvre un programme d’activités pédagogiques 
améliorant la qualité des formations. Dans le premier cas, il est nécessaire que les financeurs 
prennent conseil pour apprécier les dimensions pédagogiques et donc attribuer le temps 
nécessaire, rechercher les opérateurs pertinents et, finalement, définir le coût et la durée de 
l’opération.  
Les formateurs formulent peu, me semble-t-il, d’eux-mêmes ces demandes  : ce seront plutôt 
des échanges ou des analyses de pratiques qu’ils sollicitent. Cependant, un certain nombre 
d’entre eux adhèrent assez volontiers au projet des structures de mettre en commun, trouver 
davantage d’outils, etc. 
 
SUR QUEL OBJET ? 
Si l’objet n’est pas défini par les pédagogues ou en collaboration avec eux, il peut être 
vague : des démarches innovantes, des outils de formation de base accessibles à tous… 
Cela laisse une grande latitude aux intervenants tout en introduisant d’emblée un risque de 
ne pas se comprendre : l’implicite de la commande amène chacun des acteurs à interpréter 
à sa manière, donc évidemment dans son propre intérêt (intellectuel ou matériel). Et cela est 
porteur de déceptions. 
J.P. Rivière3 note que les objets de la mutualisation sont variés. Dans mes expériences, j’ai vu 
des opérations de mutualisation sur des thèmes clairement définis : les pratiques 
d’apprentissage avant la formation code de la route il y a une dizaine d’années en centre 
de ressources, une charte organisationnelle dans les ateliers de pédagogie personnalisée, la 
capitalisation de pratiques d’animations d’ateliers d’écriture pour des publics définis en 
Guyane, à Rouen, la mutualisation de la préparation de concours d’écriture, etc. Les 
opérations ainsi définies rassurent les participants quant au domaine, font souvent suite à des 
formations qu’elles prolongent ou permettent d’approfondir un thème dont un formateur 
s’est fait une spécialité. J’ai vu aussi des opérations de mutualisation beaucoup plus larges 
comme celle menée en Guyane : elles font émerger des pratiques parfois insoupçonnées, 
des domaines d’activités originaux, suscitent des liens entre des formateurs qui auront 
matière à échanger… 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Cf F. Haew, B. Garnier, La mutualisation de ressources pédagogiques ou la théorie du maçon.  
3 op. cit. 
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LES ACTEURS ET LA MISE EN OEUVRE 
La collaboration entre ces différents acteurs nécessite d’être précisée dès l’écriture du projet, 
de manière à ce qu’il n’y ait pas de glissement de rôle et d’incompétences manifestes en 
certains domaines : le pédagogue ne connaît pas tout des orientations politiques ni des 
rubriques ou obligations administratives et financières, le commanditaire ne mesure pas le 
temps, les étapes et les moyens à mettre en œuvre. 
Les formateurs sont sollicités – volontaires – ou partenaires d’office dans une organisation qui 
impose leur participation : leur attitude sera vraisemblablement différente selon que l’on se 
trouve dans l’un ou l’autre cas. Il faut aussi noter que tous les formateurs ne sont pas 
candidats à la participation à ce type de travail exigeant. 
Calendrier, délais, modes de production et communication, modes d’échanges vont alors 
être définis : temps ramassé, temps étalé, transmissions de réflexions, d’outils, de démarches, 
échanges par Internet, en réunions, retours sur expériences, etc… 
 
L’USAGE DES PRODUITS DE LA MUTUALISATION 
Lorsque les formateurs, avec des intervenants efficaces, dans des conditions adaptées, ont 
produit, que se passe-t-il ? Lorsque les outils sont consultables, notamment sur des sites 
Internet, que se passe-t-il ? Qui va les voir ? Va-t-on les voir ? 
Quel est finalement l’objet de la mutualisation ? Est-ce l’acte de formalisation, de 
capitalisation produit par un groupe d’acteurs ou le produit de cet acte ? On a tendance à 
penser que c’est exclusivement le produit, il me semble que l’acte qui permet d’aboutir à la 
mutualisation par l’explicitation et la formalisation des pratiques fait partie des « bienfaits » de 
la mutualisation. J’ajouterais même que, dans les cas où l’opération de consultation et 
d’appropriation par d’autres n’a pas abouti, l’esprit qu’a introduit l’opération chez ceux qui y 
ont participé leur apporte des outils précieux au renforcement de leur professionnalisme : 
savoir analyser sa pratique, la disséquer, en déterminer les étapes importantes, les conditions, 
les présupposés, les conditions d’évaluation, l’écrire… sont des compétences qui manquent 
souvent aux formateurs.  
 
 
DES CONDITIONS A REUNIR POUR MUTUALISER 
 
Pour que les acteurs soient satisfaits, pour que la production soit utile, il me semble qu’il faut 
réunir certaines conditions : 
 
IDENTIFIER ET RECONNAITRE L’INTERET DE CHAQUE ACTEUR 
Pour celui qui va participer effectivement, le formateur :  
Cet intérêt peut être intellectuel, financier, concerner son statut ou lui permettre une 
ouverture, un enrichissement personnel, la possibilité de construire des relations extérieures à 
son organisme, celle d’engranger du matériel (outils, références, bibliographies, réflexions…) 
qui lui facilitera sa tâche dans l’avenir. Il me semble que les formateurs peuvent être très 
désintéressés sur le plan matériel (salaire) s’ils obtiennent, en compensation de leur travail de 
réflexion, une reconnaissance soit en termes de statut, soit en termes d’appréciation positive 
de leur investissement ou s’ils se trouvent dans une position reconnue de transmission à 
l’équipe. 
Un autre intérêt est celui du développement de la capacité à formaliser sa pratique, la dire 
et l’écrire. 
On insiste souvent dans ces processus sur l’abandon des droits d’auteurs ; je crois qu’il serait 
plus judicieux de parler d’abandon financier des droits d’auteur mais qu’il convient de 
mettre en valeur l’auteur qui a travaillé pour l’échange et la transmission. 
 
Pour les organismes de formation : 
Deux reconnaissances sont possibles : l’une économique concernant le temps passé par les 
formateurs à ce travail, l’autre en reconnaissant les capacités de l’organisme par l’attribution 
d’interventions dans des animations de réunions de réseaux présentant l’expérience menée 
(cette participation peut d’ailleurs être également reconnue sur le plan financier). 
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Pour les maîtres d’œuvre, organisateurs pédagogiques, qu’ils soient dispositifs d’appui, 
centres de ressources ou intervenants externes, l’intérêt est plus évident, puisqu’il ressort de 
leur fonction. Il est nécessaire qu’ils soient légitimes : que leur place soit reconnue, en termes 
de fonction ou de compétence et, si possible, les deux. 
Pour certains maîtres d’œuvre dont l’appui ne laissait pas de traces (soutien, conseil 
pédagogique, documentation…), la mutualisation va donner une production quantifiable, 
visible, donc valorisante dans une fonction où la plus-value ajoutée par l’intervention des 
dispositifs d’appui comme les centres de ressources est souvent impalpable.  
 
Pour les commanditaires :  
La mutualisation permet d’afficher une orientation politique de qualité, de démontrer aux 
acteurs de la formation leur souci de les épauler.  
Cependant, lorsqu’on parle d’économie d’échelle, lorsqu’on affirme vouloir ne pas 
reproduire sans cesse les mêmes recherches, les mêmes efforts, il semble y avoir un leurre : 
l’existence de livres pédagogiques pertinents, bien faits et accessibles ne servent qu’à ceux 
qui les ont lus et ont réfléchi à partir d’eux. L’existence de documents mutualisés retraçant 
des démarches, des réflexions, recensant ou proposant des outils ne servira qu’à ceux qui les 
consulteront et les comprendront. Certains n’iront pas les chercher si on ne les y incite pas 
fermement.  
Lorsqu’on souhaite l’amélioration globale de la qualité de la formation, on parle de 
transmission et d’appropriation de l’expérience. Ne soyons pas trop dupes et rappelons nous 
que « L’expérience ressemble aux cure-dents : personne ne peut s’en servir après vous. »4, 
j’ajouterais : si vous ne permettez pas à chacun de se procurer son cure-dent… 
 
BIEN DEFINIR LES ROLES ET LEUR ARTICULATION 
L’enjeu d’un « travail collaboratif »5 impose que chacun se cantonne à son rôle et fasse 
confiance aux autres : 
Que les commanditaires assument la maîtrise d’ouvrage et laissent les maîtres d’œuvre 
assurer la responsabilité pédagogique.  
Ceci est souvent plus facile à dire qu’à faire ou qu’à obtenir, selon le point de vue où on se 
place. La tentation est grande pour les financeurs de souhaiter intervenir sur le domaine 
pédagogique. La tentation est grande pour les pédagogues d’intervenir sur les orientations 
politiques et financières… Pour éviter la confusion des rôles, la collaboration est nécessaire : 
que les financeurs consultent leurs experts et, peut-être même pourrait-on souhaiter que les 
experts prennent part aux décisions pour la « partie technique » ; que les experts 
pédagogiques rendent compte aux experts dans des termes adaptés, différents de ceux 
qu’ils utilisent avec leurs collègues pédagogues. Je ne suis pas sûre que les pédagogues 
soient ceux qui manient le mieux les registres de langues, considérant que le niveau témoin 
de l’expertise est celui du jargon pédagogique : toujours cette même illusion ! 
 
Que les maîtres d’œuvre trouvent un positionnement auprès des formateurs à mi-chemin du 
rôle du censeur (celui qui rejette certains outils ou démarches) et du compilateur qui 
accepte tout pour faire le catalogue le plus gros possible : dans ce travail d’appui, il y a un 
temps pour écouter les expériences, un temps pour questionner, un temps pour échanger, un 
temps pour valider. 
 
Que les relations soient claires entre organismes et formateurs :  
Qu’apporte la participation à ces actions ? Est-elle volontaire ou nécessaire ? Sans qu’il y ait 
forcément d’enjeu financier, il peut y avoir intérêt à sortir de l’organisme et de la pratique 
quotidienne et cet intérêt n’existe pas forcément chez tous les formateurs. Ceux qui intègrent 
ces démarches veulent aller plus loin dans la réflexion sur leur métier, ce peut être précieux  

                                                 
4 Roland Dorgelès, Le Château des brouillards. 
5 Cf. F. Haew, op. cit. 
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pour leurs organismes, cela mérite reconnaissance et soutien (formation, attribution de temps 
spécifiques, transmission à l’équipe…). Une crainte des formateurs peut résulter du fait que, 
derrière l’amélioration affichée de leurs conditions de travail, ce soit une gestion plus 
rigoureuse des temps de préparation (en termes clairs, une réduction), puisque, grâce à la 
mutualisation, tous disposent d’outils tout faits. 
 
TROUVER UNE DIMENSION D’ECHANGE COHERENTE 
Elle n’est pas facile à définir : ce n’est pas forcément la dimension géographique, encore 
qu’elle facilite l’organisation de rencontres ; ce peut être une spécialité thématique ou 
l’intervention auprès de publics ayant des caractéristiques communes… Si les formateurs 
proviennent de structures différentes (GRETA, AFPA, associations…), que leurs statuts sont 
différents (salariés, bénévoles…) et leurs conditions de travail également variées, un thème 
commun pourra les rassembler. À l’inverse, dans une même structure, on pourrait capitaliser 
l’ensemble des pratiques avec un langage interne commun. De manière intermédiaire, à 
l’échelle d’une région, un centre de ressources peut rassembler des formateurs autour d’une 
thématique… 
En Guyane, le souhait des commanditaires, des maîtres d’œuvres et des formateurs était 
aussi de prendre en compte le contexte local spécifique.  
 
ASSUMER LA FONCTION DE TRI 
Dans ce type de travail on peut être menacé par le trop peu… ou par le trop ! Dans le 
deuxième cas, un tri s’impose. Il faut alors en définir les critères, donner préalablement les 
règles aux participants éventuels : certaines démarches n’entrent pas dans le cadre 
préétabli (par exemple des entraînements de type grammaticaux dans le choix de recueil 
d’outils de manière thématique en Guyane), certaines démarches posent question, certaines 
démarches ne sont pas claires, certaines sont très voisines. Après avoir recueilli, il faudra 
trancher et ceci est le rôle du maître d’œuvre qui a la meilleure vue d’ensemble et la 
qualification pédagogique pour ce faire. Ce n’est pas forcément une sanction et cela peut 
constituer un élément rassurant pour les formateurs. 
 
ECRIRE 
C’est certainement la phase la plus laborieuse du processus et souvent la plus sous-estimée. 
Si l’on ne veut pas se limiter à un wiki-LCI où chacun apporte sa pierre et où l’on attend que 
l’ensemble se régule et que le lecteur s’y retrouve, il ne suffit pas d’engranger, il faut trouver 
une modélisation de la présentation suffisamment exigeante sans être trop lourde… et faire 
écrire les formateurs, ces mêmes formateurs qui travaillent sur l’écriture avec leurs stagiaires 
mais résistent quand il s’agit d’eux. Proposer un cadre, une taille, des rubriques, expliciter, 
formaliser, clarifier les termes… 
Le maître d’œuvre va, lui, assurer l’harmonisation qui permet d’obtenir un ensemble 
cohérent, un vocabulaire commun, un même niveau d’expression. Il va relire, retoucher, 
éliminer, unifier, corriger pour permettre aux futurs lecteurs de se déplacer facilement dans 
un ensemble qui ne doit plus être hétéroclite. Ce travail est long, précis, il ne doit pas enlever 
aux participants le sentiment de la paternité de leur travail ; pour être bien perçu, il faut qu’il 
soit clair qu’il contribue à valoriser leur travail. Il nécessite une vue d’ensemble, de la rigueur 
mais aussi de l’ouverture.  
 
SOUTENIR LA PRISE DE RISQUE 
Le formateur qui rend publics ses outils, ses démarches… risque gros : le jugement de ses 
pairs, le rejet par le groupe de ses propositions, le désaveu du maître d’œuvre expert 
pédagogique. Il risque la déstabilisation si l’on n’y prend garde. Il est donc souhaitable que 
ce travail soit fait dans le respect des uns et des autres, sans jugement catégorique et définitif 
mais qu’il permette à chacun de s’interroger sur ses objectifs et l’adaptation des outils 
proposés. Le fait que certaines propositions ne soient pas retenues ne signifie pas forcément 
qu’elles soient douteuses : elles peuvent être inachevées, inabouties, mal formulées, elles 
peuvent ne pas convenir au thème retenu… Elles peuvent aussi être à questionner et, dans 
ce cas, il faudra assurer un appui pédagogique au formateur concerné qui a pris le risque de 
« montrer ». 
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METTRE EN PLACE LE DEBAT ET LES ECHANGES 
Des allers-retours sont importants entre le recueil des outils, démarches, scénarii, la réécriture 
et la publication : les formateurs ont un avis à donner sur la réécriture, des retouches, des 
validations peuvent être souhaitables.  
Pour questionner les matériaux retenus, s’interroger sur leur pertinence, les faire progresser, le 
collectif des formateurs ajoute un plus au matériau brut retenu. De plus, cette dimension de 
recul est précieuse pour les formateurs puisqu’elle les place alors dans une position qui n’est 
plus celle de l’urgence, qui est celle du débat, du questionnement, de la recherche de 
précisions, de la formalisation… Mettre les documents sur Internet ne dispense pas des temps 
de rencontres qui constituent la dynamique du processus.  
 
PRENDRE EN COMPTE LA MUTUALISATION DANS UN DISPOSITIF DE PROFESSIONALISATION 
Il est insuffisant de tabler sur la bonne volonté et l’investissement des formateurs et des 
organismes. Mutualiser demande du temps, du travail, pose des questions. La participation à 
des opérations de mutualisation – si l’on souhaite qu’elles se développent – méritent d’être 
prises en compte dans les dispositifs. On peut ainsi valoriser les formateurs et les organismes 
en reconnaissant des fonctions, des rôles, des expertises sans imposer forcément la 
participation.  
Les positions des formateurs en capacité de formaliser et de transmettre seraient alors 
différentes de celles des formateurs utilisant les ressources. 
 
GUIDER VERS L’USAGE DE CES RESSOURCES 
Pour que la mutualisation ne reste pas lettre morte après sa réalisation et qu’elle profite plus 
largement à la communauté des formateurs, il est nécessaire que ceux à qui elle peut être 
utile soient guidés vers cet usage : en Guyane, le travail est accessible à partir du site du futur 
PREFOB mais l’équipe d’appui quotidien des formateurs a participé à l’action menée par un 
intervenant extérieur, a conduit des travaux de validation et guidera tout naturellement à 
l’avenir les nouveaux formateurs intégrant le dispositif vers ces ressources qu’elle connaît 
bien. Ce rôle de proximité me paraît essentiel pour s’assurer que l’on ne reprendra pas le 
même travail sur le même objet, même si l’on peut reprendre ce travail pour le poursuivre ou 
l’élargir, en favoriser l’appropriation et ne pas figer les modalités d’intervention. 
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DOCUMENTS ANNEXES : 
 

 

 

 

Un exemple de fiches de scénario pédagogique 

Deux copies écran du site REMORA 

Liste des participants au projet FPP 2 Guyane 

Programme de la rencontre régional du 2 mars 2007 
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1- UN EXEMPLE DE FICHE DE PARTAGE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE 

 

 

 

UN RALLYE DANS UNE VILLE 
 

 
 

OBJECTIFS  

� Utiliser ses acquis linguistiques 
� Comprendre et répondre à des questions 
� Travailler en équipe et mettre en commun ses acquis 

� Rechercher des informations 
� Oser solliciter des inconnus pour obtenir des renseignements 
� S’orienter 
 

CONDITIONS DE REAL ISATION 

Durée prévue : 

Une demi-journée 

Supports / matér iel  :  

Un road-book avec itinéraire et questions 

Niveau du publ ic ou pré-requis éventuels : 

En préalable, acquisition du vocabulaire portant sur les commerces, les fruits, les légumes, les 
commerçants, les métiers, la ville et ses administrations, le langage et l’importance de la 
communication, le groupe et l’importance du travail de groupe, l’échange et le partage des 
connaissances… 

Modal i tés :   

Collectif avec sous-groupes 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES 

� Formation de 3 équipes de 5 participants 
� Explication du déroulement du rallye : remise à chaque équipe d’un road-book sur lequel 

le règlement du jeu est expliqué. Chaque capitaine d’équipe lit le règlement puis le 
départ des 3 équipes est donné. 

� Prévoir un itinéraire différent pour chaque équipe qui, cependant, devra passer par les 
mêmes étapes (pour ne pas se retrouver en trop grand nombre au même endroit). 

� Les étapes : passages au sein des administrations, commerces, gendarmerie,  pompiers et 
même église et cinéma… avec des questions spécifiques à chaque lieu nécessitant le 
contact avec les salariés ou la lecture des informations sur les devantures, les plaques 
commémoratives, affiches ou panneaux de renseignements. 

� Au retour, on peut prévoir une ultime étape avec un jeu, portant par exemple sur une 
dégustation à l’aveugle de 3 produits différents à deviner. 

� Décompte des points selon barème et classement. 
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OBSERVATIONS 

Retour d’expérience 
Travail réalisé sur deux séances de une et deux heures avec un groupe de 9 personnes faux 
débutant oral. 
J’avais sélectionné des lieux proches les uns des autres au sein de la commune. 
J’ai pris le parti de ne pas prévenir les personnes qu’il était prévu d’interroger, mais de 
travailler avec les stagiaires sur la manière de se présenter et de présenter la démarche 
(« Bonjour, nous sommes des stagiaires de l’atelier Mosaïque….. ») 
Le but du jeu était de trouver toutes les réponses, mais je n’avais pas fixé de barème précis. 
Trois groupes de 3 stagiaires se sont constitués, tenant compte des niveaux en lecture/écriture 
de chacun, avec une répartition des rôles dans chaque groupe. 
Au retour, tous étaient ravis de l’accueil que leur ont fait les personnes interrogées. Toutes les 
réponses ont été trouvées et des stratégies particulières et spontanées ont été mises en place 
pour solutionner des problèmes comme : église fermée, mairie fermée… la mise en commun a 
suscité des débats enrichissants. 
 
Prolongement possible : les stagiaires ont proposé spontanément de refaire le même type de 
parcours en choisissant d’autres lieux. Je prévois cette fois de leur faire choisir les lieux et de 
réaliser eux-mêmes le questionnaire, peut-être à destination d’un autre groupe. 
 

Equinoxe Formation, Atelier Mosaïque, Matoury 
 

IFSL, APPEL, SAINT-LAURENT-DU-MARONI 
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UN RALLYE DANS UNE VILLE 
 

SUPPORT(S) 

 
 

EXEMPLES D’ETAPES 
 
 
LA BIBLIOTHEQUE 
Quel est le numéro de téléphone de la bibliothèque ? 
 
Quels sont ses horaires d’ouverture ? 

Lundi :                        Mardi : 
Mercredi :                  Jeudi : 
Vendredi :                 Samedi : 
Dimanche : 

Que dois-je faire si je veux emporter un livre chez moi ? 
 
L’OFFICE DU TOURISME 
Quelle est son adresse complète ? 
Quel est son numéro de téléphone ? 
A quoi sert un office de Tourisme ? 
 
LA SOUS-PREFECTURE 
Est-elle ouverte le mercredi après-midi ? 
Ecrivez son adresse exacte et le numéro de téléphone : 
Comment s’appelle le sous-préfet de Saint-Laurent ? 
Que peut-on faire à la sous-préfecture ? 
 
LA MAIRIE 

Regardez à l’entrée du bâtiment, au-dessus de la grande porte en bois, appelée « porte de 

délibération » : 

Il y a deux drapeaux, que représentent-ils ? 
Donnez le nom de 3 anciens maires : 
Quel numéro faut-il composer pour appeler la mairie ? 
 
LE CINEMA 
Comment s’appelle le cinéma ? 
Quels sont les films que l’on peut voir cette semaine ? 
A quelle heure et quels jours peut-on voir ces films ? 
 
LES POMPIERS 
A quoi servent les pompiers ? 
Quel numéro faut-il faire pour appeler les pompiers ? 
Comment s’appelle leur bâtiment ? 
Quelle est l’adresse des pompiers de Saint-Laurent ? 
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L’EGLISE 
Dirigez-vous jusqu’à l’église. 
Quels sont les jours de messe à Saint-Laurent ? 
Et quels sont les horaires des messes de Saint-Laurent ? 
Comment s’appelle la personne qui dit la messe ? 
 
QUIZZ 

Que signifient les couleurs du drapeau français ? 
Que signifient les lettres : E.D.F ? 
Comment s’appelle la machine qui sert à retirer de l’argent ? 
Où dois-je aller si je veux apprendre à conduire ? 
Donnez le nom de 3 commerces. 
Qu’est ce que le C.S.G ? 
A quoi sert la fusée ? 

 
JEUX DURANT LE PARCOURS 
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2- COPIES ECRAN DU SITE REMORA 
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3- LISTE DES PARTICIPANTS AU PROJET FPP 2 GUYANE 

 

Responsable du projet :  

CAROLE MEIDINGER, conseillère pédagogique, Equipe ressources DPLI, CFAES 

avec l’aide de LUDOVIC HAUWAERT, animateur, équipe ressources DPLI, CFAES, Cayenne. 

Expert :  

ODILE PIMET, consultante, L’Atelier des écritures. 

Formateurs participants au projet : 

1. Dans la phase de recueil des scénarii et supports pédagogiques : 

LAURENCE ALSATE-MONTAGNE, atelier permanent APPEL, IFSL, Saint Laurent du Maroni. 

CARMELITA AUDABRAM, formation intensive FLE, ASFO Guyane, Cayenne. 

SEBASTIEN BEREAU, Libre Service Français Langue Etrangère, Centre de Langues, Cayenne. 

ERICKA BIONVILLE, formation intensive communication écrite, ASFO Guyane, Cayenne. 

PIERRE CHAUMEIL, atelier permanent APPEL, IFSL, Saint Laurent du Maroni. 

CHRISTINE DELMAR, atelier permanent Mosaïque, Equinoxe formation, Matoury. 

KATIANE DESRAIS, atelier permanent Palami, Oka formation, Kourou. 

ELEONORA FABRIS, formation intensive FLE, Centre de Langues, Kourou. 

SANDRA FERNANDEZ, atelier permanent Goutte d’eau, Equinoxe formation, Mana. 

RICHARD KARWAFODI, atelier permanent Waponaka, Equinoxe formation, Iracoubo. 

KARINE LOUCHE, plateforme de communication orale, IFSL, Saint Laurent du Maroni. 

JOËL MAÏPIO, atelier permanent Goutte d’eau, Equinoxe formation, Mana. 

SOPHIE MATHELIN, atelier permanent du Tigre, AFPA Guyane, Cayenne. 

MARJORIE MONNI, atelier permanent Mosaïque, Equinoxe formation, Matoury. 

MARTINE PIDO, atelier permanent Kawana, GRETA ouest, Kourou. 

CHLOE POUSSIN, atelier permanent Palami, Oka formation, Kourou. 

HENDRICK SOMMER, plateforme de communication orale, IFSL, Saint Laurent du Maroni. 

 

2. Dans la phase d’échanges, d’expérimentation et de validation des fiches : 

CHRISTINE DELMAR, atelier permanent Mosaïque, Equinoxe formation, Matoury. 

KATIANE DESRAIS, atelier permanent Palami, Oka formation, Kourou. 

CAROLINE IGLESIAS, atelier permanent du Tigre, AFPA Guyane, Cayenne. 

RICHARD KARWAFODI, atelier permanent Waponaka, Equinoxe formation, Iracoubo. 

MARTINE PIDO, atelier permanent Kawana, GRETA ouest, Kourou. 

STEPHANE VAÏTI, coordinateur pédagogique, AFPA Guyane, Cayenne. 
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4- PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

9h Accueil des participants 

9h30 

Elie Maroun est chargé au sein de l’équipe nationale de l’ANLCI de la 

coordination du Forum Permanent des Pratiques. Il nous présente les  

travaux menés au niveau national et dans les autres régions. 

Intervention d’Elie Maroun.  

10h Présentation du projet Guyane 

10h15 Pause 

10h30 Compte-rendu et analyse des travaux 

L’équipe ressources présente les différentes étapes de la mutualisation 

des ressources pédagogiques; phases de recueil, de formalisation,  

d’échanges. 

Présentation du site internet www.remora.prefob.org 11h45 

L’équipe ressources présente le nouveau site de ressources  

pédagogiques en ligne à disposition des équipes pédagogiques. 

12h30 Pause déjeuner 

14h30 Une démarche permanente de mutualisation  
dans le PREFOB Guyane. 

15h00 Discussion 

15h45 Clôture : lecture du message de  

Mme Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI 

POUR   L’ACCÈS   DE   TOUS   À   LA   LECTURE,   À   L’ÉCRITURE   ET   AUX   COMPÉTENCES   DE   BASE 

2 mars 2007 

Mise en place de scénarii pédagogiques mutualisés 

GUYANE 
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CARTE DES PRATIQUES 
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« Réunir pour mieux agir » 

 

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre 
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent 
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les 
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs 
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.  
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et 
local, toutes les actions concourant  à mesurer, prévenir et agir 
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à 
l’écriture et aux compétences de base. 

Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle 
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et 
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent 
prendre part à une action commune et concertée pour  faire reculer 
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.  
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de 
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs 
compétences. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A v e c  l ’ a p p u i  f i n a n c i e r  d e  n o s  p a r t e n a i r e s  :  

 

 

A v e c  l e  c o n c o u r s  d u  F o n d s  S o c i a l  E u r o p é e n  


