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GUADELOUPE

Analyse de pratiques du Régiment
du Service Militaire Adapté (RSMA) de Guadeloupe

Chaque jour en France, des centaines de milliers d’hommes et de
femmes qui ont pourtant été scolarisés dans notre pays ne
parviennent pas à faire face, seuls, à des situations très simples
de la vie quotidienne parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment
la lecture, l’écriture et le calcul.
Pour qu’ils puissent sortir de l’illettrisme il faut mobiliser des
moyens très éclatés et impliquer des décideurs et acteurs aux
sensibilités et responsabilités très différentes qui acceptent de se
réunir pour agir ensemble.
Grâce à cette méthode de travail, économe de moyens, exigeante et pragmatique, l’Agence
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme et tous ses partenaires engagés dans la même
dynamique ont permis à plusieurs centaines de milliers d’adultes de réacquérir les bases
indispensables qu’ils n’ont pas suffisamment consolidées à l’école.
3.100.000 adultes étaient confrontés à l’illettrisme en 2006. Ils étaient 2.500.000 en 2012
et les efforts se poursuivent.
Ces résultats ont été obtenus parce que l’ANLCI rassemble avec une grande neutralité et
par-delà les différences de toute nature : pouvoirs publics nationaux, conseils régionaux,
collectivités locales, associations, entreprises, syndicats, bénévoles et salariés. Malgré les
bonnes raisons qu’ils pourraient avoir de ne pas s’entendre sur d’autres sujets, ils
acceptent de se réunir pour agir et de faire l’impasse sur tout ce qui les sépare pour
trouver des solutions concrètes aux besoins des personnes en situation d’illettrisme dans
le monde du travail, dans la société toute entière, que ce soit dans les zones rurales ou
urbaines et cela, à tous les âges de la vie.
Déclinée au niveau national et régional, cette méthode de travail centrée sur le problème à
résoudre et les personnes qui y sont confrontées, fédère les partenaires de la société civile
aux côtés des porteurs des politiques publiques. Elle a permis que la lutte contre
l’illettrisme soit déclarée Grande cause nationale en 2013 et que la mobilisation ne
faiblisse pas pour mobiliser tous les moyens disponibles vers ceux qui en ont le plus besoin
et continuer ensemble à faire reculer l’illettrisme. Mais beaucoup reste à faire.
Pour que les solutions proposées aux personnes soient plus nombreuses et de meilleure
qualité, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères simples, des outils et des
guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à réinventer ce qui existe déjà. Parce
qu’elles sont mieux connues et mieux diffusées, les solutions qui ont fait leur preuve
deviennent la source de recommandations pour agir plus fortement et plus efficacement.
Cette méthode de travail accélère la mise en place de réponses nouvelles contre
l’illettrisme et joue un rôle très important dans la démultiplication des solutions proposées
aux personnes.
De septembre 2015 à décembre 2016, avec l’aide du Fonds social européen, l’ANLCI a
déployé localement son programme national de diffusion des bonnes pratiques, le Forum
permanent des pratiques, avec un objectif majeur : identifier et mutualiser les bonnes
pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins pour mettre à disposition des
acteurs et des partenaires des outils simples, concrets et efficaces.
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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux,
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de
base : réunir pour mieux agir.
Hervé Fernandez
Directeur de l’ANLCI

U N CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN 4 ETAPES
Identifier les bonnes pratiques locales.
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves localement pour résoudre le problème de l’illettrisme.

Etape 1

Rédiger des guides pour agir (2ème semestre 2016).
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier
organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques,
les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par
l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir.

Etape 2

Partager les bonnes pratiques dans chaque région
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organisée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le service rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre
l’illettrisme sur le territoire régional.

Etape 3

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir
(2017).
Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui souhaitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps
fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ateliers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.

Etape 4
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POUR LA REGION
GUADELOUPE
Les acteurs engagés dans l’atelier régional
Les enseignants
Madame Francette Beaumont .............................................. Professeure d’école
Monsieur Steve Grand ......................................................... Professeur d’école
Monsieur Fred Lucien .......................................................... Professeur d’école
Monsieur Michel Mourouvin ............................................... Professeur d’école
Madame Nathalie Robert ..................................................... Professeure d’école
Monsieur Omer Zèbre .......................................................... Professeur d’école
Les militaires
Commandant Guillaume Larabi ........................................... DRFI
Adjudant-Chef Arthus .......................................................... Chef de section
Adjudant-Chef Bonafos ....................................................... Chef du bureau de recrutement
Adjudant-Chef Perrault ........................................................ Chef de section
Sergent-Chef Lainé .............................................................. Chef de section
Caporal-Chef Bois................................................................ Chef de filière
Caporal-Chef Culoma .......................................................... Chef de filière
Caporal-Chef Derny ............................................................. Chef de filière
Caporal-Chef Mayoral ......................................................... Chef de filière
Caporal-Chef Pigière............................................................ Chef de filière
Caporal-Chef Rosbif ............................................................ Chef de filière

L’Expert missionné par l’ANLCI : Jean-Louis Ripoche, expert indépendant, ancien Inspecteur
de l’Éducation nationale.

Le référent national ANLCI : Jean-Pierre Jeantheau, Chargé de mission national,
jean-pierre.jeantheau@anlci.fr
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Les départements d’outremer doivent faire face à un taux important de jeunes adultes qui restent aux
portes du monde travail. Parmi ces jeunes, un grand nombre ne possède aucune qualification et
beaucoup sont en difficulté pour user des compétences de base (parler, lire, écrire, compter).
Face à cette problématique récurrente, les pouvoirs publics ont sollicité l’armée, dès 1961, pour
intégrer dans le service militaire, alors obligatoire, des modalités de prise en charge des jeunes
ultramarins afin de lutter contre le risque d’une exclusion socio-économique. Le dispositif prit le nom
de service militaire adapté (SMA).
Lorsque la conscription1 fut supprimée à la fin du XXème siècle, les difficultés des jeunes à trouver leur
place dans la société n’ayant pas faibli outremer, le SMA fut maintenu et sa mission d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes réaffirmée.
La demande institutionnelle envers les régiments en charge du SMA fut même renforcée pour les
publics les plus éloignés du monde du travail et ayant « le plus lourd passé » dans leur parcours
scolaire. Les jeunes non diplômés et ceux qui sont en situation d’illettrisme constituent donc
maintenant la première priorité du SMA. Après cinquante années d’existence, force est de constater
que ce dispositif réussit à obtenir des résultats remarquables, eu égard au public pris en charge.
Le présent document a pour intention de présenter les pratiques de formation mises en œuvre au sein
du Régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Guadeloupe, dont les résultats notamment dans
la lutte contre l’illettrisme s’avèrent particulièrement efficients.
Au terme des échanges avec les différents acteurs, avec les jeunes concernés et des observations in
situ, il apparaît que les progrès notables des stagiaires dans l’acquisition des compétences de base sont
plus la conséquence d’un ensemble de facteurs mis en synergie que de la seule mise en œuvre d’une
didactique singulière dans les séances
d’enseignement des mathématiques et du
français.
Après une présentation du dispositif « service
militaire adapté » et de ses caractéristiques
singulières en Guadeloupe, ce kit pratique
s’organise en trois autres parties qui
aborderont les leviers majeurs utilisés pour
ramener de jeunes adultes souvent fort
« abimés » vers ces apprentissages des
compétences de base, synonymes, pour
presque tous, de douloureuses difficultés et
d’échecs.




Le développement des compétences non-académiques,
La place centrale du projet d’insertion socio-professionnelle du jeune,
Le changement d’identité professionnelle des professeurs au sein du SMA.

Un dernier chapitre abordera la place des technologies de l’information et de la communication dans le
recouvrement des compétences de base.
1

Loi no 97-1019 du 28 octobre 1997
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Compte tenu des très fortes spécificités du dispositif SMA, les pratiques professionnelles et les
modalités de management des jeunes présentées ici ne sont pas transposables à l’identique dans tout
autre contexte. Au demeurant, des principes directeurs, des modalités éducatives peuvent être
intégrés à d’autres dispositifs de formation de jeunes adultes, mutatis mutandis. Ce kit pratique
s’efforce de témoigner d’un dispositif efficient, il ne donne pas de conseil mais propose des pistes pour
agir. Il reviendra à chaque acteur de la lutte contre l’illettrisme, d’évaluer la pertinence de ces pistes
pour son contexte d’exercice et de les adapter à ses caractéristiques s’il le souhaite.

Le statut administratif particulier du régiment
Bien qu’il soit un régiment militaire, dans sa mission de formation et d’insertion le RSMA dépend
du ministère des outremers. Il est aussi lié à l’autorité préfectorale en ce qui concerne l’adaptation de
son offre au bassin d’emploi et pour la participation aux plans de secours aux populations. Il entretient
des liens avec la région mais ceux-ci apparaissent relativement limités alors que c’est un acteur
important de la formation professionnelle.

La mission du SMA
L’objectif premier du SMA consiste à former des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en situation de
décrochage, les plus éloignés du marché de l’emploi, voire en voie de marginalisation, afin d’assurer
leur insertion socioprofessionnelle. C’est autour de cet objectif majeur que se détermine l’action de
l’ensemble des acteurs du SMA.

Le SMA accueille deux catégories de volontaires :



Les volontaires stagiaires (VS) qui n’ont pas de diplôme professionnel. Ils représentent plus de
80% des promotions accueillies. Dans ce rapport, nous nous intéresserons essentiellement à ce
public.
Les volontaires techniques (VT) qui ne sont pas insérés dans le marché du travail mais qui
possèdent une qualification professionnelle et ne relèvent pas de l’illettrisme. Dans la mesure
où ils ne suivent pas le même parcours, nous n’aborderons guère leur situation.

Dans son recrutement, chaque RSMA est tenu de recruter :



Au moins 30% de jeunes en situation d’illettrisme,
Au moins 60% de jeunes non-diplômés.
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Les objectifs fixés au SMA
Pour cette mission, le SMA doit réussir :





Une insertion réelle par un
emploi durable (CDI ou CDD de 6
mois au moins) pour au moins
un jeune sur deux,
Une poursuite de formation pour un quart des volontaires stagiaires,
A minima, l’insertion courte par un emploi de transition (CDD d’au moins un moins) pour le
quart restant.

Rôle du SMA
Le service militaire adapté a été mis en place depuis 1961 aux Antilles puis étendu
progressivement à tous les autres départements et territoires d’outremer. Il a évolué au cours des
années, notamment lors de la suppression de la conscription. Il bénéficie d’une image très positive au
sein du territoire, notamment auprès des employeurs. Sa participation au développement local par des
chantiers d’application, naguère importante est aujourd’hui minime. En revanche, les volontaires du
RSMA contribuent toujours aux plans de
secours (ex : cyclones).

La diversité des acteurs de la
formation au RSMA
L’encadrement général du régiment, des
compagnies et des sections ainsi que
l’encadrement de la formation militaire
initiale (FMI) sont assurés par des militaires de carrière ayant volontairement sollicité une affectation
au RSMA.
La formation professionnelle est conduite par de jeunes engagés volontaires titulaires d’un diplôme
professionnel (EVSMA). Avant d’intégrer le RSMA-Ga, ils ont bénéficié d’une formation de formateur au
détachement du SMA de Périgueux. Ils peuvent être aidés par des volontaires techniques (VT).
Pour la remise à niveau dans les compétences de base, six professeurs d’école sont mis à disposition du
régiment par le Rectorat de la Guadeloupe.
Enfin, un conseiller de Pôle emploi est aussi mis à disposition du RSMA, à temps plein, pour la
problématique de l’insertion.
Le RSMA bénéficie également de l’appui de jeunes engagés du service civique.

Les partenaires du SMA-Ga
Qualitativement et quantitativement, le RSMA entretient des liens très étroits avec la société
civile de son territoire de référence qui n’ont aucune commune mesure avec ceux entretenus par
régiment militaire normal installé sur le territoire français.
Pour le recrutement, le RSMA-Ga travaille avec la mission locale, les associations qui accompagnent les
jeunes sans emploi, Pôle emploi et le rectorat. Parallèlement, le RSMA développe intensément une
démarche de communication directe vers son public potentiel en participant à de nombreux forums et
en faisant une substantielle publicité de son offre.
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Pour l'insertion professionnelle, en Guadeloupe et/ou en métropole, le RSMA, avec le concours de Pôle
emploi, a construit des relations avec les entreprises locales (TPE, PMI…), le Medef, les agences
d’intérim, l’agence de l’outremer pour la mobilité (LADOM) et les chambres consulaires (CCI, CMA…).
Pour les poursuites de formation, le régiment travaille notamment avec l’AFPA, les CFA, les lycées
professionnels
et
autres
établissements de formation.

Le parcours du
volontaire stagiaire (VS)

Une structure générale militaire
L’organisation générale du RSMA reprend un schéma militaire. Ainsi, quand un jeune stagiaire se
présente, il doit exprimer son appartenance à une section, une compagnie et un régiment.
Cependant, cette apparence structurelle doit être tempérée par le fait que les missions affectées aux
différents niveaux hiérarchiques ne sont pas analogues à celles d’un régiment « normal ». Par exemple,
un chef de section a la responsabilité de l’insertion professionnelle de ses stagiaires et du suivi de celleci dans les six mois qui suivent leur sortie du SMA. Il est le supérieur des chefs de filière quant au bon
fonctionnement de sa section, pour autant, il
n’a pas d’autorité pédagogique sur les
modalités de la formation pratiquée. En effet,
les chefs de filière sont des jeunes, titulaires
de diplômes professionnels, engagés
volontaires spécifiquement pour être
formateurs au RSMA. De même, le
commandant, directeur du recrutement, de
la formation et de l’insertion (DRFI), qui
n’apparaît pas dans la ligne hiérarchique
directe, s’avère être l’autorité responsable
qui supervise l’ensemble du dispositif de
formation.

Les effectifs du RSMA-Ga
Le RSMA de la Guadeloupe a recruté, en 2015, 823 volontaires stagiaires2, dont 32% de jeunes
femmes. La moyenne d’âge de cette promotion est de 21 ans.
Notons que le SMA ne suit pas le rythme scolaire, le recrutement s’effectue mois par mois et les durées
des formations ne sont pas identiques, variant de 6 à 12 mois. Ainsi, l’insertion à l’issue du parcours
s’en trouve étalée tout au long de l’année et mieux adaptée au marché du travail. Un stagiaire peut
même quitter son engagement avant terme s’il obtient un contrat d’embauche.
2

Auxquels s’ajoutent 194 volontaires techniques (VT)
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Le contexte guadeloupéen
Les enjeux du SMA, dans le contexte guadeloupéen, apparaissent considérables dans la mesure où :






Entre 15 et 24 ans, un jeune sur deux est au chômage3,
11% des élèves sortent du système scolaire sans qualification4 (5,3% au national),
Lors des journées défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD), autour de 30% des jeunes
guadeloupéens montrent des difficultés de lecture5 (environ 10% au national),
Le RSMA-Ga doit aussi prendre en charge les jeunes de l’île de St Martin qui maîtrisent mal la
langue française.
Après un creux démographique, la pyramide des âges montre un accroissement conséquent de
cette tranche d’âge 18-25 ans dès à présent.

Les résultats du RSMA-ga

Les qua li fi cati ons
Le SMA ne délivre pas de diplôme professionnel du type CAP ou Bac Pro. Il dispense un
certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI), composé de l’attestation de formation
citoyenne (AFC), de l’attestation de formation professionnelle (AFP), du certificat de formation
générale (CFG) et de l’attestation de prévention et de secours civique de niveau 1 (PSC1) ou du
certificat de sauvetage secourisme au travail (CSST). Le taux de réussite au CAPI pour les
volontaires stagiaires est en 2015 de 87,1%.

L’ ins ert ion p rofes s ionn el l e
Pour l’année 2015, les résultats sont regroupés dans le graphique cicontre. Cependant, l’important accroissement du nombre de
volontaires pris en charge, demandé par les autorités nationales,
complique la tâche d’insertion du RSMA dans une conjoncture
économique locale qui n’a pas évolué positivement.
3
4
5

55,4%, source : Insee 2015
Source : Rectorat 2008
Source : MEN 2015
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Le C FG (cert if icat d e fo rm atio n g én éral e)
Le taux de réussite à cet examen non professionnel est, en 2015, de 96,8%.

SST (sau v etag e & s eco uris m e au t ra vai l )
Le p erm is d e condu i re
Cette formation et cette qualification, gratuites6, sont très recherchées par les volontaires
stagiaires. Le taux de réussite au permis B7, en 2015, est de 81,5%. Il convient de remarquer
qu’il n’est pas proposé en Guadeloupe de modalités adaptées de passation pour les candidats
rencontrant des difficultés de maîtrise de la langue parlée et écrite. Ceci est notamment
dommageable pour les jeunes issus de St Martin souvent non francophones.

Les attentes des jeunes
L’attente explicite des jeunes qui se présentent au recrutement du SMA est effectivement
d’accéder à un métier pour trouver un emploi au terme de leur engagement. Outre les
contingentements imposés au SMA (cf. chapitre 3), cette détermination constitue d’ailleurs un critère
dans le recrutement.

Les attentes des employeurs
Il s’avère que, très majoritairement, les employeurs potentiels sont à la recherche en premier lieu de
jeunes ayant acquis des compétences bases académiques (savoir parler, lire, écrire & compter) et des
compétences non-académiques (cf. Chapitre 4 ci-après). La réussite du SMA dans ces deux domaines
lui a permis d’acquérir une estime des milieux professionnels qui considèrent que le développement de
savoir-faire techniques pointus est second. Les entrepreneurs estiment être à même de s’en charger.

6

Le coût en Guadeloupe avoisine, dans le civil, les 1500€.

7

D’autres permis (ex : poids lourds ou engins de chantier) sont aussi proposés dans certaines formations
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Malgré sa dénomination, le service militaire adapté (SMA) diffère fondamentalement du « service
militaire » au sens premier de l’expression (la conscription). Il s’agit pour le jeune d’une initiative libre
et volontaire9. Le rapport entre ce jeune et l’armée s’en trouve fondamentalement modifié. Il n’y a pas,
pour lui, d’obligation, à l’instar de l’obligation scolaire. Si obligation il y a, c’est envers lui-même : tenir
son engagement et s’accrocher à son projet. Cela relève d’une démarche personnelle et responsable.
En symétrie, le régiment n’a pas l’objectif d’intégrer ce jeune pour sa mission régalienne de défense. La
Nation lui demande, avec une forte exigence de réussite (cf. chapitre 3 ci-dessus), de permettre au
jeune qui vient vers lui, de réussir de son insertion socio-professionnelle, un projet extra-militaire.
Cette structure militaire se trouve missionnée pour un objectif civil, en intégrant toutes les valeurs
républicaines qu’elle porte. Ceci nécessite un changement de paradigme fondamental pour les
militaires du RSMA.
Telles sont les données du « contrat » qui sous-tendent et singularisent, au sein du RSMA, les rapports
entre le jeune stagiaire et l’encadrement.
Les nombreux travaux de recherche français ou étrangers sur la question des compétences sociales, ne
font apparaître aucun consensus autour de leur définition. La multiplication des termes pour les
désigner en est la preuve : « compétences non académiques », « soft skills », « compétences sociales »,
« noncognitive skills », « savoir-être »… En revanche, un consensus se dégage aujourd’hui pour affirmer
que leur développement est essentiel pour une insertion réussie dans le milieu professionnel. Ce qui
justifie pleinement un travail conséquent sur ces compétences non académiques qui servent l’objectif
central du SMA. Mais il y a aussi consensus, aujourd’hui, pour affirmer que ces « soft skills »
conditionnent fortement la réussite des apprentissages, de base comme professionnels.
Ce second point nous interpelle donc fortement pour la lutte contre l’illettrisme. L’efficience du SMA
dans les (ré)apprentissages de bases ne peut s’expliquer sans prendre en compte toute cette
reconstruction comportementale et identitaire du jeune.
8

Les nombreuses définitions de la notion de compétence s’inscrivent dans un « continuum » qui oppose deux conceptions (Rey,
1996) : « les performances objectivables : les compétences sont conçues comme des actes et des comportements, observables et
mesurables » et « la puissance générative : les compétences ne peuvent s’observer directement car elles désignent une potentialité
d’action du sujet » (Cortesero, 2013). Sur ce continuum, les compétences sont définies comme des « aptitudes », à savoir des « performances mesurables dans des actes », des « comportements », à savoir des savoir-faire et des savoir-être issus de l’apprentissage,
des « fonctions », à savoir « des actes ordonnés par une finalité » ou des potentialités, à savoir une « disposition interne au sujet, qui
s’actualise sous forme de réponses nouvelles à des situations nouvelles » (Cortesero, 2013).
9

Qui, d’ailleurs, peut être dénoncée, de part et d’autre, dans les deux premiers mois.
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Un projet formatif global
L’armée possède une indéniable culture formatrice pour préparer des hommes et des femmes à
assurer, à un moment donné, une mission. Préparer des jeunes, en 10-12 mois, à exercer un métier en
milieu professionnel constitue un schéma d’action qu’elle était en mesure d’appréhender. Pour ce faire,
elle a dû adapter ses schémas de fonctionnement, développer d’autres compétences (ex : entretenir un
réseau de collaboration avec le monde de l’emploi civil) ou en intégrer de nouvelles en associant à son
dispositif d’autres professionnels (professeurs d’école, EVSMA, service civique…).
Dans la culture militaire, un supérieur doit connaître personnellement et intimement ses subordonnés
(« ses hommes ») pour les conduire au milieu de situations extrêmes. L’approche éducative du jeune au
RSMA est donc aussi globale. Dans l’organigramme du RSMA, cette connaissance très personnelle du
volontaire revient au chef de section (cf. chapitre 3). De tous les encadrants, étant le plus présent
auprès du jeune, il est le premier sollicité pour son accompagnement, en cas de difficulté personnelle,
comportementale, d’apprentissage professionnel ou d’insertion. Il est son adulte référent veillant sur
l’ensemble de son parcours. Il joue un rôle que certaines institutions civiles attribuent au « préfet des
études », celui qui connaît chaque apprenant et qui veille sur son parcours personnel et est le garant
de sa réussite. Avec une pointe d’humour mais une certaine part de vérité, le chef de section est
parfois qualifié de « Papa » de ses stagiaires.
De plus, la culture pragmatique de l’armée donne une importante valeur aux acquisitions que l’on
pourrait qualifier de « compétences orientées situation » (expression empruntée à D.Collard).
Il s’en suit que la prise en main des jeunes volontaires est appuyée sur des situations vécues, pratiques
et concrètes adaptées à ce public mal à l’aise avec toute approche formelle et abstraite.
Des pistes pour agir




Prendre en considération, dans le projet de formation, la globalité et l’ensemble des
dimensions du jeune.
Attribuer un référent à chaque jeune qui soit le garant de sa réussite dans son parcours
personnel dans toutes ses dimensions.

Une formation sociale
Dans la perspective de développer la capacité à l’intégration socio-professionnelle, un accent est mis
sur l’apprentissage de la vie au sein d’un collectif et le développement du sentiment d’appartenance à
un groupe.
Dans cette perspective, le stage débute par un mois de formation militaire initiale (FMI), à l’instar d’un
dispositif d’intégration. Outre le retour à une hygiène de vie dont nous reparlerons, il s’agit de
reconstituer les attitudes et compétences pour vivre ensemble : l’empathie, la tolérance, le respect de
l’autre… Mais aussi apprendre à donner, apprendre à secourir à travers la préparation et la
participation aux plans d’urgence et à travers des travaux réguliers d’intérêt collectif au sein du camp.
Durant le mois de FMI, les jeunes partagent des exercices exigeants, des épreuves physiques et
psychologiques qui ont aussi pour but de développer le goût de l’effort, la solidarité, la coopération,
l’esprit du partage et du collectif.
La formation militaire initiale s’achève par la « marche du béret ». Une marche de 13 km avec
l’ensemble de l’équipement militaire au terme de laquelle les stagiaires acquièrent leur béret
avec les insignes de leur compagnie. A la question « Qu’est-ce qui a été pour toi le plus dur au
SMA ? », les stagiaires répondent généralement : « la marche du béret ! ». A la question « Quel
est ton meilleur souvenir au SMA ? », ils rétorquent : « la marche du béret ! ».
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Durant cette première période, les stagiaires sont initiés aux codes militaires. Outre cinq règles d’or
affichées (être à l’heure, être dans la tenue, respecter son chef et lui rendre compte, travailler en
équipe, respecter la sécurité), les stagiaires apprennent les postures et les règles de communication
militaires. Par exemple, ils acquièrent les protocoles pour se présenter à un supérieur hiérarchique.
Lors du module de préparation à la recherche d’emploi (MRE), les jeunes sont formés aux entretiens
d’embauche et préparés à la période d’accueil en entreprise (PAE), les codes propres au milieu
professionnel sont alors l’objet d’apprentissage similaire.
Lors d’un exercice d’entretien d’embauche, l’un des formateurs a invité un jeune à se présenter.
Celui-ci lui a alors demandé s’il devait se présenter comme militaire ou comme civil. Preuve que
ce jeune avait bien intégré le fait que chaque milieu possède ses codes sociaux.
Pour les apprentissages de base, ceci
a des conséquences claires, d’une
part sur la capacité à réintégrer un
processus structuré de formation (qui
débutera après la FMI) et d’autre part
sur la capacité à travailler et à
apprendre ensemble.
Notamment, tout ce qui relève des interactions sociocognitives s’en trouve facilité. On observe, dans
les temps de formation, une meilleure bienveillance/tolérance des uns envers les autres dans les
moments spécifiques d’apprentissage. L’expression des difficultés des uns durant une formation n’est
ainsi guère entravée par une attitude stigmatisante des autres. L’énonciation de difficultés, d’obstacles
à exécuter une tâche s’en trouve facilitée.
Des pistes pour agir







Mettre en œuvre un début de parcours de formation qui développe l’appartenance à un
groupe.
Mettre en place, avec ce groupe, des activités pour y développer la solidarité, l’entraide,
l’empathie…
Travailler sur des codes de conduite explicites propres au dispositif de formation.
Faire comprendre ce qu’est un code social.
Mettre en place des tâches d’intérêt collectif pour développer le « savoir donner ».

Une (re)construction de la relation aux adultes
et du rapport à l’autorité
Aussi exigeante soit-elle, la formation dite « militaire » des volontaires stagiaires n’est pas mise en
œuvre pour en faire des soldats. Elle vise à installer prioritairement la capacité à s’intégrer dans une vie
sociale et une vie professionnelle au sein d’une entreprise qui est une collectivité humaine
hiérarchisée. Dans les exigences auprès des jeunes, cette référence au projet d’insertion
socioprofessionnelle est continûment implicite et fréquemment explicitée par l’encadrement militaire,
si nécessaire, pour leur en rappeler le sens.
Remarquons qu’il n’y a pas de norme minimale de performance comme pour former un soldat. Les
exigences sont adaptées aux capacités de chacun, que ce soit en terme d’aptitude physique, de
compétences sociales ou de capacités cognitives. Le jeune doit intégrer un cadre et apprendre à s’y
conformer sous l’autorité de ses supérieurs. Cependant il s’imprègne d’une culture militaire où
l’autorité diffère de celle rencontrée à l’Ecole. Il s’agit avant tout d’un rapport d’adulte à adulte. Au
RSMA-Ga, la conception de l’autorité intègre une très étroite relation humaine qui s’apparente à une
« amitié » en référence à l’expression « frère d’arme » et met en valeur une appartenance partagée à
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une même communauté structurée et réglée. Dans cette conception, tout
soldat est un chef potentiel. Chacun, et le gradé en premier lieu, a un devoir
d’exemplarité « Faites comme moi car je suis imitable » ; mais chacun, y compris
le gradé, a des forces à valoriser et des faiblesses à travailler. D’ailleurs, certains
volontaires (VS) reviennent comme volontaires techniciens (VT) et certains
volontaires techniciens s’engagent soit dans la carrière militaire soit pour être
formateurs métier au SMA (EVSMA après une formation à Périgueux).
L’individu, considéré avant tout comme un adulte responsable de ses actes,
n’est pas en lui-même évalué, ce sont ses actes qui le sont, au regard des règles
explicites du code du comportement et de l’engagement militaire. Ceci apprend
à savoir reconnaître ses erreurs, à assumer ses responsabilités, tout autant que la loyauté.
Dans ces relations hiérarchiques, le contrat est l’outil de l’engagement ; l’entretien de commandement
et la sanction sont des outils de responsabilisation ; l’entretien informel et la récompense sont des
outils de considération. L’autorité du commandement est légitimée par une attitude valorisante,
toujours franche avec empathie et justice.
Cette reconstruction du rapport entre deux êtres humains réinstalle la relation pédagogique, sous
réserve que l’enseignant s’inscrive dans un rapport semblable où le respect mutuel s’allie avec un
respect de la différence des rôles de chacun.
Des pistes pour agir






Définir des rapports d’autorité, d’adulte à adulte, sur la base de règles explicitées.
Définir des rapports fondés sur le respect et la reconnaissance d’une identité humaine
commune.
Donner du sens à la responsabilisation de ses actes.
Créer des moments de partage, ente l’encadrement et les jeunes, de moments « forts » où peut
se développer un « esprit maison » et se concrétiser une appartenance à une même
communauté.

Une reconstruction identitaire
Dans le projet éducatif du SMA, l’acquisition d’une estime et d’une confiance en soi est primordiale.
Le pouvoir « intégrateur » de l’uniforme est propice à (re)donner une appartenance et une
reconnaissance sociale, et par là une certaine fierté et une respectabilité. Il symbolise l’entrée dans un
monde d’adultes, dans une Institution qui, outremer en particulier, conserve aujourd’hui une image
très positive. La dernière épreuve de marche de la FMI, au terme de laquelle est remis le béret aux
insignes de la compagnie, constitue d’ailleurs une confirmation symbolique de la reconnaissance des
qualités du stagiaire et de son intégration réussie dans l’Armée.
Dans cette logique d’une nouvelle étape de vie, pour confirmer une rupture avec le passé, les
professeurs évitent de faire référence à l’école (cf. chapitre 6 ci-après).
Enfin, les entretiens et l’accompagnement dans tous les temps de formation visent à permettre au
jeune de se connaître, d’être reconnu, de prendre conscience de ses compétences, de s’engager, de
faire valoir ses capacités.
Des pistes pour agir




Travailler l’image du dispositif de formation afin qu’intégrer celui-ci soit déjà une réussite,
Dans l’accompagnement du projet personnel faire confiance dans la capacité du jeune à
faire, porter et assumer ses choix.
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Une forte exigence quant à la communication,
au langage oral et écrit
Au sein de l’armée, la qualité de la communication
constitue une valeur essentielle. Ainsi, au RSMA, les
jeunes sont régulièrement sollicités pour développer
leurs savoir-faire en ce domaine.
Notamment, toute demande personnelle doit être
« rédigée » au chef de corps, en respectant les codes
épistolaires et hiérarchiques, sans rature. Ceci amène
souvent le jeune à demander l’aide d’un formateur.
Ci-contre un exemple de courrier10 où les exigences
orthographiques ont été adaptées aux capacités
du jeune.
De même, les formateurs militaires font preuve d’une
exigence rigoureuse pour l’expression orale des stagiaires
lorsqu’ils ont à rendre compte. Il s’agit d’obtenir des
stagiaires une performance en expression bien supérieure
à celle qu’ils utilisent spontanément au quotidien.
Ainsi, un jeune marsouin11, arrivé en retard au
retour du week-end, s’est présenté à son adjudant
et l’a salué selon les règles. A la demande de celui-ci sur les causes de son retard, il a répondu
« Mon sac ». L’adjudant l’a alors fait ressortir, refrapper à la porte, se représenter et
recommencer sa justification. Le jeune a alors dit : « ma mère m’a amené mon sac ». Le
supérieur l’a une nouvelle fois fait ressortir, refrapper à la porte, se représenter et recommencer
sa justification jusqu’à ce que le volontaire énonce : « En partant, j’ai oublié mon sac à la maison
alors j’ai dû attendre à la porte du camp que ma mère me ramène mon sac. ».
Des pistes pour agir




Impliquer tous les acteurs du dispositif de formation pour solliciter au maximum les
compétences de base des jeunes, dans tous les moments de vie au sein du dispositif de
formation.
Instituer des règles et des procédures de communication et de vie collective exigeantes
en termes de qualité du langage oral et écrit.

Une forte exigence quant à l’hygiène de vie
Pour ces jeunes, dont bon nombre a connu de longues périodes de désœuvrement, les
règles du fonctionnement militaire, au sein du régiment, s’avèrent particulièrement rigoureuses. Par
une exigence soutenue de ponctualité, de repérage dans le vaste territoire du camp de la Jaille, les
jeunes doivent impérativement développer leur maîtrise du temps et de l’espace afin de répondre en
lieu et en heure aux prescriptions. Ce réapprentissage constitue pour beaucoup, avec l’effort physique,
une des épreuves majeures de la formation militaire initiale (FMI) du premier mois.
Ainsi les règles de la vie militaire amènent à recouvrer une hygiène de vie. Elles contribuent aussi au
développement de ses compétences physiques et au respect de son corps.
10

anonymé

11

Marsouin : terme utilisé pour désigner les jeunes soldats, en référence à l’origine du régiment
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A travers un timing hebdomadaire réglé et rigoureux, comprenant aussi des temps d’activités sportives
quotidiennes, les jeunes retrouvent un rythme régulier facilitant assurément une meilleure
disponibilité, physique, psychologique et intellectuelle aux apprentissages.
Des pistes pour agir





Intégrer dans le projet de formation un travail avec les jeunes sur leur hygiène de vie.
Mettre en œuvre, au sein du dispositif de formation, une rigueur de fonctionnement qui oblige
FICHE DE SUIVI STAGE EN ENTREPRISE
les jeunes à maîtriser le temps et l’espace.
Intégrer dans le projet de formation le développement des aptitudes physiques
jeunes.
Période d’applicationdes
en entreprise
NOM et PRENOM du STAGIAIRE :

Etablissement / Organisme de
Formation

Le cadre militaire est contraignant mais aussi rassurant. Les règles de vie imposées et garanties par le
contexte militaire réintroduisent des repères pour bien des jeunes. Il s’agit d’un cadre sur lequel on
bute mais aussi sur lequel on s’appuie.
Comme le rapporte une jeune volontaire qui souhaite
travailler dans le service à la personne : « J’avais peur du
monde. Maintenant que je suis ici, je n’ai plus peur et j’ai
confiance en moi. ».

MAUVAIS

PASSABLE

BON

TRES BON

1-COM PORTEM ENT GENERAL
PRESENTATION
COMPREHENSION
CAPACITE D’ANALYSE
VITALITE

2-COM M UNI CATI ON

Ces compétences non académiques prennent d’ailleurs une très
grande place dans les critères d’évaluation de la période
d’application en entreprise (PAE).

ELOCUTION
EXPRESSION
CONNAISSANCES LIEES AU POSTE DE
TRAVAIL

3-COM PORTEM ENT DANS LE TRAVAI L
ASSIDUITE
QUALITE DU TRAVAIL
INTEGRATION A L’EQUIPE
INTERET ET APTITUDE POUR LES METIERS

Des pistes pour agir
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Intégrer explicitement un certain nombre des compétences non académiques
dans le projet de formation et dans l’évaluation formative et terminale.

Un écueil



La difficulté à accepter le cadre exigeant. Certains jeunes se
présentent à la suite d’une période de vie fortement déstructurée.
Pour certains, malgré la souplesse et la compréhension de
l’encadrement militaire, l’écart s’avère trop exigeant. Ceci est
d’autant plus vrai lorsque la volonté personnelle à prendre un
nouveau départ n’est pas suffisamment forte.

Pour ces jeunes dont une majorité ont été désœuvrés plusieurs mois, voire plusieurs années,
s’excluant des contraintes et des obligations, transgressant parfois les règles et les codes, le RSMA
se veut un sas entre l’adolescence et le monde adulte.
Prenant appui sur la volonté du jeune de reprendre en main de son avenir, sur son engagement et
son projet, il tente de faire du jeune, qu’il accueille avec le respect et la compréhension dus à tout
individu, un adulte responsable et fier de lui.
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Le jeune stagiaire vient volontairement vers le service militaire adapté. Même si ses motivations
peuvent être encore approximatives au moment de son engagement, elles relèvent d’un désir de
relancer sa vie, de se (re)projeter dans l’avenir. Cette dynamique personnelle va constituer la référence
centrale et essentielle dans l’accompagnement du jeune pour tous les acteurs du SMA.
Dans une dialectique fructueuse, d’une part, ce jeune va être accompagné pour assurer et
perfectionner son projet, d’autre part, ce projet affirmé va constituer l’enjeu de sa formation et donner
du sens à toutes les situations d’apprentissage.
Un écueil



Un projet personnel du jeune trop fragile. Si le stagiaire n’a pas décidé de reprendre sa
vie en main, sa motivation pour reprendre les apprentissages risque d’être trop ténue
pour tenir dans la durée.

Le parcours du volontaire stagiaire (VS) est rythmé par
cette finalité structurante
Le schéma ci-dessous montre les différents temps formels d’accompagnement du jeune dans
l’élaboration et le renforcement de son parcours. Les progrès, les difficultés et les performances de
chaque jeune ne sont évalués, discutés et analysés qu’à l’aune de son projet personnel.
Ses résultats ne sont positifs ou négatifs que dans la mesure où ils lui permettent ou non d’atteindre ce
qu’il s’est donné à lui-même comme objectif.
Le test de positionnement initial, les tests ANLCI-SMA et la fiche d’insertion professionnelle sont fournis
en annexe 1 & 2.
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L e t e st P C L ( p r o f i l c o g n i t i f & l i n g u i st i q u e ) e st i n t é g r é a u l o g i c i e l S M A l p h a
( c f. c h a p i t r e 6 ) .
Il convient de noter, dès à présent, que les professeurs d’école conduisent, avec la cellule d’insertion,
l’essentiel des temps forts de l’accompagnement de ce projet personnel d’insertion socioprofessionnel,
notamment les entretiens PP1 et PP2. Nous y reviendrons. Ainsi, le développement des compétences
de base et la construction du projet d’insertion professionnel sont intimement pilotés.
Des pistes pour agir




Intégrer, dès le début du parcours du jeune en formation, un accompagnement pour assurer et
affermir son projet,
Poser tous les temps d’évaluation explicitement au service de l’atteinte du projet personnel.

Les dispositifs d’évaluation diagnostic relatifs
aux compétences de bases
Lors du recrutement les candidats répondent à un bref test de repérage (cf. annexe 3). Croisé avec
l’entretien sur le projet professionnel, il permet de
proposer initialement une formation adaptée aux
capacités du jeune. En effet, les exigences des
différentes filières de formation12 quant aux
compétences langagières et mathématiques ne
sont pas similaires.
Durant la formation militaire initiale13 (FMI), les
stagiaires passent un test plus approfondi en
mathématique et en français (test ANLCI-SMA, cf.
annexe 1). Cette évaluation permet de classer les
jeunes en quatre profils :
1. Grandes difficultés,
2. Fortes difficultés,
3. A montré des difficultés,
4. N’a pas montré de difficultés majeures.

Pa s sati on du test AN LC I - SMA
Les deux premiers profils correspondent à des situations d’illettrisme.
Ces évaluations ont pour fonction première d’évaluer la faisabilité du projet initial du stagiaire qui sera
travaillée et négociée avec le stagiaire lors des entretiens PP1 & PP2 (cf. schéma ci-dessus). Elles
servent bien sûr aussi à définir son parcours de remise à niveau vers les compétences de bases dont il
aura besoin pour ce projet.
Des pistes pour agir




Lire les évaluations au regard des nécessités du projet personnel et non pas dans l’absolu d’un
référentiel général.
Dans cette perspective, partager les évaluations relatives aux compétences de bases avec les
formateurs métier.

12

Annexe 4

13

Durant le 1er mois
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L’un des éléments singuliers du RSMA-Ga consiste dans la place de la
remise à niveau (RAN) au sein de la formation du jeune. Elle n’est pas
une fin en soi. La remise à niveau est une composante majeure
au service de ce projet. Elle s’avère, dans la pratique, totalement
constitutive de la formation professionnelle et par là-même sert
explicitement le projet du jeune volontaire.

Les discours des jeunes stagiaires sur la remise
à niveau
Les jeunes viennent au SMA pour apprendre un métier dans un camp militaire, ils n’ont pas l’intention
de revenir à l’école.
Dans leurs représentations initiales, les cours de mathématiques et de français n’ont guère de place. Il
apparaît que ceux-ci prennent progressivement du sens pour eux et constituent, à leurs yeux, un réel
enjeu pour la réussite de leur devenir socio-professionnel. A postériori, la meilleure maîtrise du
langage et des mathématiques a une portée positive sur leur vie personnelle.
Cf. annexe 10 – Vidéo d’une interview de jeunes arrivant au SMA
Cf. annexe 11 – Vidéo d’une interview de jeunes à mi-parcours de leur formation au SMA
Cf. annexe 12 – Vidéo d’une interview de jeunes ayant achevé leur formation et maintenant
intégrés dans le monde professionnel
Des pistes pour agir



Prendre le temps des questionner les jeunes au début de leur formation, en
cours de formation et après leur sortie. Cela permet d’obtenir un intéressant
feed-back sur les représentations et le vécu des premiers intéressés.

L'adaptation des
contenus aux
besoins du projet
professionnel
Pour leurs enseignements, les enseignants
inscrivent les apprentissages de base au sein
d’un référentiel général (le Palier 2 du Socle
commun). Cependant, ceux-ci sont adaptés
d’une part aux aptitudes des jeunes et d’autres
part au projet du jeune : le CFG pour certains (cf.
annexe) et pour tous les besoins de sa formation
professionnelle. Dans cette perspective, ils
utilisent notamment des référentiels de
compétences essentielles édités par le Canada.
(Document complet en annexe)
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Des pistes pour agir





Adapter le référentiel de compétences de base à acquérir au plus près des besoins du projet
professionnel.
Finaliser ce référentiel avec les formateurs métier.
Expliciter le contenu du référentiel aux jeunes concernés.

Des supports et des situations de travail issus
du secteur professionnel
Une grande partie des situations d’apprentissage renvoie explicitement aux situations professionnelles.
Ceci permet à l’enseignant de donner un enjeu et du sens à la tâche en référençant systématiquement
la problématique posée à la pratique des jeunes en formation professionnelle (exemples de documents
ci-dessous, document pédagogique complet cf. annexe).

A la question posée en aparté à un jeune (non diplômé) durant le cours : « Utilisez-vous cela
avec votre élevage ? », celui-ci a su expliquer qu’il utilisait un traitement équivalent dont il a
fourni le nom. Il a de plus ajouté de lui-même qu’ils n’utilisaient pas la méthode de l’immersion
complète car ils n’avaient pas l’équipement. Preuve qu’il associait totalement ce travail de
lecture à sa formation professionnelle (ouvrier polyvalent de l’agriculture).
Pour la phase importante de l’insertion professionnelle qu’est la recherche d’emploi, un module
spécifique est mis en place pour développer les savoir-faire et l’autonomie des stagiaires (MRE). Les
tâches liées à cette démarche constituent des problématiques qui nourrissent fréquemment les cours
de français, comme le montrent les productions de la jeune Juliane ci-dessous.

22

23

24

25

Des pistes pour agir




Connaître le détail de la progression des enseignements métier, pour élaborer des situations
d’apprentissage en phase avec les situations professionnelles.
User des situations d’écriture professionnelle pour développer l’expression écrite.

Le développement de l’expression orale, enjeu
essentiel
Bien des jeunes qui arrivent au SMA ont de grandes difficultés à s’exprimer. Savoir communiquer,
s’expliquer, comprendre une consigne et soutenir un entretien sont pourtant des éléments primordiaux
pour l’insertion professionnelle. Cette aptitude est indispensable lors de l’entretien Ladom14, lors des
tests de l’Afpa ou CIRFA et, bien sûr, lors de l’embauche. Aussi, durant le parcours au sein du SMA, la
formation à l’expression orale est importante. Elle constitue bien sûr une priorité des séances de RAN
et des temps de soutien individualisé. Elle est aussi mise en œuvre lors des entretiens avec le jeune
autour de son projet professionnel (cf. supra PP1 & PP2) et pour la préparation du certificat de
formation générale (CFG). Il est à noter que cette préparation aux entretiens est très individualisée et
contextualisée : les professeurs réalisent très souvent des exercices d’entretien avec un VS dans la
semaine précédant un rendez-vous d’insertion. Ceci constitue un coaching très porteur pour le jeune.
NB : on a vu comment les codes militaires sont exigeants dans le rendre-compte oral (cf. chapitre 4).
Des pistes pour agir




Placer la maîtrise de l’oral comme la première compétence langagière à développer.
Utiliser le CERCL15 pour gérer l’apprentissage de ces compétences : Comprendre (Écouter),
Parler en interaction (Prendre part à une conversation), Parler en continu (S'exprimer
oralement en continu).

Le CFG dans la dynamique du projet d’insertion
La préparation du dossier support de l’entretien s’inscrit bien sûr dans le parcours d’apprentissage de
l’écrit. Mais, dans la mesure où le professeur est celui qui est chargé, au sein du RSMA-Ga,
d’accompagner les projets professionnels, cette préparation constitue une étape supplémentaire du
dialogue avec le stagiaire. En plus des entretiens PP1 & PP2 (cf. chapitre 3), ce travail permet au jeune
une réflexion approfondie sur lui-même et une formalisation écrite de son cheminement personnel
vers l’insertion socioprofessionnelle (exemple de dossier cf. annexe).
Notons que la préparation spécifique au CFG est concentrée dans un temps relativement bref, juste
avant sa passation. En effet, les formateurs ont fait le constat que pour ces jeunes le CFG, pas plus que
la RAN, n’est une fin en soi. Pour maintenir la concentration et l’investissement, le coaching ne doit pas
trop s’étaler dans le temps.
Des pistes pour agir



14

Intégrer la préparation du dossier du CFG dans l’accompagnement du jeune comme un
moment privilégié de réflexion sur son parcours de vie.
Resserrer la préparation du CFG sur un temps intense et court avant la passation.

L’agence de l’outremer pour la mobilité

Cadre européen commun de référence pour les langues
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues)
15
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Une implantation de la remise à niveau (RAN)
au cœur du professionnel
Pour les enseignements liés aux compétences de bases, les professeurs d’école ne disposent pas de
bâtiment ni de salles dédiées. Le travail de la remise à niveau s’effectue dans les bâtiments de la
formation professionnelle, dans la salle que le formateur professionnel utilise pour ses temps
théoriques décrochés. Cette unité de lieu ancre, pratiquement et symboliquement, les interventions
des maîtres dans la dynamique du projet professionnel.
Des pistes pour agir



Dans le cadre d’une formation professionnalisante, réaliser les
enseignements de base et les enseignements-métier dans un lieu partagé.

Les liaisons très étroites entre les formateurs
professionnels et l’enseignement général
Autre conséquence de cette organisation
spatiale, le formateur de la remise à niveau est
« immergé » dans les ateliers ; il y rencontre les
stagiaires et les formateurs professionnels au
moins chaque semaine. Il est ainsi très au fait du
déroulement
et
des
contenus
des
apprentissages professionnels.
Tous ces éléments qui garantissent une étroite
liaison entre la remise à niveau et les
apprentissages professionnels contribuent à
donner un enjeu et du sens aux
(ré)apprentissages des compétences de base.
Interrogé en aparté durant une séance
de mathématiques (document ci-contre),
un jeune en filière « carrelage » qui
rencontrait une difficulté dans la
conversion m2  cm2, a exprimé
fortement son besoin de savoir la
réaliser en expliquant qu’il en a
absolument besoin quand il travaille
dans l’atelier juste à côté.
Des pistes pour agir



Faire en sorte que les professeurs partagent le plus d’équipements/de lieux possibles
avec les formateurs métier afin de multiplier les rencontres et les échanges informels
où l’on parle de ce que l’on fait et aussi des stagiaires.
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Une cohérence des usages des compétences
La coordination hebdomadaire entre les formateurs RAN et les formateurs métier vise notamment à
programmer l’usage concomitant ou légèrement décalé des acquis en situation concrète avec des
similitudes de forme. Dans cet ordre d’idées, les formateurs professionnels maintiennent une forte
exigence d’expression orale. Comme en cours de RAN, ils sollicitent les jeunes et les invitent à expliciter
comment ils vont s’y prendre pour réaliser la tâche demandée et, a postériori, à rendre compte de ce
qu’ils ont fait et pourquoi.

Ainsi, avant de carreler,
les jeunes qui ont
travaillé précédemment
sur les mesures de
surfaces, rédigent leurs
calculs sur les murs
qu’ils vont recouvrir,
comme ils écrivent sur
leur cahier.

Des pistes pour agir



Dans la manière dont sont utilisées les disciplines instrumentales (expression orale, les écrits
et le calcul), mettre en cohérence les formes demandées par les formateurs métier et par les
professeurs chargés des apprentissages de base.
Un écueil

Des compétences de bases trop lacunaires :
les quelques mois du SMA peuvent ne pas être suffisants pour reconstruire un
savoir parler-lire-écrire-compter du niveau du palier 2 du socle commun.

A l’origine de son engagement au RSMA, le jeune souhaite trouver un métier. D’une part, les
formateurs doivent s’efforcer de renforcer ce projet et lui donner corps. Le développement des
compétences en littéracie et en numéracie ne peut prendre sens que s’il sert explicitement la
finalité de l’entrée dans la vie active. Les compétences de base ne peuvent être, en premier lieu,
qu’une composante de la formation professionnelle même si leur maîtrise apparaît, dans un
second temps, utile à toute la vie personnelle et sociale.
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Les enseignants explicitement chargés de l’apprentissage des compétences de base sont six professeurs
d’école mis à disposition du RSMA par le rectorat de la Guadeloupe. Leur situation d’exercice, par sa
finalité professionnelle immédiate et par le cadre militaire, les conduit à prendre une place dans le
dispositif de formation relativement éloignée de leurs pratiques d’origine.

Des enseignants qui ne représentent pas l’école
Dans leur présentation et leurs échanges avec les stagiaires, les professeurs d’école évitent,
autant que faire se peut, toute référence à l’école, que ce soit pour les élèves (pas de retour sur leur
passé scolaire) ou que ce soit pour eux-mêmes (ils ne disent pas qu’ils sont instituteurs). Ils se
présentent simplement comme les formateurs du SMA qui vont les accompagner à acquérir les savoirlire et les savoir-compter dont ils auront besoin pour réussir leur projet d’insertion. Par exemple, un
enseignant ne demande pas à un jeune s’il a déjà vu la division à l’école mais s’il sait comment trouver
combien de carreaux de 30 cm il faudra aligner pour une longueur de 2,4 m. Il n’y a pas de référence
aux anciens apprentissages mais aux connaissances du jeune, ici et maintenant, en visant demain. En
effet, au fil des expériences, il est apparu essentiel aux professeurs d’installer les stagiaires dans un
dispositif de formation professionnelle pour adultes.
Des pistes pour agir






Placer l’apprentissage des compétences de base comme réponse aux besoins du jeune pour le
devenir qu’il projette.
Eliminer les références à l’école pour permettre de ne plus être élève.
Fonder la formation comme un dispositif indépendant de l’école.
Donner à la formation, aux yeux du jeune, l’image d’un dispositif de formation professionnelle
d’adultes.

Un enseignement partagé
On a vu précédemment que ces maîtres ne sont pas les seuls formateurs à concourir à
l’acquisition des savoirs fondamentaux. Bien qu’ils restent les référents en ce domaine dans la mesure
où ils procèdent aux évaluations des acquis et à leur formalisation, ils partagent largement
l’opérationnalité de ces deux disciplines instrumentales que sont le langage et la mathématique16. Ils
sont même devenus des porteurs d’une véritable transversalité de ses savoirs de base.
Des pistes pour agir



16

Comme responsables des disciplines « scolaires », engager et aider les
autres formateurs à intégrer dans leur enseignement la mise en œuvre, en
situation concrète, des compétences de base.

On dirait aujourd’hui la littéracie et la numératie
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Une position stratégique symbolique
Les professeurs disposent d’un bureau. A l’origine, celui-ci fut installé dans le bâtiment de la direction
de l’insertion, de la formation et de l’insertion (DRFI). Ce rattachement volontaire auprès de l’autorité
supérieure responsable du parcours des jeunes stagiaires (le DRFI) est symbolique de la place attribuée
à l’acquisition des savoirs de base, dans le dispositif SMA.
Des pistes pour agir



Dans les dispositifs de formation professionnelle, intégrer, explicitement et
visiblement, les enseignants des compétences de base dans le pilotage général
de la formation.

Une mobilité géographique exigeante
A contrario, comme indiqué précédemment, les professeurs ne disposent pas, pour leurs
enseignements, de salle de cours propres. Ils enseignent dans des salles intégrées aux locaux propres à
chaque filière de formation professionnelle. Ici aussi, c’est le symbole d’un enseignement intégré au
cursus professionnel et de sa dépendance aux parcours d’apprentissage des métiers. Les professeurs
d’école vont là où le jeune apprend son métier. Ils ont abandonné le triptyque fondateur de l’école
primaire : un maître – une classe – une salle.

La responsabilité du pilotage des projets
professionnels
Les professeurs d’école n’ont pas en ligne de mire l’acquisition d’un programme et de connaissances
pour le passage en classe supérieure. Ils ne sont pas des simples passeurs d’un niveau d’enseignement
au suivant, ils portent la responsabilité de l’insertion socioprofessionnelle de chaque stagiaire.
En effet, l’institution militaire leur a confié une grande partie du pilotage du parcours du jeune vers son
insertion. Ce sont eux qui conduisent les principaux entretiens professionnels PP1 & PP2 (cf.
chapitre 3). En prenant en compte les compétences générales, comportementales et professionnelles
du jeune, en sollicitant l’avis des autres acteurs (formateurs métier, chef de section, assistant social,
référent pôle emploi, responsables de l’insertion…), ils sont chargés de donner réalisme et réalité au
projet de chaque jeune volontaire. Un enjeu fondamental.
Dans ce domaine, il n’est d’ailleurs pas anodin que les bureaux des enseignants soient contigus au
bureau du conseiller de Pôle emploi, mis lui aussi à disposition du RSMA.
Cette forte implication dans le projet d’insertion professionnelle contraint les enseignants à dépasser
les savoirs référencés dans des programmes académiques pour étendre leurs connaissances à chaque
métier pour en connaître les composantes et les compétences.
Des pistes pour agir



Mettre les formateurs chargés des deux disciplines instrumentales (math &
français) co-responsables de la gestion des projets professionnels de jeunes.
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Une grande disponibilité et des horaires «souples»
Ainsi que nous l’avons précisé (cf. chapitre 3), le SMA ne suit pas le calendrier scolaire : les
recrutements sont mensuels et les formations ont des durées variant de 6 à 12 mois. La problématique
de l’insertion est donc constante. Compte tenu de leur rôle dans ce processus, les enseignants sont très
fréquemment sollicités par les jeunes pour préparer un entretien, s’entrainer aux tests, remplir un
questionnaire, finaliser un CV ou une lettre de motivation. Ces besoins apparaissent de façon aléatoire
selon les retours du monde du travail. Les sollicitations des jeunes se font soit à leurs bureaux, soit au
réfectoire, soit dans les locaux de formations, soit dans les allées du camp, bien souvent avec un délai
de réponse de quelques jours.
Comme nous l’avons vu (cf. chapitre 3), il y a une préparation systématique à ces épreuves dans le
cursus de la formation (MRE) mais pour ce public peu assuré, l’efficacité nécessite, en plus, une
préparation et un coaching individuels très proches de l’épreuve réelle. Pour assumer cette
indispensable réactivité, les enseignants sont présents et disponibles tôt le matin, bien avant le début
des cours.
Des pistes pour agir




Faire en sorte que chaque stagiaire puisse prendre contact facilement avec les enseignants afin
de pouvoir bénéficier rapidement d’une aide personnelle dans les moments importants de son
parcours quand sa maîtrise de la langue parlée/écrite est en jeu (entretien, test, CV, lettres…).
Faire en sorte que les enseignants disposent d’une marge d’adaptation de leur service pour
répondre aux besoins des jeunes qui ne sont pas planifiables.

Un regard global et partagé sur le jeune adulte
A travers cette mission, les enseignants doivent évaluer, avec les autres formateurs, l’ensemble des
compétences de chaque jeune, les compétences scolaires tout autant que les compétences non
académiques. Ainsi, ils ne sont plus des enseignants pour élèves mais bien des formateurs de
professionnels.
Des pistes pour agir
 Permettre à tous les formateurs de partager régulièrement, à niveau égal, l’évaluation de l’avancée
des compétences des jeunes dans tous les domaines d’apprentissage et leurs projets professionnels.

Des progressions et des contenus
d’enseignements singuliers
Nous l’avons vu au chapitre 4 les professeurs constituent des parcours de formation adaptés d’une part
aux compétences (aux besoins) de chaque apprenant (la différenciation, voire l’individualisation,
constitue le tout-venant du mode d’enseignement), d’autre part aux filières de formation
professionnelle. Pour cela, ils doivent donc s’approprier les savoir-faire linguistiques et mathématiques
spécifiques à chaque filière de formation afin de développer des contenus pédagogiques orientés
métier. Ils acquièrent ainsi une réelle compétence en formation professionnelle.
Des pistes pour agir




S’informer précisément des besoins spécifiques en compétences de base dans les
domaines d’activité vers lesquels s’orientent les jeunes en formation.
Se reconnaître comme un formateur professionnel.
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Des cadres d’un dispositif militaire
Bien sûr les professeurs ne sont pas des militaires. Pour autant, ils sont considérés comme faisant
partie de l’encadrement du dispositif SMA. Accueillis et bien intégrés ainsi, ils se doivent d’avoir un
comportement en accord avec les codes de l’institution dans laquelle ils exercent tout en préservant
leur singularité de seuls encadrants civils (cf. chapitre 3 et les 5 règles).
Certains des enseignants sont officiers de réserve et, à ce titre, peuvent assurer une présence continue
de la formation durant les périodes de congés scolaires. Cependant, pour maintenir cette place
singulière, ce statut temporaire n’est connu que des autorités du camp et indécelable pour les
stagiaires.
D’autre part, l’armée a une très forte culture de l’objectif. Dans la mesure où des objectifs de réussite
sont assignés au SMA (cf. chapitre 3), les professeurs sont partie prenante dans l’atteinte de ces
objectifs pour les jeunes. Ils ont ainsi acquis une culture de la performance peu commune ailleurs…
Des pistes pour agir

Dans une formation professionnalisante, développer chez les enseignants chargés des
apprentissages de base, une culture de la performance, des indicateurs et des résultats de
l’intégration socioprofessionnelle.

Les permanents du système
La plupart des acteurs du RSMA-Ga y sont affectés pour des périodes relativement courtes (2-3 ans
pour les militaires, 5-6 ans en général pour les VSSMA, 2 ans pour le service civil…). En revanche,
l’équipe des professeurs d’école est très stable et se retrouve être l’élément le plus permanent de
l’encadrement de formation. Cette continuité leur confère une position de référents, de porteurs et de
garants de la culture formatrice propre du RSMA-Ga.

Au sein du RSMA, les professeurs d’école, à priori en charge des enseignements
« académiques », ont été amenés, à la demande et avec le concours des autorités, à prendre
une place importante au sein du dispositif de formation et d’insertion professionnelle.
D’enseignants ils sont devenus, dans une large mesure, des formateurs-métier. Mais ils
partagent cette mutation d’identité professionnelle avec tous les autres acteurs du RSMA.
Ainsi les militaires de carrière ne forment plus des jeunes au métier des armes mais à une vie
civile réussie. Les formateurs métier (EVSMA) ont endossé l’uniforme et développent les
compétences de base. Les stagiaires, eux aussi, ne sont plus des élèves. Ils ont revêtu
l’uniforme pour devenir des adultes responsables. Ils travaillent et étudient pour donner
réalité et vie à leur projet personnel.
Cette recomposition identitaire et des rôles de chacun semble être le fruit d’une expérience
de plusieurs dizaines d’années de partage et de confrontation17 positive de cultures
professionnelles. Un véritable enjeu de management.

17

« Confrontation, front contre front, intelligence contre intelligence » (E.Morin)
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Ces technologies sont abordées, au sein du SMA, selon deux axes :


Leur maîtrise, notamment pour la recherche d’un emploi.



Leur usage pour travailler les compétences de base.

Internet pour le projet d’insertion
professionnelle
Dans les compétences de bases, on inclut aujourd’hui le « manque de connaissance des clés
nécessaires à l’utilisation des ressources numériques ». Pour autant, le développement des terminaux
de communication (type smartphones ou tablettes) et des réseaux sociaux a réduit considérablement
« l’analphabétisme » en ce domaine.
En revanche, l’usage de l’ordinateur comme instrument de traitement de l’information est bien
souvent proche d’un « illettrisme » informatique. Si les jeunes savent « tweeter » ou illustrer d’une
photo leur « mur » Facebook, ils sont souvent bien moins compétents pour retoucher avec justesse le
contraste, la luminosité ou le grain de celle-ci. Il y a bien un savoir-faire dans l’usage de l’interface
homme-machine mais peu de maîtrise des outils de traitement de l’information. En effet, piloter un
traitement de l’information (données numériques, textes, images…) par la machine nécessite des
connaissances et des savoir-faire indépendants de l’outil informatique. Pour faire usage de la feuille de
calcul (tableur) il faut maîtriser conceptuellement les fonctions numériques. Pour mettre en page un
texte, il est nécessaire d’avoir des connaissances typographiques (retrait, interlignage, paragraphe,
police, tabulation…). Ainsi, une formation est apportée au SMA pour l’usage de l’outil de production
d’écrits qu’est le traitement de textes et son prolongement pour échanger des écrits en forme : la
messagerie électronique.
Pour ce qui concerne tous les stagiaires, l’usage de l’internet pour la recherche de stages, de
formations et d’offres d’emploi constitue une compétence indispensable. Dans ce domaine, il est
nécessaire de connaître l’organisation du marché du travail (classification des secteurs d’activité,
catégorisation des qualifications, types de contrat…) qui sous-tendent l’organisation des informations
fournies par les sites appropriés. Ceci est donc intégré dans le module recherche d’emploi (MRE) et
dans les temps d’accompagnement individuel.
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Le didacticiel SMAlpha
Comme nous l’avons précisé à plusieurs reprises, la formation des stagiaires est nécessairement
différenciée, voire individualisée, du fait de la place centrale de leurs projets tous singuliers et de
l’hétérogénéité des leurs compétences de base.
Pour proposer des parcours individualisés adaptés aux besoins repérés des stagiaires, grâce aux tests
ANLCI-SMA et aux observations en séance, un puissant didacticiel a été développé spécifiquement
pour le SMA par la société Gerip.
Il serait trop long de détailler l’intégralité de cet outil ici, cependant précisons quelques-unes de ses
fonctionnalités (cette application en ligne est accessible sur le site www.smalpha.com) :







Il aborde une grande partie des savoir-faire en mathématiques (numération, techniques
opératoires, calcul mental…) et en lecture (phonologie, correspondance grapho-phonétique,…).
Cette très large palette permet de couvrir l’ensemble des besoins avec une unicité d’interface
et des modalités de dialogue apprenant/ordinateur. Ceci évite des changements
d’environnement de travail coûteux en temps.
Il propose un repérage de profil cognitif et linguistique (perception, attention, mémoire,
logique, visuo-spatial, langage oral, langage écrit & compétences transversales), test PCL (cf.
chapitre 3).
Il propose des entrainements aux tests psychotechniques rencontrés dans les procédures de
recrutement.
Il permet de définir un parcours de travail individualisé et fournit un reporting des séances
effectuées par l’apprenant.
Dans cette perspective, beaucoup d’exercices sont paramétrables.

Les stagiaires utilisent ce logiciel dans une salle spécifique, suivant un programme personnel fourni par
l’enseignant, accompagnés par un volontaire technique (VT) et un jeune du service civique « Education
pour tous ».
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1 - Le test de repérage au recrutement,
2 - Les tests ANLCI-SMA,
3 - Fiche d’insertion professionnelle (FIP) RSMA-Ga,
4 - Dossier AFPA,
5 - Document pédagogique « Taktic » long,
6 - Autres exemples de documents pédagogiques,
7 - Compétences CFG,
8 - Exemple de dossier CFG,
9 - Compétences essentielles des cuisiniers,
10 - Vidéo d’une interview de jeunes arrivant au SMA,
11 – Vidéo d’une interview de jeunes à mi-parcours de leur formation au SMA
12 – Vidéo d’une interview de jeunes ayant achevé leur formation et maintenant
intégrés dans le monde professionnel,
11 – Vidéo de l’interview du commandant Guillaume Larabi, Directeur du
recrutement, de la formation et de l’insertion,
12 – Vidéo de l’interview de Fred Lucien, enseignant au RSMA-Ga.

Ces documents sont disponibles en téléchargement sur le portail www.anlci.gouv.fr à
partir de la rubrique « En région ». Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des
Pratiques » vous propose de retrouver toutes les grandes phases de ce programme de
diffusion des bonnes pratiques et tous les documents clés qui y sont associés.
Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,
ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.
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