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1. Introduction
Le contexte national
Depuis 2009, l’ANLCI a développé une méthodologie d’intervention auprès des CFA leur permettant
d’améliorer la prise en compte des difficultés d’accès aux compétences de base des apprentis.
Ce sont aujourd’hui environ 50 CFA qui sont inscrits dans cette démarche et le déploiement se
poursuit dans différentes régions avec des partenariats Etat, Région mais également organisations
professionnelles.
Dans son rapport sur l’illettrisme de décembre 2013, le CNFPTLV souligne le risque de rupture de
contrat et de difficulté d’insertion professionnelle pour ces jeunes ne maitrisant pas un socle de
compétences de base. Il recommande de repérer systématiquement les situations d’illettrisme au
moment de l’entrée en apprentissage et de renforcer l’utilisation de la Boite à Outils de remédiation
de l’illettrisme à destination des CFA de l’ANLCI.
Le décret du 13 février 2015 a institué le socle de connaissances et de compétences professionnelles,
inscrit au CPF et qui fait l’objet d’une certification. Il vient ainsi confirmer l’évolution actuelle des
organismes de formation professionnelle vers le développement concomitant des compétences
professionnelles et des compétences clés.

En Basse Normandie
Avec un pilotage de la commission illettrisme du CCREFP, l’Etat et la Région ont accompagné les
organismes de formation dans le développement d’une ingénierie régionale de repérage et de
construction de parcours de développement de compétences clés en situation professionnelle.
La Région Basse Normandie souhaite inscrire cette même logique dans les objectifs du CPRDFP pour
permettre à tous les apprentis bas normands d’être accompagnés dans l’acquisition des
compétences de base, facteurs de pérennité des contrats et d’insertion professionnelle durable.
Pour la Direccte et la Région, cette action devrait permettre à terme de diminuer les ruptures de
contrat pour les apprentis les plus jeunes et les plus en difficultés.
Des constats des acteurs de ces travaux
Plusieurs constats et projections sur et pour les apprentis laissent supposer qu’une approche
pédagogique ancrée dans les situations professionnelles s’impose :
- Les apprentis, salariés en formation initiale, seront potentiellement des actifs en formation
continue demain. Il est important qu’ils bénéficient, dès leur formation par apprentissage, a
minima d’une information sur la certification au socle de connaissance et de compétences
professionnelles, voire d’un accompagnement à la certification.
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-

-

Les apprentis vivent leur formation à travers deux lieux de formation. Il semble cohérent
qu’ils bénéficient d’une approche pédagogique ancrée dans les situations professionnelles
qu’ils vivent in situ, en entreprise. Les situations professionnelles emblématiques du métier
deviennent l’élément structurant et articulant les deux lieux de formation.
Les apprentis sont de jeunes adultes aux profils variés, notamment au niveau de leurs
capacités à évoluer de manière autonome. Il apparait pertinent de proposer à chaque
apprenti un parcours de formation non stigmatisant qui lui convienne. Sans viser la
personnalisation des parcours, l’individualisation de ces derniers s’impose.

Ces trois pistes cumulatives s’inscrivent dans une approche globale systémique visant à accompagner
les apprentis vers le développement de leurs compétences professionnelles et transversales pour
une insertion durable.
Aujourd’hui, l’ANLCI souhaite que la démarche en direction des CFA soit davantage ciblée sur le
développement des compétences clés en situation professionnelle afin d’intégrer ces évolutions et
de mutualiser les développements réalisés à partir du RCCSP (référentiel des compétences clés en
situation professionnelle).

2.

Objectifs

Le présent travail, se déroule entre octobre 2014 et mars 2015 et a pour but d’adapter la démarche
construite en 2009 et nommée « Renforcer les compétences de base des apprentis » afin qu’elle
aboutisse à des plans d’actions visant le développement des compétences clés des apprentis,
concomitamment aux compétences professionnelles visées par les certifications.
Participent à ce travail : Marie-José Lefebvre, Chargée de mission illettrisme Basse Normandie et
Isabelle Danet, formatrice consultante au CAFOC de Nantes et experte nationale ANLCI.
A l’issue du travail, des propositions d’adaptation de la démarche seront faites à l’ANLCI, pour une
version enrichie de la démarche CBA.
Cette nouvelle version sera ensuite expérimentée en Basse Normandie, avec pour pilote la chargée
de mission de l’ANLCI, sous le nom de « démarche CBA+ ».
La Région Basse Normandie est favorable à ce projet et porte l’expérimentation en participant au
comité de pilotage. Elle bénéficiera d’un financement FSE.

3. Principes sur lesquels repose le travail d’adaptation
Un principe de cohérence avec une approche par compétence
Rappelons pour information :
- que les compétences de base constituent le noyau dur des compétences clés en situation
professionnelle.
- que les compétences clés
… sont communes à tous les métiers
…que l’on peut les développer à l’infini
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… qu’elles ont servi de base à l’élaboration du Socle de connaissances et de compétences
professionnelles paru par décret au JORF1 du 13 février 2015 et qui fera l’objet d’une certification.
Le socle reprend 7 « domaines»2 :
communiquer en français : écouter et comprendre – s’exprimer à l’oral – lire – écrire –
décrire et formuler
utiliser des règles de base et du raisonnement mathématique : se repérer dans l’univers des
nombre – résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations – lire et calculer des
unités de mesure, de temps et des quantités
Utiliser les techniques usuelles de l’information et de la communication numérique :
connaitre son environnement et ls fonctions de base pour utiliser un ordinateur – saisir et mettre en
forme du texte – gérer des documents – se repérer dans l’environnement internet et effecteur une
recherche sur le web- utiliser la fonction de messagerie
Travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe : respecter les règles de vie
collective – travailler en équipe - contribuer dans un groupe – communiquer
travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel : comprendre son environnement
de travail – réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un projet –
prendre des initiatives et être force de proposition
Apprendre à apprendre tout au long de la vie : accumuler de l’expérience et en tirer les
leçons appropriées – entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ
professionnel – optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)
Maitriser des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires : respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une
procédure qualité – Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques – être capable
d’appliquer les gestes de premier secours – contribuer à la préservation de l’environnement et aux
économies d’énergie.
…qu’elles englobent un « noyau dur » que l’on nomme habituellement compétences de base et qui
concernent spécifiquement :
Les compétences langagières : communiquer à l’oral et à l’écrit (lire et écrire)
Les compétences mathématiques : calcul des quantités, résoudre des problèmes
Les compétences cognitives : se repérer dans l’espace et le temps, capacités de
raisonnement et de mémorisation,
Utiliser des technologies de l’information et de la communication
Apprendre, tirer les enseignements de l’expérience

Il va sans dire que les CFA ont la responsabilité d’accompagner les apprentis vers l’obtention
d’un diplôme ou titre professionnel mais aussi vers une insertion professionnelle durable.
Réussir son examen compte, mais s’insérer professionnellement compte également.
Les CFA s’inscrivant dans la démarche « CBA+ » ont pour projet de renforcer leur action en
direction des apprenti(e)s les plus en difficultés. Ce renforcement passe nécessairement par
la consolidation et le renforcement des compétences clés en situation professionnelle.

1

Journal officiel de la république française
[…] auxquelles pourront être ajoutés des modules complémentaires à l’initiative des régions, notamment dans
le cadre de la lutte contre l’illettrisme […] (Extrait du décret)
2
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En effet, renforcer les compétences de base n’est pas suffisant. Il faut dans le même temps
et en tenant compte des pré-acquis, accompagner les apprenti(e)s dans le développement
des compétences clés transversales aux situations professionnelles du métier visé, celles-ci
intégrant les compétences de base.
Les travaux ayant conduit à la finalisation de la démarche proposée sont directement liés au
déploiement en Basse Normandie d’une approche par compétences clés en situation
professionnelle issue des travaux du FPP 2.0. (lien vers le site IPI-BN)

Un principe de cohésion avec la lutte contre l’illettrisme
Les compétences clés étant des compétences « comme les autres », tout individu doit être
accompagné pour les maîtriser à un niveau qui lui permettra de gérer les situations que la vie lui
offre. En fonction du degré de qualification visé par le métier qu’il/elle prépare, l’apprenti-e aura
besoin de développer les compétences clés à un degré plus ou moins élevé. Mais à quelque niveau
que ce soit les compétences clés en situation professionnelle sont nécessaires. Elles se développent à
l’infini, au fur et à mesure de la complexification des situations.
C’est la raison pour laquelle il apparaît opportun de proposer l’appellation « Développer les
compétences clés des apprentis », les termes « renforcer » et « de base » ayant une connotation
négative pour les individus comme pour les compétences.

Un principe d’ancrage dans la réalité des pratiques des CFA
Le choix a été fait de ne pas réaliser un travail de toilettage des documents existants déconnecté
d’une prise directe avec des équipes de formateurs.
La démarche CBA + est donc le fruit d’un enrichissement mutuel entre des principes théoriques
guidant la réflexion et une expérimentation pour amendements et validation sur le terrain auprès
des CFA bas normands et leurs équipes de formateurs.
Ce travail a pu bénéficier d’un état des lieux des pratiques des CFA régionaux préalable au lancement
de l’accompagnement des CFA dans la démarche de développement des compétences de base des
apprentis.
Ainsi, en accord avec la chargée de mission régionale de l’ANLCI, les documents finalisés
d’élaboration de la feuille de route et les préconisations d’accompagnement seront finalisés et livrés
à l’issue de la première année de mise en œuvre de la démarche CBA + en Basse Normandie.

4. Les actions menées


Juin et octobre 2014 : intervention de Marie josé Lefebvre auprès des équipes du CFAA de Vire
et du CFA BTP de Caen pour une formation au RCCSP en lien avec la démarche régionale de
développement de parcours CCSP. (1 jour par site)



Octobre 2014 : analyse documentaire



29 octobre 2014 : Travail commun Isabelle Danet – Marie josé Lefebvre (1 jour)
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Suite à l’analyse des documents de la démarche CBA et aux constats réalisés lors du travail
préalable auprès des CFA par Marie josé Lefebvre, proposition d’une première approche par
profils et finalisation d’un guide d’entretien
Afin que la démarche aboutisse à de réels changements au sein des CFA c’est-à-dire à un
développement effectif des compétences clés en situation professionnelle, concomitamment à celui
des compétences professionnelles, il s’est agi, dans un premier temps, de proposer aux CFA de
s’auto-positionner à partir de profils.
Il est important de rappeler que ces travaux doivent venir alimenter le projet régional « CBA + Basse
Normandie » avec donc une finalité affichée à terme en lien avec une approche globale ancrée dans
les situations professionnelles.
L’objectif est de permettre aux CFA de se mettre en perspective dès le travail de diagnostic en
montrant les progressions possibles.
Ces profils ont été utilisés pour venir alimenter la grille d’entretien d’état des lieux menés ensuite par
Marie josé Lefebvre.


Novembre 2014 à janvier 2015 : Ce sont 10 entretiens qui ont été réalisés auprès de différents
CFA souhaitant à court ou moyen terme s’engager dans la démarche régionale de
développement des compétences de base des apprentis.



25 novembre 2014 : réunion de travail à Nantes : Marie josé Lefebvre Isabelle Danet (1 jour)
Reprise des éléments des entretiens et notamment le positionnement des CFA sur les différents
profils. Au vu de ces éléments, modification des profils.
Travail de formalisation des facteurs de dynamisation



Décembre 2014 à mars 2015 : poursuite de l’élaboration des documents de la démarche CBA + à
distance avec prise en compte du décret socle de connaissances et compétences
professionnelles.



12 mars 2015 : lancement du groupe de CFA bas normands dans la démarche régionale.

Présentation des documents et travail d’adaptation suite aux remarques des chefs de projet et
directeurs de CFA.
 24 mars 2015 : dernière version de documents

5. Les documents produits





La carte de référencement des pratiques
La matrice de diagnostic
Des repères pour agir
Grille descriptive des facteurs de dynamisation
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Synthèse
Les travaux menés ont bénéficié de « facteurs de dynamisation » :
- La concomitance entre les travaux menés et le lancement par la
Région et l’Etat en Basse Normandie d’un projet régional ambitieux pour
permettre aux CFA d’accompagner les apprentis en difficulté avec la
maitrise des compétences de base.
La réflexion a donc toujours été en lien avec le terrain pour ancrer les
productions dans la réalité des pratiques des CFA.
-

La mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles ainsi que le
déploiement des CCF viennent conforter les CFA dans la nécessité et la plus-value d’une
pédagogie ancrée sur les situations professionnelles.

La production et l’adaptation de de documents et d’outils se poursuit puisque le Cafoc de Nantes
intervient dans l’accompagnement du projet régional « CBA + Basse Normandie ».

Dans le cadre de l’expérimentation de la
démarche « CBA+ » visant la consolidation
et le développement des compétences clés
en situation professionnelle, l’Agence
RETOUR ANLCI CBA + - 16 juillet 2015
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Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme vous
propose cette matrice d’appui à la
réalisation d’un diagnostic des pratiques.
La phase de diagnostic est déterminante
pour le plan d’action que vous élaborerez
avec votre équipe projet.
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Le diagnostic se déroule en trois phases
1 - PHASE PRÉPARATOIRE AU DIAGNOSTIC
1.a – Temps d’information au sein du CFA
L’état des lieux que vous avez réalisé en collaboration avec la chargée de mission de l’ANLCI vous a
permis d’identifier globalement vos pratiques en matière d’accueil, de positionnement, gestion de
parcours, pratiques pédagogique et alternance (cette dernière est répartie de manière
transversales au sein des quatre autres)
Avant d’engager la réalisation du diagnostic, nous vous conseillons de consacrer un temps
d’échange en équipe pour répondre aux préoccupations de vos collaborateurs. A défaut d’être
traitées collectivement, cers dernières pourraient se transformer en freins à la bonne mise en
œuvre des projets.
.

a. Les raisons de la
mobilisation du CFA

b. Les quatre conditions à
remplir avant le diagnostic

c. L’organisation à prévoir
pour la mise en œuvre du
diagnostic

Exemples de questions à traiter en
équipe :

Exemples de questions à traiter
en équipe :

Exemples de questions à
traiter en équipe :

> En quoi et à quel degré notre CFA
est-il concerné par les apprenti-e-s
ne maîtrisant pas les pré-requis en
matière de compétences de base ?

> La finalité visée par le projet
est-elle clairement formulée ?
Si oui, quel est-elle ?

> Comment notre CFA va-t-il
opérationnaliser la phase de
diagnostic ? Quand ? Combien
de temps ? Quelle durée ?
Qui ? Où ? Restitution ? Etc.

> Percevons nous ce problème
comme un obstacle à la sécurisation
des parcours en tant qu’apprenti(e)
puis en tant que travailleur qualifié ?

> Quel est le groupe projet
chargé de la mise en œuvre du
projet ?

> Est-ce un frein à la réussite au CAP
?

> Un(e) chef de projet a-til/elle été nommé(e) ? Si oui,
sur quelles missions et
fonctions ?

> Est-ce un frein à l’acquisition et au
développement des compétences
professionnelles ? À l’accès à
l’emploi, au maintien et à la
progression dans l’emploi ?

> A quel degré d’implication
les autres collègues sont-ils
investis dans le projet ? Sontils informés ? Si oui, sur quoi et
comment ?

> Quels sont les moyens
disponibles ? Temps ?
Personnels ? Ressources
matérielles (questionnaires ?
autres…) ?

> Est-ce un frein à l’acquisition
d’un bagage de formation générale
permettant d’être autonome dans la
société ?
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1.b – Temps d’appropriation de la logique du diagnostic
Chaque CFA a la possibilité de se positionner au sujet des 4 grands domaines de pratiques mis en
œuvre : ACCUEIL, POSITIONNEMENT, GESTION DE PARCOURS, PRATIQUES PEDAGOGIQUES –
auxquels est ajoutée de manière transversale la GESTION DE L’ALTERNANCE.
Il ne s’agit pas pour les CFA de se cantonner dans un type de profil dont ils ne pourraient plus sortir,
mais d’une part de faire état des intentions et des actes correspondant à chaque domaine de
pratique et d’autre part de se situer par rapport à la visée finale du projet CBA+ à savoir : consolider
et développer les compétences clés en situation professionnelle. 4 profils ont été identifiés pour
chaque domaine de pratique, selon son degré de proximité avec cette visée finale.

Faire état des intentions et des actes correspondant à chaque domaine de pratique
Chaque CFA indique les actions qu’il met en œuvre, en s’appuyant s’il le souhaite sur les actions ou
ressources notées en exemple.

Se situer dans un profil ou se situer par rapport à la visée finale du projet CBA+
En Basse Normandie, l’Etat et la Région ont défini leurs priorités : que les apprenti(e)s obtiennent la
certification visée mais également s’insèrent durablement dans le monde professionnel. Une
approche globale ancrée dans les situations professionnelles est souhaitée. Elle passe notamment
par :
-

-

-

La mise en œuvre de l’individualisation des parcours et de l’individualisation des
apprentissages, afin de respecter les contraintes, les acquis, le profil… de chaque apprenti.
L’accompagnement partant d’une prise en compte globale de l’apprenti(e), en tant
qu’acteur/trice sociale et apprenant(e) confronté(e) aux problématiques des jeunes
d’aujourd’hui
L’approche par compétence comme approche pédagogique préconisée dans le sens où la
compétence ne se réduit pas à une somme de savoirs empilés. C’est bien un savoir agir en
situation professionnelle qu’il faut chercher à développer chez les apprenti(e)s, quelles que
soient leurs capacités à l’entrée au CFA
Le développement des compétences professionnelles de manière concomittante à celui des
compétences clés en situation professionnelle3

Ces quatre grandes approches constituent les critères déterminant le degré d’avancement
approximatif du CFA vers une approche globale ancrée dans les situations professionnelles et garante
de la consolidation et du développement des compétences clés en situation professionnelle. Une
modélisation est proposée. Elle constitue un repère pour les CFA.

3

En référence au Référentiel de compétences clés en situation professionnelle produit par l’ANLCI en 2009
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ACCUEIL

POSITIONNEMENT

Informatif

…pour mesurer les
acquis

Approfondi

…pour estimer les
différents niveaux

Intégratif

…pour construire
un parcours
«compétences de
base »

Global

…pour construire
un parcours
« compétences
clés en situation
professionnelle »

GESTION DE
PARCOURS

PRATIQUES
PEDAGOGIQUES

Standard

Pour acquérir des
savoirs et des
savoir-faire

Renforcé

Pour consolider
les compétences
de base

Intégratif

Pour transférer
les compétences
de base en
situation
professionnelle

Global

Pour développer
les compétences
clés en situation
professionnelle

Vers une
approche globale
ancrée dans les
situations
professionnelles

Même si 4 types de profil ont été identifiés, il serait limitant d’opter pour un résultat linéaire. Le CFA
estime sa position pour chaque domaine de pratique : il peut réaliser un accueil de type
« approfondi » et proposer des parcours de type « intégratif ».
Le but de la phase de diagnostic est de se situer pour mieux décider les changements à opérer pour
chaque domaine de pratique.
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2 - PHASE DE RÉALISATION DU DIAGNOSTIC
Il est proposé aux équipes de réaliser le diagnostic en 3 temps :
1.
2.
3.

La découverte de la carte de référencement
L’auto-positionnement sur la mise en œuvre des facteurs de dynamisation
L’auto-positionnement sur les actions et sur le degré d’avancement vers une approche globale
ancrée dans les situations professionnelles

2.a - Présentation et échanges autour de la carte de référencement
des pratiques….
L’animateur/trice chargé(e) de la phase de diagnostic invite ses collègues à commenter la carte de
référencement ainsi qu’à poser des questions sur cette dernière. L’animateur explique la logique de la
carte.
La carte de référencement donne une vue synoptique des différentes pratiques qu’un CFA peut aujourd’hui
déployer autour des quatre domaines de pratiques lui incombant : l’accueil, le positionnement, la gestion
de parcours et les pratiques pédagogiques - l’alternance est intégrée de manière transversales aux quatre
autres.

2.b – Auto-positionnement sur la mise en œuvre des facteurs de
dynamisation
Les facteurs de dynamisation sont considérés par les communautés politiques, professionnelles et
éducatives comme étant au fondement de l’action des CFA :
-

Mise en confiance et restauration de l’estime de soi
Mobilisation à partir d’activités porteuses de sens
Avancée vers plus d’engagement et d’autonomie
Prise de recul et réflexion active

L’animateur/trice chargé(e) de la phase de diagnostic invite ses collègues à remplir le tableau vierge des
facteurs de dynamisation en s’appuyant s’ils le souhaitent sur le tableau rempli d’exemples…

2.c – Auto-positionnement sur les actions par domaine de pratique
Voir pages suivantes
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PRATIQUES D’ACCUEIL

On entend par ACCUEIL l’étape qui permet à l’apprenti(e)s de comprendre les enjeux et les contenus
et l’organisation de sa formation. La période de l’accueil est déterminante : elle doit sécuriser tout en
mobilisant les jeunes en termes d’engagement.

2.c.1a - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
D’ACCUEIL INFORMATIF
L’accueil de type informatif a pour but d’informer les apprenti(e)s ou les candidats à
l’apprentissage sur le déroulement de la formation, sur l’organisation du CFA (personnels,
matériels…)

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de
ressources


Présentation de la formation
(déroulement de la
conférence de rentrée,
diaporama…)



Documents remis aux
apprentis : livret d’accueil,
plans de l’établissement,
chartes…



…

Exemples d’actions ou de ressources en lien avec la
multimodalité
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2.c.1b - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
D’ACCUEIL APPROFONDI
Les actions d’accueil approfondi ont pour but d’aider les jeunes à comprendre le système de
formation alternée.
Un focus peut être réalisé sur la question de l’illettrisme.
Les différents types de parcours sont présentés, notamment ceux intégrant des dispositifs de
soutien ou de renforcement.
Des mises en situation (remplissage de dossiers administratifs, courtes productions écrites…)
peuvent permettre de repérer d’éventuelles difficultés

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources






Stratégie collective (ensemble des
personnels du CFA) de repérage des
difficultés
Rencontre des partenaires de l’alternance
Activités de découverte et de structuration
Séminaire d’intégration inter-années



Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.1c - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
D’ACCUEIL INTEGRATIF
Les actions d’accueil intégratif ont trois fonctions
1. L’information sur les engagements de l’apprenti(e), de l’entreprise, du CFA.
2. La prise de repères pédagogiques : informer les jeunes sur les activités du métier et leur
permettre de mieux se représenter les compétences attendues, notamment les compétences clés
en situation professionnelle
3. Le positionnement (voir partie 2.2)

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources

Formalisation (ppt, autres…) des
engagements respectifs

Préparation aux périodes en entreprise

Kit de présentation de la formation :
activités professionnelles, compétences
professionnelles visées, compétences
Socle en situations professionnelles

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.1d - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
D’ACCUEIL GLOBAL
Les actions d’accueil global ont quatre fonctions :
1. Présenter les compétences professionnelles et les compétences clés en situation
professionnelle visées par la formation
2. Positionner les jeunes (voir partie 2.3)
3. Valoriser les expériences passées en amenant les jeunes à décrire la mobilisation des
compétences clés en situation professionnelle
4. Projeter les apprenti(e)s dans des situations critiques afin d’anticiper des modes de résolution

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources

Ateliers d’appropriation des
compétences professionnelles et des
compétences clés en situation
professionnelle

Etudes de cas construites à partir de
situations critiques d’apprenti(e)s

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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VOUS SITUER EN MATIERE D’ACCUEIL
Cochez le type qui vous parait le plus correspondre aux intentions et pratiques de votre CFA en
matière d’accueil…
L’accueil de type informatif a pour but d’informer les apprenti(e)s ou les
candidats à l’apprentissage sur le déroulement de la formation, sur
l’organisation du CFA (personnels, matériels…)
Les actions d’accueil approfondi ont pour but d’aider les jeunes à comprendre
le système de formation alternée.
Un focus peut être réalisé sur la question de l’illettrisme.
Les différents types de parcours sont présentés, notamment ceux intégrant
des dispositifs de soutien ou de renforcement.
Des mises en situation (remplissage de dossiers administratifs, courtes
productions écrites…) peuvent permettre de repérer d’éventuelles difficultés
Les actions d’accueil intégratif ont trois fonctions
1. L’information sur les engagements de l’apprenti(e), de l’entreprise, du CFA.
2. La prise de repères pédagogiques : informer les jeunes sur les activités du
métier et leur permettre de mieux se représenter les compétences attendues,
notamment les compétences clés en situation professionnelle
3. Le positionnement
Les actions d’accueil global ont quatre fonctions :
1. Présenter les compétences professionnelles et les compétences clés en
situation professionnelle visées par la formation
2. Positionner les jeunes
3. Valoriser les expériences passées en amenant les jeunes à décrire la
mobilisation des compétences clés en situation professionnelle
4. Projeter les apprenti(e)s dans des situations critiques afin d’anticiper des
modes de résolution

Explicitez votre choix…

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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PRATIQUES DE POSITIONNEMENT

On entend par positionnement l’étape qui permet à l’apprenti€ d’une part d’identifier ses acquis au
regard des compétences visées par la formation et d’autre part de recueillir des informations sur
son profil d’apprenant pour mieux l’accompagner tout au long du parcours. C’est à l’issue de la
phase de positionnement que sera proposé le parcours de formation

2.c.2a - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
POSITIONNEMENT « POUR MESURER DES ACQUIS »
Epreuves globales mesurant les pré-requis pour suivre les cours d’enseignement pratique et
d’enseignement général

Exemples d’actions ou de ressources
Exemples d’actions du CFA


Epreuves, tests divers

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.2b - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
POSITIONNEMENT « POUR CONSTITUER DES GROUPES DE NIVEAUX »
Epreuves globales évaluant les capacités cognitives et les savoirs de base dont la visée est de
constituer des groupes de niveaux et/ou de soutien

Exemples d’actions ou de ressources
Exemples d’actions du CFA



Epreuves, tests divers (dont EVADO)
Modalités de constitution des groupes
de soutien

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.2c - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
POSITIONNEMENT POUR CONSTRUIRE DES PARCOURS « CONSOLIDATION
COMPETENCES DE BASE »
Epreuves globales évaluant les capacités cognitives et les compétences de base dont la visée est
de proposer un parcours adapté.
Les épreuves sont suivies d’un entretien individuel ayant une double perspective : informer le
jeune sur le type de parcours qui lui sera proposé et le mobiliser dans une dynamique de projet

Exemples d’actions ou de ressources
Exemples d’actions du CFA






Formalisation du lien entre la phase de
positionnement et le contenu des
parcours proposés
Travail sur le projet
Livret de suivi de l’alternant-e
Typologie de profils des apprentis basée
sur le degré de maîtrise des
compétences de base

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.2d - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
POSITIONNEMENT POUR CONSTRUIRE DES PARCOURS « DEVELOPPEMENT
CCSP »
Mises en situation évaluant le degré de maîtrise de chaque compétence clés en situation
professionnelle
Les mises en situation sont suivies d’un entretien, permettant au jeune de verbaliser ses
expériences passées afin de valoriser les CCSP développées et d’identifier celles à développer.
L’ensemble des données recueillies est présenté à l’équipe entière et le parcours est défini par
l’ensemble des acteurs du CFA intervenant sur le parcours du jeune.
Le référent-parcours contacte l’entreprise pour lui résumer les données recueillies

Exemples d’actions du CFA
Exemples d’actions ou de ressources







Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité



Mises en situation : déroulement et
outillage (grilles)
Déroulement d’entretien (dont
techniques d’aide à la verbalisation),
supports utilisés
Modélisation des parcours types
Livret d’alternance : synthèse des
données recueillies lors du
positionnement ; parcours en découlant
; préconisations pour l’entreprise
Supports pour l’équipe pédagogique,
organisation pour le partage
d’information au sujet de chaque
apprenti-e

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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VOUS SITUER EN MATIERE DE POSITIONNEMENT
Cochez le type qui vous parait le plus correspondre aux intentions et pratiques de votre CFA en
matière de positionnement…

Positionnement pour mesurer les acquis
Epreuves globales mesurant les pré-requis pour suivre les cours
d’enseignement pratique et d’enseignement général

Positionnement pour constituer des groupes de niveaux
Epreuves globales évaluant les capacités cognitives et les savoirs de base
dont la visée est de constituer des groupes de niveaux et/ou de soutien

Positionnement pour construire des parcours Compétences de base
Epreuves globales évaluant les capacités cognitives et les compétences de
base dont la visée est de proposer un parcours adapté.
Les épreuves sont suivies d’un entretien individuel ayant une double
perspective : informer le jeune sur le type de parcours qui lui sera proposé et
le mobiliser dans une dynamique de projet

Positionnement pour construire des parcours CCSP…
Mises en situation évaluant le degré de maîtrise de chaque compétence clés
en situation professionnelle
Les mises en situation sont suivies d’un entretien, permettant au jeune de
verbaliser ses expériences passées afin de valoriser les CCSP développées et
d’identifier celles à développer.
L’ensemble des données recueillies est présenté à l’équipe entière et le
parcours est défini par l’ensemble des acteurs du CFA intervenant sur le
parcours du jeune.
Le référent-parcours contacte l’entreprise pour lui résumer les données
recueillies

Explicitez votre choix…

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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PRATIQUES DE GESTION DE PARCOURS

On entend par « gestion de parcours » l’ensemble des actions du CFA concernant d’une part
l’organisation pédagogique – combinaison des différentes modalités de formation – et d’autre part
le suivi et l’accompagnement des apprentis tout au long de leurs parcours. La gestion de parcours
englobe bien entendu l’organisation et le suivi de l’alternance.

2.c.3a - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
GESTION DE PARCOURS DE TYPE STANDARD
Tous les apprentis bénéficient d’un parcours unique.
Seuls ceux-celles dispensé(e)s de l’enseignement général peuvent se rendre au centre de
ressource

Exemples d’actions ou de ressources
Exemples d’actions du CFA



Modélisation du parcours standard
Formateurs formés à la pédagogie
différenciée

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.3b - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
GESTION DE PARCOURS DE TYPE RENFORCE ?
En plus des parcours standards, des parcours de type « renforcé » sont proposés en réponse au
positionnement « pour constituer des groupes de niveaux ».
Les apprentis n’ayant pas les prérequis en matière de savoirs de base se voient proposer, par
matière, des temps de « soutien » en dehors du groupe classe. Le CFA peut externaliser la
prestation de soutien auprès d’un organisme spécialisé dans l’accompagnement des publics ayant
des besoins de renforcer leurs compétences de base.
Un suivi des progressions est alors formalisé dans le livret d’alternance.

Exemples d’actions ou de ressources
Exemples d’actions du CFA







Modélisation du parcours renforcé
Formateurs formés aux techniques
d’accompagnement pédagogique des
publics ayant des besoins spécifiques
Modalités du contrat passé entre le CFA
et l’organisme spécialisé, le cas échéant
Livret d’alternance : synthèse des
séquences de remédiation cognitive

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.3c - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
GESTION DE PARCOURS DE TYPE INTEGRATIF ?
En lieu et place des objectifs pédagogiques du référentiel de formation (partie enseignements
généraux), le parcours intégratif propose un développement des capacités cognitives incluant la
transférabilité en situations professionnelles.
Les formateurs contactent l’entreprise (ou se déplacent) pour recueillir des informations sur la
mobilisation in situ des capacités cognitives.
L’évaluation des capacités cognitives est réalisée dans les deux lieux de formation : le CFA et
l’entreprise.
Le livret d’alternance comporte une fiche spéciale pour reporter les activités et les progressions.

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Exemples d’actions ou de ressources

Modélisation du parcours « intégratif »
(notamment la formalisation des
capacités cognitives en situation
professionnelle)

Modalités d’articulation entre le
positionnement et le parcours

Formateurs formés à
l’accompagnement au transfert des
capacités cognitives en situations réelles

Fiche d’articulation entre les savoirs
généraux et les capacités cognitives
reliées aux activités professionnelles.

Livret d’alternance : partie listant les
capacités cognitives et permettant leur
évaluation en situation de travail.

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2.c.3d - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES DE
GESTION DE PARCOURS DE TYPE « GLOBAL »

Tous les parcours visent le développement des compétences professionnelles en articulation avec
les CCSP.
Ils se structurent autour de situations professionnelles de référence.
Le contrat de formation, tripartite, précise le degré de maîtrise des compétences clés suite à un
positionnement GLOBAL, ainsi que le degré visé.
Le parcours est en cohérence avec le positionnement.
L’accompagnement pédagogique est adapté aux besoins individuels et comprend des temps de
remédiation cognitive, d’apprentissage des savoirs de base etc. toujours en lien avec les situations
professionnelles de référence
Un référent parcours, nommé pour chaque jeune, l’accompagne dans son projet, qui ne se limite
pas au seul horizon « examen ». La période post-apprentissage est préparée.
Le CFA délivre systématiquement un portefeuille CCSP.
Il peut accompagner les jeunes vers la certification Socle.

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Exemples d’actions ou de ressources

Modélisation du parcours Socle autour
des situations professionnelles de
référence et incluant la multimodalité

Modalités d’articulation entre le
positionnement et le parcours

Gestion des équipes pédagogiques en
mode projet, structuré autour des
situations professionnelles de référence.

Parcours intégrant la multimodalité

Fiche de mission du référent de parcours

Livret d’alternance structuré à partir des
situations professionnelles et
permettant une évaluation des
compétences par les deux lieux de
formation

Portefeuille de compétences, y compris
CCSP

Processus d’accompagnement à la
certification Socle le cas échéant

Processus d’accompagnement à la
période post-apprentissage

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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VOUS SITUER EN MATIERE DE PARCOURS
Cochez le type qui vous parait le plus correspondre aux intentions et pratiques de votre CFA en
matière de parcours de formation …
Parcours STANDARD
Tous les apprentis bénéficient d’un parcours unique.
Seuls ceux-celles dispensé(e)s de l’enseignement général peuvent se rendre
au centre de ressource
Parcours RENFORCE
En plus des parcours standards, des parcours de type « renforcé » sont
proposés en réponse au positionnement « pour constituer des groupes de
niveaux ».
Les apprentis n’ayant pas les prérequis en matière de savoirs de base se
voient proposer, par matière, des temps de « soutien » en dehors du groupe
classe. Le CFA peut externaliser la prestation de soutien auprès d’un
organisme spécialisé dans l’accompagnement des publics ayant des besoins
de renforcer leurs compétences de base.
Un suivi des progressions est alors formalisé dans le livret d’alternance.

Parcours INTEGRATIF
En lieu et place des objectifs pédagogiques du référentiel de formation
(partie enseignements généraux), le parcours intégratif propose un
développement des capacités cognitives incluant la transférabilité en
situations professionnelles.
Les formateurs contactent l’entreprise (ou se déplacent) pour recueillir des
informations sur la mobilisation in situ des capacités cognitives.
L’évaluation des capacités cognitives est réalisée dans les deux lieux de
formation : le CFA et l’entreprise.
Le livret d’alternance comporte une fiche spéciale pour reporter les activités
et les progressions.
Parcours GLOBAL
Tous les parcours visent le développement des compétences professionnelles
en articulation avec les CCSP.
Ils se structurent autour de situations professionnelles de référence.
Le contrat de formation, tripartite, précise le degré de maîtrise des
compétences clés suite à un positionnement GLOBAL, ainsi que le degré visé.
Le parcours est en cohérence avec le positionnement.
L’accompagnement pédagogique est adapté aux besoins individuels et
comprend des temps de remédiation cognitive, d’apprentissage des savoirs
de base etc. toujours en lien avec les situations professionnelles de référence
Un référent parcours, nommé pour chaque jeune, l’accompagne dans son
projet, qui ne se limite pas au seul horizon « examen ». La période postapprentissage est préparée.
Le CFA délivre systématiquement un portefeuille CCSP.
Il peut accompagner les jeunes vers la certification Socle.
Explicitez votre choix…

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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PRATIQUES PEDAGOGIQUES
On entend par PRATIQUES PEDAGOGIQUES l’ensemble des actions des formateurs, c’est-à-dire la
conception et l’animation des séquences d’une part et l’accompagnement psycho-pédagogique
d’autre part. C’est la mise en œuvre de techniques pédagogiques optimisant l’atteinte des objectifs
pédagogiques. C’est aussi l’établissement d’une relation visant la responsabilisation et
l’autonomisation.

2.c.4a - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
PEDAGOGIQUES POUR QUE LES APPRENTIS ACQUIERENT DES SAVOIRS ET
SAVOIR-FAIRE
L’ingénierie pédagogique consiste en une succession de cours d’enseignement général et
d’enseignement pratique.

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources
 Scénarios pédagogiques

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité
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2.c.4b - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
PEDAGOGIQUES POUR CONSOLIDER LES COMPETENCES DE BASE DES
APPRENTIS
Les apprentis ne maîtrisant pas les pré-requis à l’entrée du parcours d’apprentissage se voient
proposer des séquences de réacquisition des capacités cognitives (méthodes GEPALM1, GREPS1).

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources

Formateurs formés à la pédagogie
différenciée

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité

Adaptation de la démarche « consolidation des compétences de base des apprentis »
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2c.4c - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
PEDAGOGIQUES POUR TRANSFERER LES COMPETENCES DE BASE DES
APPRENTIS EN SITUATION PROFESSIONNELLE
L’objectif est de déployer une ingénierie pédagogique non seulement qui prépare aux épreuves
certificatives, mais également qui aide l’apprenti(e) à progresser sur les compétences de base non
maîtrisées en début de parcours et nécessaires en situation professionnelle.
L’ingénierie pédagogique consiste en une succession de cours d’enseignement pratique et
d’ateliers visant le développement des compétences de base.
Les cours d’enseignement général sont supprimés partiellement ou totalement, selon les résultats
du positionnement.
La spécificité des ateliers de développement des compétences de base est de travailler sur le
transfert en situation professionnelle.

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources

Emplois du temps comprenant trois
types de séquences : enseignement
pratique, enseignement général,
remédiation cognitive

Scénarios pédagogiques des séquences
utilisant les méthodes de remédiation
cognitive

Exemples d’actions ou de ressources en lien
avec la multimodalité
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2.c.4d - ACTUELLEMENT, LE CFA A-T-IL MIS EN PLACE DES PRATIQUES
PEDAGOGIQUES POUR DEVELOPPER LES COMPETENCES CLES EN SITUATION
PROFESSIONNELLE
L’objectif est de déployer une ingénierie pédagogique qui prépare l’apprenti(e) à gérer les
situations professionnelles qu’il/elle rencontre en entreprise. Les apprenti-e-s positionnés aux
degrés 1 et 2 de l’ANLCI (cadre de référence 2003) se voient proposer un accompagnement
spécifique.
Des mises en situation (« situations didactisées ») structurent les temps au CFA et sont choisies par
l’équipe pédagogique à partir des situations professionnelles reconnues significatives par les
maîtres d’apprentissage.
Les formateurs sont familiarisés aux parcours dits multimodaux.
Les visites en entreprises sont préparées et réalisées par l’ensemble de l’équipe pédagogique.
Des temps d’appropriation des savoirs associés sont organisés en petits groupes plus homogènes.
Tous les apprentis sont en mesure de mesurer leurs progressions, même s’ils ont des difficultés de
lecture. Des aménagements sont réalisés au niveau des supports (oralisation, vidéo…)

Exemples d’actions du CFA

Exemples d’actions ou de ressources en lien avec
la multimodalité

Exemples d’actions ou de ressources

Emplois du temps

Scénarios pédagogiques des
situations didactisées visant le
développement des compétences
clés en situation professionnelle

Médiatisation des supports

Formateurs formés à la
multimodalité

Scénarios pédagogiques des temps
d’appropriation des capacités
associées

Formalisation de l’articulation entre
les situations didactisées et les
temps d’appropriation des capacités
associées

Protocole de visites en entreprise

Visites en entreprise réalisées par
l’ensemble des formateurs
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VOUS SITUER EN MATIERE DE PRATIQUES PEDAGOGIQUES
Cochez le type qui vous parait le plus correspondre aux intentions et pratiques de votre CFA en
matière de parcours de formation …
Pratiques pédagogiques pour que les apprentis acquièrent savoirs et
savoir-faire
L’ingénierie pédagogique consiste en une succession de cours
d’enseignement général et d’enseignement pratique
Pratiques pédagogiques pour consolider les compétences de base
Les apprentis ne maîtrisant pas les pré-requis à l’entrée du parcours
d’apprentissage se voient proposer des séquences de réacquisition des
capacités cognitives (méthodes GEPALM1, GREPS1).
Pratiques pédagogiques pour transférer les compétences de base en
situation professionnelle
L’objectif est de déployer une ingénierie pédagogique non seulement qui
prépare aux épreuves certificatives, mais également qui aide l’apprenti(e) à
progresser sur les compétences de base non maîtrisées en début de parcours
et nécessaires en situation professionnelle.
L’ingénierie pédagogique consiste en une succession de cours d’enseignement
pratique et d’ateliers visant le développement des compétences de base.
Les cours d’enseignement général sont supprimés partiellement ou
totalement, selon les résultats du positionnement.
La spécificité des ateliers de développement des compétences de base est de
travailler sur le transfert en situation professionnelle.
Pratiques pédagogiques pour développer les CCSP
L’objectif est de déployer une ingénierie pédagogique qui prépare
l’apprenti(e) à gérer les situations professionnelles qu’il/elle rencontre en
entreprise. Les apprenti-e-s positionnés aux degrés 1 et 2 de l’ANLCI (cadre de
référence 2003) se voient proposer un accompagnement spécifique.
Des mises en situation (« situations didactisées ») structurent les temps au
CFA et sont choisies par l’équipe pédagogique à partir des situations
professionnelles reconnues significatives par les maîtres d’apprentissage.
Les formateurs sont familiarisés aux parcours dits multimodaux.
Les visites en entreprises sont préparées et réalisées par l’ensemble de
l’équipe pédagogique.
Des temps d’appropriation des savoirs associés sont organisés en petits
groupes plus homogènes.
Tous les apprentis sont en mesure de mesurer leurs progressions, même s’ils
ont des difficultés de lecture. Des aménagements sont réalisés au niveau des
supports (oralisation, vidéo…)

Explicitez votre choix…
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3 - PHASE DE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC
Le chef projet prévoit un temps dédié à la restitution du diagnostic devant l’ensemble des acteurs
concernés.
Cette restitution fait partie intégrante du projet et détermine sa réussite.
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Facteurs de dynamisation des jeunes
Le tableau de recensement des critères de mise en œuvre des facteurs de dynamisation mis en
œuvre dans votre CFA
Facteurs

Accueil

Positionnement

Gestion des
parcours

Mise en
confiance et
restauration
de l’estime de
soi

Mobilisation à
partir
d’activités
porteuses de
sens
Avancée vers
plus
d’engagement
et plus
d’autonomie
Prise de recul
et réflexion
active
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Facteurs de dynamisation des jeunes
Le tableau propose des exemples d’indicateurs de mise en œuvre des facteurs de dynamisation dans
une approche par compétence
Facteurs
Mise en
confiance et
restauration
de l’estime de
soi

Accueil

Positionnement

Gestion des
parcours

Pratiques
pédagogiques

Mise en évidence des
compétences clés déjà
déployées dans leur vie
par les futurs apprentis, à
travers leurs expériences
sportives, associatives,
privées…

Valorisation des
expériences passées
durant lesquelles les
compétences Socle ont
été mobilisées
Mise en évidence du
profil d’apprenant de
chaque jeune
Principe de partage -au
sein de l’équipe entière du recueil des données
issu du positionnement,
pour un prise en charge
globale de l’apprenti-e

Information auprès des
jeunes sur les étapes de
leurs parcours
Information sur
l’organisation
pédagogique.
Implication des jeunes à
tous les moments
charnières grâce à des
documents contractuels,
entretiens de bilans et la
possibilité d’obtenir des
informations à tout
moment
Implication des jeunes
dans des projets collectifs
Le parcours se structure
autour des activités
professionnelles
emblématiques du métier
visé (et mobilisatrices des
compétences Socle)
Un projet collectif peut
également être
structurant et motivant

Mise en œuvre d’une
pédagogie centrée sur
l’apprenant
Possibilité pour les
apprenti-e-s d’utiliser des
outils numériques
familiers (réseaux sociaux
numériques, autres
outils…)

Animation de type
« participatif » (tour de
table, parole donnée aux
apprentis)

Mobilisation à
partir
d’activités
porteuses de
sens

Avancée vers
plus
d’engagement
et plus
d’autonomie

Prise de recul
et réflexion
active

Présentation de
l’articulation des
compétences Socle avec
les compétences
professionnelles, dans les
situations de travail du
métier visé.
Animation de type
« participatif », recours
aux outils numériques
pour une présentation
dynamique.
Information sur les
engagements garants de
l’autonomisation tout au
long du parcours, en
entreprise ou au CFA
Animation de type
participatif, visant
l’appropriation par
chaque apprenti : des
outils de l’alternance, du
rôle de « l’alternant ».
Des maîtres
d’apprentissage sont
présents, ainsi que
d’anciens apprentis.

Mises en situation à partir
des situations
professionnelles

Logique de co-évaluation,
de co-décision quant aux
besoins
Les mises en situation
permettent aux jeunes,
dès la phase de
positionnement, non pas
« d’exécuter des
consignes » mais de
s’engager dans l’action, la
prise de décision

Implication du jeune au
moment de la
contractualisation
(Engagement,
investissement
personnel…)
Evaluation de la
progression de l’apprentie en entreprise, sur ses
compétences
professionnelles et Socle
Mobilisation des
technologies numériques
pour la gestion des
parcours individualisés

Formalisation d’un plan
d’action « autonomie et
engagement » au sein du
CFA (celui-ci traverse
toutes les étapes du
parcours, tous les
professionnels du CFA :
direction, personnels
administratifs, équipes
pédagogiques, centre de
ressource…)
Mise en place un système
de communication à
distance (plateforme
collaborative etc.)

Dès l’accueil, les
apprentis sont mis en
action. Ils sont interpellés
pour décrire des
situations où ils
mettent/ont mis en
œuvre les compétences
clés ; ils sont
accompagnés pour se
projeter dans les
situations qu’ils vont vivre
en entreprise
Mode inter-actif dès cette
phase : travail en sousgroupe dès l’accueil

Aide à la verbalisation des
expériences pour faciliter
la prise de distance et la
projection dans d’autres
situations
Mise en évidence de
l’articulation entre les
données recueillies lors
du positionnement et le
parcours de formation
défini

Parcours intégrant la
pratique de
« récupération du vécu
en entreprise » et plus
globalement le
développement de la
pratique réflexive

Systématisation de
l’accompagnement des
apprentis à la démarche
réflexive

Accompagnement axé sur
le projet professionnel de
chaque apprenti-e, y
compris à l’issue du
contrat d’apprentissage
Accompagnement à la
certification des
compétences Socle
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Conception et animation
d’activités
d’apprentissage partant
de situations réelles de
travail
Médiatisation des
situations
d’apprentissage
(particulièrement les
situations didactisées)

