Formation
Améliorer les savoirs de base des apprentis
Formation à l’accompagnement de projet de la démarche CBA de l’ANLCI
Jeudi 10 mars 2016

Contexte
Depuis 2009 l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme a expérimenté une démarche
autour des compétences de base des apprentis. Cette démarche a aujourd’hui pu être
développée dans plusieurs régions (Champagne Ardennes, Alsace, Aquitaine, Basse
Normandie, Rhône Alpes, Martinique, Réunion …) et plusieurs réseaux (CCCA BTP,
Industries graphiques…).
Ces expérimentations ont permis d’enrichir la démarche. l’ANLCI dispose aujourd’hui d’un
recul suffisant pour cette démarche et est à même d’outiller les acteurs pour qu’ils
accompagnent la mise en œuvre ou le développement de projets. Il s’agit de permettre
qu’un maximum de CFA puissent l’utiliser pour améliorer les savoirs de base de leur
apprentis.
Objectifs de formation
La formation doit permettre aux participants :
-

D’intégrer la démarche, d’en comprendre la philosophie et d’en connaitre les
évolutions récentes.

-

D’accompagner un ou des CFA souhaitant mettre en œuvre cette démarche.

Objectifs pédagogiques
Ce module permettra aux participants :
- D’approfondir leur connaissance de la démarche et des outils proposés par l’ANLCI et
d’échanger sur les usages possibles.
- Se sensibiliser aux points clés de l’animation et de la coordination d’un projet de
développement des compétences de base en CFA en intra-CFA ou en inter-CFA.
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Ces objectifs seront affinés avec chaque participant en fonction de son contexte
d’intervention, de son expérience et de ses compétences.
Contenus
Phase 1 – Séquence préparatoire à distance
•
•

Exploration des outils réalisée individuellement par chaque participant
Questionnaire préparatoire ou entretiens téléphoniques

Phase 2 – Séquence en présentiel – 1 journée
•

Introduction / contexte – intervention de l’ANLCI

•

Points clés des outils développés par l’ANLCI et principes de conception.
o
o
o
o

•

Réflexions sur l’accompagnement d’un projet en intra-CFA
o
o
o
o
o
o

•

Le contexte, les acteurs clés : implication des directions et constitution d’une équipe
projet.
Les problématiques « compétences de base » rencontrées en CFA.
Les spécificités liées à la préparation d’un diplôme en alternance.
Les leviers et les freins à prendre en compte : conduite du changement, résistances
et marges de manœuvre.
Les principaux modes de prise en charge de la difficulté.
Rôle et posture de l’accompagnateur de projet.

Réflexions sur l’accompagnement d’un projet en inter-CFA
o
o
o

o

•

Echanges avec les participants sur les outils.
Les points clés de la première version de la boite à outils :
Les compléments issus de démarches régionales récentes :
Présentations des principaux usages issus de l’expérience des consultants impliqués
dans cette démarche

Acteurs clés : implication des directions, constitution d’une équipe projet et d’un
groupe pilote.
Mode d’animation : spécificité de l’animation inter-CFA.
Trame de conduite d’un projet en inter-CFA sur la base de l’expérience
d’accompagnement des CFA BTP en région Rhône-Alpes : déroulement, modalités,
contenus, exemples d’outils complémentaires à la boite à outils.
Rôle et posture de l’accompagnateur de projet

Bilan et perspectives
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Public
Tous les acteurs intervenant ou souhaitant intervenir dans les CFA pour les accompagner à
mettre en place la démarche
- Consultants
- Centres ressources illettrisme
- CAFOC
- …
Durée
7 heures
Coût
Coût total (avec repas du midi) : 60 €
Modalités pédagogiques
La formation proposée s’appuiera sur une alternance d’apports, d’échanges interactifs à
partir de situations pratiques.
Information(s)
Les stagiaires peuvent venir munis d’une clé USB leur permettant de récupérer des fiches
numériques ressources.
La formation se déroulera à l’Institut Français de l'Education 19 allée de Fontenay 69007
Lyon
Responsable de la formation
Agence Nationale de lutte Contre l’Illettrisme
Intervenants
Marc Fontanié, Consultant chez Antipodes ingénierie
Chargé par l’ANLCI de divers accompagnements de CFA pour la mise en œuvre de la
démarche CBA
Inscription et attestation de formation
Inscriptions auprès de Carole Coulibaly : carole.coulibaly@anlci.fr ou 04.37.37.18.71
Une attestation de formation sera remise à chaque participant à l’issue de la journée
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