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Rapport'd’évaluation'

!

'
!
Cette! évaluation! a! été! financée! par! le! Fonds! d’Expérimentation! pour! la! Jeunesse! dans! le!
cadre!de!l’appel!à!projets!n°APDOM2!lancé!en!2011!par!le!Ministère!chargé!de!la!jeunesse.!
!
Le!fonds!d’expérimentation!est!destiné!à!favoriser!la!réussite!scolaire!des!élèves!et!améliorer!
l’insertion! sociale! et! professionnelle! des! jeunes! de! moins! de! vingt[cinq! ans.! Il! a! pour!
ambition! de! tester! de! nouvelles! politiques! de! jeunesse! grâce! à! la! méthodologie! de!
l’expérimentation! sociale.! A! cette! fin,! il! impulse! et! soutient! des! initiatives! innovantes,! sur!
différents! territoires! et! selon! des! modalités! variables! et! rigoureusement! évaluées.! Les!
conclusions! des! évaluations! externes! guideront! les! réflexions! nationales! et! locales! sur! de!
possibles!généralisations!ou!extensions!de!dispositifs!à!d’autres!territoires.!
!
Les! résultats! de! cette! étude! n’engagent! que! leurs! auteurs,! et! ne! sauraient! en! aucun! cas!
engager!le!Ministère.!
!
Ministère!de!la!Ville,!de!la!Jeunesse!et!des!Sports!
Direction!de!la!Jeunesse,!de!l'Education!populaire!et!de!la!Vie!associative!
!
Mission!d'animation!du!Fonds!d'Expérimentation!pour!la!Jeunesse!
95,!avenue!de!France!75!650!Paris!Cedex!13!
Téléphone!:!01!40!45!93!22!
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr!
!
Pour! plus! d’informations! sur! le! déroulement! du! projet,! vous! pouvez! consulter! sur! le! site!
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr!la!note!de!restitution!finale!soumise!au!FEJ!par!
le!porteur!de!projet.!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
 
Le!présent!document!constitue!le!rapport'final!de!l’évaluation.!Il!s’appuie!sur!2!vagues!de!collecte!
in#situ!réalisées!en!2012!et!2014.!Les!éléments!collectés!font!l’objet!d’une!analyse!croisée!dont!sont!
issues!les!conclusions!de!l’équipe!d’évaluation.!

L’équipe!d’évaluation!remercie!vivement!l’ensemble!des!personnes!rencontrées!qui!ont!facilité!
l’organisation!de!ses!déplacements!et!pris!le!temps!de!partager!leur!expérience.!!

Contact!:!Karine!Sage!–!sage@eureval.fr![!01!84!17!86!44 

!
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FICHE'SYNTHÉTIQUE!
!
!
!

Intitulé!du!projet!
Compétences de base et Apprentissage en 
Outre-Mer 
Renforcer les compétences de base des apprentis en régions 
d'outre-mer 

!
Structure!porteuse!du!projet!
Anlci - Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme 

!
!
Nom! et! Prénom! de! la! personne! en! charge! du! projet,! Fonction! dans! la!
structure!
Éric Nédélec, Coordonnateur de l'action nationale et territoriale 
!
Structure!porteuse!de!l’évaluation!
Euréval 
 

'
!
Nom!et!Prénom!de! la!personne!en!charge!de! l’évaluation,!Fonction!dans! la!
structure!
Karine Sage, Chef de projet  
!
!
Durée!d’expérimentation!:!2011-2014 
Date!de!remise!du!rapport!d’évaluation!:!Décembre 2014!
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RÉSUMÉ'(UNE'PAGE'MAXIMUM)'
!
!
!
L’Anlci!a!fait!le!constat!que!beaucoup!de!jeunes'en'formation'professionnelle!présentaient!d’importantes!
difficultés' dans' la' maîtrise' des' compétences' de' base! et! que! peu! de! politiques! publiques! étaient! pour!
l’instant!assez!outillées!pour!répondre!efficacement!à!cette!problématique!dans!le!contexte!de!la!formation!
en!alternance!des!centres!de!formation!d’apprentis! (CFA)!ou!des! lycées!professionnels.!Elle!a!donc!conçu!
une! expérimentation! qu’elle! a! d’abord! déployée! en!métropole,! visant! à! la! sécurisation! des! parcours! de!
formation! des! jeunes! en! situation! d’illettrisme! principalement! via! des! actions! de! professionnalisation! et!
d’outillage! des! CFA.! Le! présent! projet! constitue! la! déclinaison! ultra[marine! de! cette! première!
expérimentation.!Il!a!concerné!13'établissements''dans'5'territoires!:!6!à!la!Réunion,!3!en!Martinique,!2!en!
Guadeloupe,!1!en!Guyane!et!1!à!Mayotte.!!
La!première!phase!du!projet!consistait!à!mettre!à!disposition!des!établissements!une!assistance'à'maîtrise'
d’ouvrage' (AMO)! dont! la! mission! était! de! constituer! une! équipe[projet,! de! réaliser! un! diagnostic,!
d’élaborer!un!plan!d’action!et!d’accompagner!la!mise!en!œuvre!des!actions.!Les!CFA!ont!réussi!à!passer!à!
l’action! dans! 2! territoires! seulement,! la! Réunion! et! la!Martinique.! Ce! sont! sur! ces! 2! territoires! qu’a! été!
déployée! la!deuxième!phase!du!projet,!des!sessions!de!formation'de'formateurs,!au!profit!de!près!d’une!
soixantaine!de!participants.!
Les! principaux! résultats' obtenus' auprès' de' la' communauté' éducative' des' CFA! en! Martinique! et! à! la!
Réunion!sont!les!suivants!:!!

• !Même! les! CFA! les! plus! actifs! et! ambitieux! ont! eu! des! difficultés! à! enrôler! l’ensemble! de! la! communauté!
éducative!dans!la!démarche!Compétences!de!base!et!Apprentissage!(CBA)!qui!reste!généralement!cantonnée!
à!un!petit!noyau!de!formateurs!d’enseignements!généraux.!!

• Les!modules!de!formation!de!formateurs!ont!permis!une!amélioration!notable!des!connaissances!des!équipes!
pédagogiques!relativement!à!la!question!de!l’illettrisme!et!des!compétences!de!base.!!

• En!2014,!6!CFA!sur!9!indiquent!que!l’expérimentation!leur!a!permis!d’améliorer!leurs!capacités!de!repérage!et!
de! positionnement! soit! directement! au! niveau! de! l’outillage! (4! CFA),! soit! plus! globalement,! au! niveau! du!
processus!(2!CFA).!

• La!participation!au!projet!a!constitué!pour!l’ensemble!des!CFA!concernés!une!expérience!inédite!d’un!travail!
collectif!en!mode!projet.!Lorsque!celui[ci!a!pu!rencontrer!un!écho!favorable!dans!les!équipes,!à!la!Réunion!et!
en!Martinique,!il!a!permis!d’ouvrir!un!espace!pour!parler!pédagogie!et!aboutir!à!des!changements!de!posture!
parmi!les!formateurs.!

• Une! vingtaine! de! formateurs! déclarent! avoir! changé! ses! pratiques! d’enseignement! suite! aux! sessions! de!
formation.!Mais!ce!changement!de!pratiques!en!faveur!de!plus!d’individualisation!est!fréquemment!limité!au!
groupe! de! besoin! faisant! l’objet! d’une! remédiation! spécifique! et! reste! étroitement! corrélé! à! la! volonté!
personnelle!des!formateurs!et!du!temps!qu’ils!sont!prêts!à!y!consacrer.!!

• Les! actions! relevant! d’une! dynamisation! de! l’alternance! ou! a! minima,! d’une! collaboration! entre!
enseignements!généraux!et!formation!professionnelle!demeurent!rares.!

Les!principaux!résultats'obtenus'auprès'des'apprentis'en!Martinique!et!à!la!Réunion!sont!les!suivants!:!!
• Des! actions! susceptibles! d’avoir! des! effets! sur! les! apprentis! ont! été! mises! en! œuvre! dans! 6! CFA! (4! à! la!

Réunion,!2!en!Martinique)!totalisant!plus!de!1!800!apprentis.!

• Des! actions! globales! modifiant! l’appareil! de! formation! au! profit! de! tous! les! apprentis,! autour! d’un! projet!
spécifique,!au!niveau!de! l’accueil!ou!de! la!mise!en!place!d’accompagnement!personnalisé,!ont!été!mises!en!
œuvre!dans!3!CFA!et!ont!touché!plus!de!200!apprentis!à!ce!jour.!Des!actions!spécifiques!de!prise!en!charge!
des!difficultés!d’un!petit!groupe!d’apprentis!ont!été!mises!en!œuvre!dans!4!CFA!au!profit!d’une!centaine!de!
jeunes!au!total!à!ce!jour.!

• Dans!ces!établissements,!les!formateurs!témoignent!de!résultats!plutôt!positifs!sur!les!apprenants!au!regard!
de! leur!posture!d’apprentissage!et! identifient!des!progrès!en! termes!de! confiance!en! soi,!de!motivation!et!
d’évolution!de!la!relation!enseignant/!apprenant.!

• C’est! principalement! dans! le! cadre! d’actions! de! remédiation! spécifique! que! des! progrès! en! matière! de!
compétences! de! base! sont! observés.! Lorsque! les! actions! mises! en! place! relèvent! plutôt! d’une! activité!
partagée!avec!tous!les!apprentis,!autour!d’un!projet!transversal!par!exemple,!les!progrès!relevés!concernent!
surtout! l’expression! orale.! L’activation! des! facteurs! de! dynamisation! des! jeunes! est! nécessaire! mais! pas!
suffisante!pour!permettre!une!amélioration!des!compétences!de!base.!
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NOTE'DE'SYNTHÈSE'(6'PAGES'MAXIMUM) 
!
!
!
Le'projet'Compétences'de'base'et'Apprentissage'
L’Anlci! a! fait! le! constat! que! beaucoup! de! jeunes' en' formation' professionnelle! présentaient!
d’importantes! difficultés' dans' la' maîtrise' des' compétences' de' base! et! que! peu! de! politiques!
publiques!étaient!pour! l’instant!assez!outillées!pour!répondre!efficacement!à!cette!problématique!
dans!le!contexte!de!la!formation!en!alternance!des!centres!de!formation!d’apprentis!(CFA)!ou!des!
lycées! professionnels.! Elle! a! donc! conçu! une! expérimentation! qu’elle! a! d’abord! déployée! en!
métropole,!visant!à! la!sécurisation!des!parcours!de!formation!des! jeunes!en!situation!d’illettrisme!
principalement!via!des!actions!de!professionnalisation!et!d’outillage!des!CFA.!!
Le! présent! projet! constitue! la! déclinaison! ultra[marine! de! cette! première! expérimentation.! Il! a!
concerné!13'établissements''dans'5'territoires!:!6!à!la!Réunion,!3!en!Martinique,!2!en!Guadeloupe,!
1!en!Guyane!et!1!à!Mayotte.!!
La!première!phase!du!projet!consistait!à!mettre!à!disposition!des!établissements!une!assistance'à'
maîtrise' d’ouvrage' (AMO)' dont! la! mission! était! de! constituer! une! équipe[projet,! de! réaliser! un!
diagnostic,! d’élaborer! un! plan! d’action! et! d’accompagner! la! mise! en! œuvre! des! actions! (voir! le!
schéma!ci[dessous!–!source!:!Anlci).!!

!
!
Les!CFA!ont!réussi!à!passer!à!l’action!dans!2!territoires!seulement,!la!Réunion!et!la!Martinique.!C’est!
sur!ces!2!territoires!qu’a!été!déployée!la!deuxième!phase!du!projet,!des!sessions!de!formation'de'
formateurs,!au!profit!de!près!d’une!soixantaine!de!participants.!

'

Le'questionnement'évaluatif!
En! plus! d’un! questionnement! relatif! à! la! mise! en! œuvre! du! projet! (comment! l’expérimentation!
s’est[elle! déroulée!?),! les! questions! posées! à! l’équipe! d’évaluation! relèvent! toutes! du! registre! de!
l’efficacité!:!!

• Q1! :! Dans! quelle! mesure! les! résultats! attendus! auprès! des! parties! prenantes! au! niveau!
national!et!régional!ont[ils!été!obtenus!?!!

• Q2!:!Dans!quelle!mesure!les!résultats!attendus!auprès!de!la!communauté!éducative!au!sein!
de!chaque!CFA!ont[ils!été!obtenus!?!

• Q3! :! Dans! quelle! mesure! les! résultats! attendus! auprès! des! jeunes! apprentis! et! lycéens!
touchés!ont[ils!été!obtenus!?!

'

'

'

'
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'
La'démarche'd’évaluation'déployée'

Phase' Objectifs' Outils'

1.'Cadrage' • Validation'de'la'démarche!
opérationnelle!de!l’étude!et!
des!attentes!des!parties!
prenantes!!

• Finalisation'du'protocole'
d’évaluation!sur!la!base!de!
critères!et!d’indicateurs!!

• Programmation!du#
déroulement+de+la+mission+et+
des$interactions$avec$le$comité$
de!pilotage!!

• Entretiens'de'cadrage!avec!le!porteur!et!les!
binômes!AMO/!CMR!(chargé!de!mission!régional!
Anlci)!sur!chaque!territoire!!

• Analyse'documentaire!:!l’ensemble!de!la!
documentation!relative!au!projet!a!fait!l’objet!
d’une!analyse!dont!les!éléments!nourrissent!
notamment!la!note!de!cadrage!(analyse!du!projet!
et!de!sa!mise!en!œuvre,!des!acteurs!impliqués!et!
de!la!logique!d’intervention).!!

• Finalisation'du'référentiel'd’évaluation!et'du'
protocole!(proposition!d’indicateurs!et!d’outils!de!
suivi,!de!collecte!et!d’analyse!;!mise!en!place!des!
outils!de!suivi)!!

2.'Collecte'

2!temps!de!
collecte!in#
situ#:!juin[
novembre!
2012!et!juin[
septembre!
2014!

• Collecter'les'points'de'vue'des'
parties'prenantes!sur!la!
coordination,!les!partenariats!
et!les!modalités!de!mise!en!
œuvre!du!projet!!

• Observer!la!mise!en!œuvre!
opérationnelle!du!projet!!

• Collecter'des'indices'sur'les'
résultats!du!projet!sur!les!
publics!cibles!:!recueillir!leur!
perception!et!celle!des!acteurs!
mobilisés!

• Analyse'documentaire'

• Analyse! des! données' de' suivi! du! projet! chemin!
faisant! (indicateurs,! compte! rendu! de! réunions,!
etc.),!production!du!bilan!des!réalisations!

• Une! vingtaine! d’entretiens' avec' les' partenaires'
institutionnels'et'opérationnels!du!projet!

• Une! vingtaine! d’entretiens' individuels! avec! la!
direction!des!établissements!expérimentateurs!et!
les!coordinateurs!pédagogiques!

• Entretiens' collectifs' avec' les! équipes[projets!
mises! en! place! dans! les! CFA! puis! avec! les!
participants! aux! sessions! de! formation! de!
formateurs!

• Observation' participante' et' non' participante':'
lors!des! réunions!du!comité!national!de!pilotage,!
lors!d’un!comité!régional!de!pilotage!du!projet!

3.'Analyse'
croisée'

• Croiser!l’ensemble!des!!
éléments!collectés!!

• Produire!les!conclusions!de!
l’évaluation!!

• Produire!les!recommandations!
sur!l’évolution!du!projet!et!les!
conditions!d’essaimage!'

• Faisceau'd’indices!:!!Le!faisceau!d’indices!permet!
à!l’équipe!d’évaluation!d’organiser!l’ensemble!des!!
éléments!collectés!au!!regard!!des!!critères!et!
indicateurs!des!!différentes!questions!
d’évaluation!afin!de!faciliter!l’analyse!croisée!et!la!
rédaction!du!rapport!final!

!

4.'Synthèse'et'
diffusion'des'
résultats'

• Diffuser!les!résultats!de!
l’évaluation!!

• Restitution!au!porteur!!!

• Rédaction!du!rapport'final'''

• Rédaction!du!résumé!et!de!la!synthèse!!!

!

!
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!

!

Les!principales!limites!de!la!mise!en!œuvre!du!protocole!d’évaluation!ont!été!les!suivantes!:!

• Le!déploiement!du!protocole!d’évaluation,!à!l’image!du!projet,!a!été!étiré!dans!le!temps!et!
le! présent! rapport! restitue! des! données! qui! n’ont! pas! été! collectées! au! même!moment!
selon! les! territoires! et! la! durée! de! leur! participation.! Cela! est! précisé! dans! chacune! des!
monographies.!

• La!collecte!de!données!s’est!concentrée!sur!la!communauté!éducative!des!CFA,!public!cible!
du!projet.! Les! apprentis,! bénéficiaires! indirects,! n’ont! pas! fait! l’objet! d’entretiens! comme!
cela! était! initialement! envisagé,! principalement! parce! que! les! actions! susceptibles! de!
produire!des!résultats!directs!sur!les!jeunes!ont!émergé!tardivement.!

!
Éléments'de'bilan'

'

' Réunion'(juin(2012(
–(juin(2014)'

Martinique'(octobre(
2012(–(septembre(2014)'

Guadeloupe'

(octobre(2012)'
Guyane'(octobre(

2012)'
Mayotte'

(octobre(2012)'

Les'CFA'expérimentateurs!

Nombre'de'CFA'et'

détails''

6!:!5!
établissements!
URMA1,!1!CFAA2!St!
Joseph!

3!:!1!CFA!URMA,!1!CFA!
AMEP3,!1!CFAA!Le!
François!

2!:!CFA!URMA,!CFA!
OGEC4!

1!CFPPA5!Matiti! 1!UFA6!Kaweni!

Pilotage'régional'

Réunions'du'

comité'de'pilotage'

2!réunions!d’un!
comité!de!pilotage!
ad!hoc!assez!large!
+!1!atelier!dédié!
lors!des!Assises!
régionales!de!la!LCI!
en!2013!

Pas!de!comité!de!
pilotage!ad!hoc!
3!réunions!Anlci/!
Agefma7/!CFA!–!soutien!
du!2ème!VP!de!la!Région!
Martinique!

Pas!de!comité!de!
pilotage!ad!hoc!
Information!Anlci!
au!lancement!du!
projet!

1!réunion!d’un!
comité!technique!
ad!hoc!!

Pas!de!comité!
de!pilotage!ad!
hoc!
Information!
Anlci!au!
lancement!du!
projet!

Mise'en'œuvre'de'la'phase'#1'de'l’expérimentation':'intervention'de'l’AMO'

Mise'en'place'de'

l’équipe9'projet'

Constitution!
d’équipes!projets!
opérationnelles!
dans!5!CFA!sur!6!!

Constitution!d’équipes!
projets!opérationnelles!
dans!3!CFA!sur!3!

Constitution!
d’équipes!projets!
opérationnelles!
dans!2!CFA!sur!2!

Constitution!d’1!
équipe!projet!
opérationnelle!
dans!le!CFPPA!
participant!

Constitution!d’1!
équipe!projet!
opérationnelle!
dans!l’UFA!
participante!

Réunions'avec'

l’équipe9'projet'

12!réunions!avec!
les!5!
établissements!de!
l’URMA!(2!à!3!par!
CFA)!+!4!réunions!
avec!le!CFAA!

7!réunions!au!total!(2!à!
3!par!CFA)!+!1!série!
d’entretiens!individuels!

7!réunions!au!
total!:!4!au!CFA!
URMA!+!3!au!CFA!
OGEC!

1!réunion!+!1!
série!d’entretiens!
individuels!

Au!moins!2!
réunions!

Bilan'des'

réalisations'dans'

les'CFA'

Diagnostic!livré!
dans!1!CFA!sur!6!
Projets!formalisés!
dans!5!CFA!sur!6!

Diagnostics!livrés!dans!3!
CFA!sur!3!
Pas!de!feuille!de!route!
formalisée!–!1!projet!
formalisé!au!CFAA!

Diagnostics!livrés!
dans!2!CFA!sur!2!
Pas!de!feuille!de!
route!formalisée!

Diagnostic!livré!en!
avril!2013,!avec!
près!d’un!an!de!
retard!
Pas!de!feuille!de!
route!formalisée!

Pas!de!
diagnostic!livré!
Pas!de!feuille!
de!route!
formalisée!

                                                
1!URMA!:!Université!Régionale!des!Métiers!et!de!l’Artisanat!
2!CFAA!:!Centre!de!Formation!d’Apprentis!Agricole!
3!AMEP!:!Association!Martiniquaise!d'Education!Populaire!
4!OGEC!:!Organisme!de!Gestion!d’Établissement!Catholique!
5!CFPPA!:!Centre!de!Formation!Professionnelle!et!de!Promotion!Agricole!
6!UFA!:!Unité!de!Formation!par!Apprentissage!
7!AGEFMA!:!Association!de!Gestion!de!l'Environnement!de!la!Formation!en!MArtinique!
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Mise'en'œuvre'de'la'phase'#2'de'l’expérimentation':'formation'de'formateurs'

Détails'des'
sessions'de'
formation''
Date#–#
Intervenante#–#
Modalité#:#Nombre#
de#participants##

Décembre!2013!–!
Michèle!Theodor![!
interCFA!:!17!
formateurs,!5!RUP!
et!3!directeurs!
!
Avril!2014!–!
Michèle!Theodor![!
interCFA!:!14!
formateurs,!6!RUP!
et!4!directeurs!

Septembre!2013!–!Joëlle!
Saunier!–!CFA!AMEP!:!20!
formateurs!
!
Octobre!2013!–!
Catherine!Tabaraud![!
CFA!URMA!:!13!
formateurs!!
!
Janvier!2014!–!
Catherine!Tabaraud!–!
CFA!AMEP!:!7!
formateurs!français!
anglais,!HG!
!
Janvier!2014!–!
Catherine!Tabaraud!–!
interCFA!:!9!formateurs!
mathématiques!

Pas!de!phase!#2! Pas!de!phase!#2! Pas!de!phase!#2!

'
Les'conclusions'de'l’évaluation'
Résultats'auprès'des'parties'prenantes'au'niveau'national'et'régional'

1. Si!la!mobilisation!nationale!des!partenaires!de!l’Anlci!en!faveur!du!projet!a!été!relativement!
large!et!soutenue! (3!comités!de!pilotage),!elle!a!principalement!servi!à! rendre!compte!du!
déroulement! du! projet! sans! permettre! d’actionner! des! leviers! supplémentaires! d’action,!
autres!que!ceux!qui!avaient!déjà!été!installés!au!profit!de!l’expérimentation!métropolitaine,!
au!service!de!la!mise!en!œuvre!de!l’expérimentation!ultra[marine.!!

2. L’engagement! dans! l’expérimentation! n’a! pas! permis! de! changer! les! pratiques! des!
partenaires!régionaux!qui!se!sont!peu!mobilisés!en!faveur!de!l’expérimentation,!considérée!
comme!un!projet!d’ampleur!limitée,!non!prioritaire.!Les!acteurs!institutionnels,!demeurés!à!
distance! de! l’expérimentation,! ne! prévoient! pas,! sauf! peut[être! en!Martinique,! de! relais!
pour!soutenir!la!pérennisation!de!la!démarche!dans!les!CFA.!

Résultats'auprès'de'la'communauté'éducative'au'sein'des'CFA'

3. L’adhésion! des! CFA! à! la! démarche! n’a! pas! toujours! été! immédiate! notamment! dans! la!
mesure! où! les! directions! d’établissements! ne! se! sont! pas! toutes! clairement! engagées! en!
faveur! de! l’expérimentation! et! que! les! équipes! n’ont! généralement! pas! l’habitude! de!
travailler!en!mode!projet.!!

4. Malgré! les! réunions!de! l’équipe!projet!par! l’AMO!(2!à!4!par!CFA),!aucun!CFA!n’a!abouti!à!
une!véritable!feuille!de!route,!préférant!majoritairement!se!concentrer!sur!des!microprojets!
de!dimension!plutôt!réduite!et!ponctuelle,!sauf!exception!à!la!Réunion!et!en!Martinique.!!

5. Les! AMO! n’ont! pas! pu! bénéficier! de! la! capitalisation! issue! de! l’expérimentation!
métropolitaine! (formalisation!de! la!mallette!CBA!en! juillet!2012)!dont! les!acquis!n’ont!été!
véritablement!diffusés!auprès!des!équipes!que!fin!2014!grâce!aux!modules!de!formation!de!
formateurs.!!

6. Sur! les! 5! territoires! expérimentateurs,! seuls! 2! (la! Réunion! et! la!Martinique)! ont! souhaité!
poursuivre!la!démarche!lorsque!la!question!leur!a!été!posée!en!septembre!2013!par!l’Anlci.!
En!2014,!4!CFA!parmi!les!9!expérimentateurs!restants!ont!structuré!une!démarche!globale!
en!faveur!des!compétences!de!base.!

7. Même!les!CFA!les!plus!actifs!et!ambitieux!ont!eu!des!difficultés!à!enrôler! l’ensemble!de!la!
communauté!éducative!dans!la!démarche!CBA!qui!reste!généralement!cantonnée!à!un!petit!
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noyau!de! formateurs!d’enseignements!généraux.!Seul!un!CFAA!réunionnais! implique!avec!
succès!les!parents!et!les!maîtres!d’apprentissage.!

8. C’est!uniquement!dans!les!territoires!qui!ont!poursuivi!la!démarche!en!phase!#2!et!qui!ont!
donc! bénéficié! des! modules! de! formation! de! formateurs! qu’on! relève! une! amélioration!
notable! des! connaissances! des! équipes! pédagogiques! relativement! à! la! question! de!
l’illettrisme! et! des! compétences! de! base.! A! l’URMA! de! la! Réunion,! un! travail! intersites!
complémentaire! a! été! nécessaire! pour! mettre! en! place! une! culture! commune! sur! la!
thématique.!

9. En!2014,!à!la!Réunion!et!en!Martinique,!6!CFA!sur!9!indiquent!que!l’expérimentation!leur!a!
permis!d’améliorer! leurs! capacités!de! repérage!et!de!positionnement! soit!directement!au!
niveau!de!l’outillage!(4!CFA),!soit!plus!globalement,!au!niveau!du!processus!(2!CFA).!

10. En!2014,!à!la!Réunion!et!en!Martinique,!5!CFA!sur!9!ont!adapté!ou!projettent!d’adapter!à!la!
prochaine! rentrée! leur! appareil! de! formation,! principalement! via! un! aménagement! des!
emplois!du!temps!permettant!de!proposer!une!remédiation!spécifique!aux!jeunes!repérés!
en!difficulté!de!compétences!de!base!sur! les!heures!d’enseignement!général! (3!CFA)!mais!
aussi!de!façon!plus!globale!au!profit!de!tous! les!apprentis!(2!CFA).!Dans!ces!deux!derniers!
cas,! la!participation!à!l’expérimentation!a!apporté!un!fort!soutien!à!ces!changements!sans!
toutefois!être!déterminante.!

11. La!participation! au!projet! a! constitué!pour! l’ensemble!des!CFA! concernés!une!expérience!
inédite! d’un! travail! collectif! en! mode! projet.! Lorsque! celui[ci! a! pu! rencontrer! un! écho!
favorable!dans! les! équipes,! à! la!Réunion!et! en!Martinique,! il! a!permis!d’ouvrir! un!espace!
pour!parler!pédagogie!et!aboutir!à!des!changements!de!posture!parmi!les!formateurs.!

12. C’est!clairement!la!phase!#2!du!projet,!les!modules!de!formation,!qui!a!permis!d’obtenir!des!
résultats! plus! marqués! en! matière! de! changement! de! pratiques! des! formateurs! (une!
vingtaine!environ!au!total!à!la!Réunion!et!en!Martinique).!Mais!ce!changement!de!pratiques!
en! faveur!de!plus!d’individualisation!est! fréquemment! limité! au! groupe!de!besoin! faisant!
l’objet!d’une! remédiation!spécifique!et! reste!étroitement!corrélé!à! la!volonté!personnelle!
des!formateurs!et!du!temps!qu’ils!sont!prêts!à!y!consacrer.!!

13. Les!actions! relevant!d’une!dynamisation!de! l’alternance!ou!a!minima,!d’une! collaboration!
entre!enseignements!généraux!et!formation!professionnelle!demeurent!rares.!

Résultats'auprès'des'apprentis'

14. Le! projet! n’a! pas! suffisamment! abouti! dans! les! établissements! expérimentateurs! de!
Guadeloupe,! Mayotte! et! Guyane! pour! produire! des! effets! sur! les! apprentis.! Des! actions!
susceptibles!d’avoir!des!effets!sur!les!apprentis!ont!été!mises!en!œuvre!dans!6!CFA!(4!à!la!
Réunion,!2!en!Martinique)!totalisant!plus!de!1!800!apprentis.!

15. Des! actions! globales! modifiant! l’appareil! de! formation! au! profit! de! tous! les! apprentis,!
autour! d’un! projet! spécifique,! au! niveau! de! l’accueil! ou! de! la! mise! en! place!
d’accompagnement!personnalisé,!ont!été!mises!en!œuvre!dans!3!CFA!et!ont!touché!plus!de!
200!apprentis!à!ce!jour.!Des!actions!spécifiques!de!prise!en!charge!des!difficultés!d’un!petit!
groupe!d’apprentis!ont!été!mises!en!œuvre!dans!4!CFA!au!profit!d’une!centaine!de!jeunes!
au!total!à!ce!jour.!

16. Dans! ces! établissements,! les! formateurs! témoignent! de! résultats! plutôt! positifs! sur! les!
apprenants!au!regard!de!leur!posture!d’apprentissage!et!identifient!des!progrès!en!termes!
de!confiance!en!soi,!de!motivation!et!d’évolution!de!la!relation!enseignant/!apprenant.!

17. C’est!principalement!dans!le!cadre!d’actions!de!remédiation!spécifique!que!des!progrès!en!
matière!de!compétences!de!base!sont!observés.!Lorsque!les!actions!mises!en!place!relèvent!
plutôt! d’une! activité! partagée! avec! tous! les! apprentis,! autour! d’un! projet! transversal! par!
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exemple,!les!progrès!relevés!concernent!surtout!l’expression!orale.!L’activation!des!facteurs!
de! dynamisation! des! jeunes! est! nécessaire! mais! pas! suffisante! pour! permettre! une!
amélioration!des!compétences!de!base.!

!

!

'
'
'
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Introduction 

L’évaluation dans le cadre de l’APDOM2 lancé 
par le FEJ 
Le fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) est destiné à promouvoir 
des politiques innovantes en faveur des jeunes de 16-25 ans en difficulté.  

Le FEJ a placé l’évaluation au cœur de ces expérimentations en y consacrant 
plus de 20 millions d’euros et environ 13 % en moyenne du budget du projet1. 
Chaque projet doit présenter avant son acceptation un protocole 
d’évaluation rigoureux élaboré en binôme avec le porteur de projet 
et un évaluateur externe.  

Le porteur de projet et l’évaluateur externe entretiennent une relation 
privilégiée leur permettant d’établir dès le commencement du projet les outils 
et indicateurs de suivi de la mise en œuvre et des effets de cette 
expérimentation sur les bénéficiaires.  

Les résultats de l’évaluation seront par la suite mobilisés pour juger de la 
pertinence de cette expérimentation ainsi que des conditions de sa 
généralisation dans d’autres contextes.  

Objectifs de l’évaluation 
L’évaluation porte son regard à 3 niveaux qui correspondent aux 3 niveaux de 
mise en œuvre du projet « Renforcer les compétences de base des apprentis et 
des jeunes en lycées professionnels en régions d'outre-mer »: 

! Au niveau national sur l’ensemble de la démarche 

! Au niveau régional 

! Au niveau de chacun des Centres de Formation des Apprentis (CFA) et 
Unités de Formation par Apprentissage (UFA) mobilisés 

L’évaluation vise, à chacun de ses niveaux, à : 

! Produire de la connaissance sur la mise en œuvre opérationnelle du 
projet  

! Apprécier la qualité de l’engagement des acteurs dans l’expérimentation 

! Apprécier l’efficacité du projet expérimenté sur les partenaires 
régionaux, la communauté éducative des CFA et sur les jeunes 
apprentis en termes de résultats 

! Alimenter la réflexion sur les évolutions possibles de l’expérimentation 
et les conditions de sa généralisation 

                                                             
1 Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Rapport du 
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La démarche d’évaluation mise en œuvre  
La démarche proposée initialement épousait le calendrier de la mise en œuvre 
du projet (2011-2012) et se poursuivait au-delà (2013) pour collecter les 
éléments relatifs aux premiers résultats et indices d’impacts. 

La démarche était constituée de 4 phases distinctes détaillées dans le schéma 
ci-dessous. 

Figure 1 : La démarche d'évaluation 

 

Si la démarche est restée identique, son déploiement dans le temps a varié en 
miroir du calendrier du projet qui a connu plusieurs reports : 

• L’expérimentation s’est déployée avec retard sur les territoires (sauf à la 
Réunion) ; 

• L’année 2013 a été marquée par un temps de « stand-by » de 
l’expérimentation dans la mesure où le porteur de projet Anlci a 
principalement utilisé ce temps pour arbitrer sur les perspectives de 
l’expérimentation dans chacun des territoires. Il s’est agi de tester la 
motivation des acteurs à poursuivre et de définir les prolongations les 
plus adaptées à leurs besoins.  

• Il a finalement été décidé de redéployer l’expérimentation sur les 
territoires les plus prometteurs (Réunion et Martinique) en proposant 
des modules de formation de formateurs aux équipes des CFA 
participants. 

• Ces modules de formation ont eu lieu fin 2013- début 2014. 

• Le temps de collecte #2 in situ à la Réunion et en Martinique a donc été 
repositionné entre juin et septembre 2014 de façon à appréhender, avec 
un petit temps de recul, les résultats des prolongations de 
l’expérimentation. 
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Déroulement détaillé de la mission d’évaluation 
La phase de cadrage a été finalisée en janvier 2012 et s’est conclu lors d’un 
comité de pilotage national du projet le 23/01/12 et la remise d’une note de 
cadrage définitive, prenant en compte les commentaires de l’ensemble des 
parties prenantes, le 01/03/2012. 

Le temps I de la phase de collecte s’est déroulé de la façon suivante : 

1. Entretiens préalables avec les binômes Chargé de mission régional 
Lutte contre l’illettrisme (CMR)/ AMO dans chaque territoire :  

" Réunion : le 14/05/12 

" Guyane : le 15/05/12 

" Mayotte : le 16/05/12 

" Guadeloupe : le 22/05/12 

" Martinique : le 29/05/12 

2. Mise en place d’un tableau de bord intégré au site de gestion de projet 
mis en place par l’Anlci 

3. Rédaction des plans de collecte pour chacun des territoires 

4. Collecte auprès des parties prenantes – soit des entretiens CMR et 
AMO, des entretiens avec les partenaires institutionnels (différents 
services de l’État et de la Région, élus) et rencontres avec les équipes de 
chaque CFA participant (direction, responsable pédagogique, équipe-
projet) et participation à un comité de pilotage régional : 

" À la Réunion : in situ du 18/06/12 au 22/06/12  

" En Martinique : in situ du 15/10/12 au 19/10/12 

" En Guadeloupe : in situ du 22/10/12 au 25/10/12 

" En Guyane : téléphonique entre le 28/09/12 et le 09/10/12 

" À Mayotte : téléphonique entre le 25/09/12 et le 08/10/12 

Un comité de pilotage national intermédiaire a eu lieu le 6/07/2012. 

Le temps II de la phase de collecte s’est déroulé de la façon suivante : 

1. Analyse documentaire (supports de formation, bilans des formations, etc.) 

2. Entretiens individuels avec formatrices en charge des modules de 
formation de formateurs mis en œuvre auprès des équipes des CFA 
participants (avril-mars 2014) 

5. Collecte in situ auprès des parties prenantes – soit des entretiens CMR, 
avec les partenaires institutionnels (différents services de l’État et de la 
Région, élus) et rencontres avec les équipes de chaque CFA participant 
(direction, responsable pédagogique, équipe-projet) : 

" À la Réunion : in situ du 03/06/14 au 06/06/14  

" En Martinique : in situ du 22/09/14 au 25/09/14 
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Objectifs et contenu du présent rapport 
Le présent rapport final s’articule autour des sections suivantes : 

! Une description de l’action mise en œuvre qui couvre la vague 1 (AMO) 
et la vague 2 (formation de formateurs) : comment le projet a-t-il 
déployé sur ce territoire ? avec quels acteurs ? dans quel contexte ?  

! Une analyse croisée en réponse au questionnement évaluatif  qui 
s’appuie, en préalable sur un bilan final des réalisations (qu’est-ce qui a 
été fait dans le cadre du projet ?) 

! Une synthèse globale s’appuyant sur la carte de référencement des 
pratiques de l’Anlci, une série de conclusions formulées par l’équipe 
d’évaluation ainsi qu’un point sur les perspectives en termes de 
pérennisation et d’essaimage 

En annexe sont restitués : 

! Les éléments collectés sur chacun des territoires sous la forme de 
monographies (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte)  

! Le référentiel complet de l’évaluation 

! Les détails de la mise en ouvre de la collecte de données. 
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Rappel : le projet Compétences de base 
et Apprentissage 

Genèse du projet 

Le porteur de projet 
Ce projet est porté et a été conçu par l’Agence nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme, groupement d’intérêt public fondé en 2000, dont le rôle est de 
fédérer et d’organiser de façon optimale les actions des partenaires publics et 
privés dans ce domaine.  

Depuis 2005, les actions de l’ANLCI sont structurées autour de trois 
axes d’intervention que l’on retrouve dans cette expérimentation :  

- Mesurer : favoriser les actions de mesure et de diagnostic territorial 
dans le domaine de l’illettrisme ; 

- Organiser : fédérer et optimiser les moyens mobilisés par les 
parlementaires ; 

- Outiller : aide à la professionnalisation des acteurs et à la mise en 
place de cadres de références pour guider leurs actions. 

Les enseignements de l’expérimentation en métropole 
L’ANLCI a fait le constat que beaucoup de jeunes en formation professionnelle 
présentaient d’importantes difficultés dans la maîtrise des compétences de base 
et que peu de politiques publiques étaient pour l’instant assez outillées pour 
répondre efficacement à cette problématique dans le contexte de la formation 
en alternance des CFA ou des lycées professionnels. 

Dans le cadre des appels à projets du fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
l’ANLCI a donc proposé une expérimentation dans des CFA de 4 régions 
métropolitaines (Île-de-France, Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Provence-
Alpes-Côte d’Azur) de 2009 à 2011, visant à sécuriser le parcours pédagogique 
des jeunes rencontrant de fortes difficultés en littéracie et numéracie. 

Après avoir dans un premier temps analysé huit bonnes pratiques dans ce 
domaine, l’évaluateur (le Céreq) a établi 21 préconisations à expérimenter 
sur les thèmes de : 

- l’organisation au sein des CFA,  
- l’ingénierie pédagogique, 
- l’implication des apprentis. 

 
Par la suite, 34 CFA ont été accompagnés pour construire des plans d’action au 
vu des enseignements de la première phase de l’étude. 

L’enseignement principal de ces premières expérimentations a été la 
reconnaissance de l’importance d’ancrer les activités de lutte contre 
l’illettrisme dans les pratiques ordinaires du CFA, notamment : 

- D’organiser un pilotage avec l’implication forte de la direction du CFA 
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- De questionner l’organisation administrative et pédagogique au 
système de formation par alternance 

- D’impulser des méthodes pédagogiques adaptées à l’alternance au sein 
du système de formation 

- De faire monter en compétence les acteurs sur la prise en charge de la 
grande difficulté chez les jeunes.  

Diagnostic et objectifs 

L’illettrisme chez les jeunes ultramarins 
Depuis 2009 la lutte contre l’illettrisme a été identifiée par le conseil 
interministériel de l’Outre-mer comme une de ses priorités d’intervention.  

En effet, on observe un écart de minimum 10 points entre le taux de jeunes 
en situation d’illettrisme en métropole et dans les départements d’outre-mer.  

Figure 2: Taux de jeunes correspondant au profil 1 ou 2 (situation d'illettrisme) selon les 
statistiques de la journée d’appel à la défense (JAPD) en 2010. 

Territoire Guadeloupe Martinique Guyane La 
Réunion 

Mayotte France 
métropoli-

taine 

Part des 
jeunes en 
situation 
d’illettris
me 

19 % 16,1 % 26,2 % 16,9 % 48,4 % 5,1 % 

Source : JAPD Régions et département  

Cette tendance s’explique en partie par une problématique souvent conjointe 
dans ces territoires de difficulté à la maîtrise des compétences de base et de 
maîtrise de la langue française comme seconde langue. 

L’illettrisme pour les jeunes en formation professionnelle 
Selon les analyses détaillées des chiffres de la (JAPD), ces jeunes en situation 
d’illettrisme sont particulièrement présents d’abord parmi les élèves n’ayant 
pas dépassé le collège, et ensuite chez les jeunes en apprentissage. En effets, 
20 % des jeunes conduisant des études professionnelles courtes 
(CAP ou BEP) ont des difficultés de lecture2. 

Les porteurs de ce projet ont fait le constat que les politiques publiques 
existantes n’étaient pas assez outillées pour accompagner les apprentis en 
situation d’illettrisme à la fois en France métropolitaine et en outre-mer. 

L’illettrisme est donc une problématique saillante chez les jeunes ultramarins 
préparant une formation professionnelle, et justifie qu’ils soient le cœur de 
cible de cette expérimentation. Les départements de la Martinique, La Réunion, 
la Guyane et Mayotte totalisent cette année 2 185 apprentis en première année 
de CAP3. 

                                                             
2 Note d’information de la DEPP sur la JAPD, août 2011. 
3 Les chiffres de la Guadeloupe sont encore en cours d’estimation. 
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Objectifs du projet  
L’objectif principal du projet est d’assurer la sécurisation des parcours de 
formation des jeunes en situation d’illettrisme et, de fait, d’augmenter 
leurs chances d’obtention du diplôme qu’ils préparent et leur insertion 
professionnelle. 

Dans le cadre de cette expérimentation, on estime que cet objectif peut être 
atteint via la réalisation d’un ensemble d’objectifs intermédiaires, dont : 

- La professionnalisation des formateurs dans ce domaine.  

- Et l’outillage des établissements accueillant des apprentis en 
difficultés de lecture, notamment via l’élaboration d’un cadre de 
référence pour la maîtrise des compétences de base des apprentis en 
CFA en régions d’outre-mer. 

Fonctionnement 

Les étapes de la mise en œuvre du projet 

Étape&1&:&Préparation&de&l’expérimentation&par&l’ANLCI&
Dans un premier temps, l’ANLCI a rédigé un cahier des charges pour 
organiser l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès des CFA 
participant à l’expérimentation. Cette conception s’est appuyée sur : 

! Un cadre de référence pour guider l’action des cabinets responsables de 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

! Les 21 préconisations issues du rapport d’analyse des pratiques du 
Céreq. 

Pour chaque région, un cabinet local est sélectionné afin de conduire l’AMO 
auprès des établissements concernés. En appui au chargé de mission 
illettrisme, l’AMO a pour missions : 

! l’accompagnement des CFA et des lycées tout au long du processus de 
l’expérimentation et  

! la participation à la mise en place d’une dynamique régionale. 

Étape&2&:&Mise&en&œuvre&des&actions&
L’AMO accompagne 4 phases de travail des établissements4 :  

1. la mise en place de la démarche,  

2. l’élaboration du diagnostic et de l’état des lieux,  

3. l’élaboration du plan d’action,  

4. et la mise en place des actions.  

(1) La mise en place de la démarche implique la constitution d’une équipe-
projet au sein de l’établissement et la définition de modalités de pilotage. 

                                                             
4 Source : document de capitalisation, Antipodes Ingénierie. 
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(2) L’AMO accompagne ensuite la réalisation du diagnostic des besoins et de 
l’état des lieux : il aide à poser les enjeux, apporte les éléments de méthode et 
assurant la globalité de la démarche.  

(3) Le cabinet retenu, à partir de l’analyse des données du diagnostic 
accompagne l’équipe-projet dans la définition d’objectifs et l’élaboration d’une 
feuille de route. 

(4) Enfin, l’accompagnement de l’AMO se concentre sur l’aide à la mise en 
œuvre des actions prévues dans la feuille de route : suivi de l’avancement, 
identification des freins et des leviers, identification des besoins en 
développement de compétences, etc. 

Dans la conduite de leur projet, les établissements bénéficieront d’un outillage 
sur les démarches d’ingénierie pédagogiques et d’aide à la professionnalisation 
des formateurs. 

! L’outillage des établissements sera organisé autour d’un processus 
collaboratif de développement et d’expérimentation de scénarios 
pédagogiques et d’un guide de bonnes pratiques et d’outils 
pédagogiques. 

! La professionnalisation des acteurs de formation sera basée sur 
l’échange de pratiques et la mutualisation des ressources de ces 
derniers au niveau régional. Elle pourra s’appuyer sur le centre des 
possibles élaboré par l’Anlci.  

Étape&3&:&Capitalisation&
Au vu des résultats, les établissements pourront tirer des enseignements de 
cette innovation et en mesurer la valeur ajoutée. 

Par ailleurs, l’ANLCI disposera de résultats lui permettant de consolider des 
outils adaptés aux problématiques particulières des CFA dans les régions. 

Synthèse&
Le diagramme ci-dessous propose une représentation synthétique de ces 
différentes étapes ainsi que des acteurs responsables de leur mise en œuvre. 
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Figure 3 : représentation schématique des différentes étapes de l’expérimentation  

 

Intégration&d’une&étape&2bis&:&formation&de&formateurs&
Une étape 2bis a été intégrée à l’expérimentation en cours de mise en œuvre. Il 
s’agit d’une phase #2 d’aide à la mise en œuvre, sur la base de formation de 
formateurs, qui vient compléter la phase #1 d’intervention de l’AMO. 

Cette phase #2 n’a été déployée que dans les territoires « ayant manifesté le 
souhait de poursuivre l’expérimentation » lorsque l’Agence les a sollicités sur ce 
point en 2013 : la Réunion et la Martinique.  

La commande de l’Agence sur cette deuxième phase est restituée dans l’encadré 
suivant5. 

1.&Mise&en&place&d’une&démarche&de&type&«&formation&action&»&

Finalité(:(

• Partager( une( vision( globale( de( la(manière( dont( les( différents( acteurs( du( CFA( ( peuvent(
favoriser(la(mobilisation(des(apprentis(et(prendre(en(charge(les(difficultés(des(jeunes.(

• Aboutir(à(une(feuille(de(route(partagée(par(tous(les(acteurs(du(CFA(à(court(terme,(moyen(
terme(et(long(terme.(

Public(visé(:(la(communauté(éducative((

Objectifs(:((

• Echanger(sur(ce(qui(existe(comme(pratiques(et(ressources(au(CFA(Ducos,(

• S’approprier(le(diagnostic(déjà(réalisé(et(le(compléter,(

• Travailler(sur(des(exemples(d’actions(mises(en(place(et(d’outils(utilisés(pour( l’Accueil,( le(

                                                             
5 Source : présentation Anlci, comité de pilotage du 26/09/2013. 
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Positionnement,(la(Gestion(des(parcours,(la(Prise(en(charge(des(difficultés.((

• Travailler(sur(des(activités(collaboratives(entre(enseignants(des(domaines(professionnels(
ou(techniques(et(des(domaines(généraux,((

• Identifier(les(outils(pédagogiques(à(disposition(

2.&Déploiement&de&modules&de&formation&en&adéquation&avec&les&pratiques&des&CFA&

Exemple'Module'2':'Compétences'de'base'pour'lire'et'écrire'(2'jours)'

Ce( module( a( pour( but( de( renforcer( les( compétences( des( formateurs( de( français,( et( d’histoire(
géographie.(Il(permet(à(ces(professionnels(de(s’outiller(pour(:(

• Identifier(les(compétences(de(base(à(travailler(:(se(doter(d’un(référentiel(infraV(

• Créer(des(situations(et(des(supports(pour(y(remédier(en(groupe(classe(ou(dans(des(actions(
spécifiques(

• Développer(des(approches(pédagogiques(favorables(au(développement(des(compétences(
de(base((pédagogie(de(projet,(démarche(inductive,(etc.)(

Les acteurs impliqués 

Une double animation nationale et régionale 
Le dispositif de pilotage de cette expérimentation est initialement conçu de la 
façon suivante : il s’appuie sur un comité de pilotage national ainsi qu’un 
comité de coordination et d’animation régional pour chaque territoire.  

En outre, l’ANLCI a pour responsabilité le suivi et la coordination des travaux 
des 5 cabinets d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). 

Le comité national, qui se réunit trois fois par an, assure la cohérence et la 
mise en œuvre ainsi que le respect des objectifs fixés dans les 5 régions. Il est 
composé :  

- de l’ANLCI et de ses chargés de mission régionaux 
- du FEJ 
- des représentants des Conseils Régionaux 
- des représentants des ministères : Ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 
Territoire, Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la 
Vie Associative, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales 
et de l’Immigration 

- de représentants du COMSMA (commandement du service militaire 
adapté), qui relève du ministère de l’Outre-Mer et de la Défense 

- de l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’artisanat 
(APCMA)  
 

Les cinq comités de suivi régionaux sont coanimés par les Conseils 
régionaux et le chargé de mission régional de l’ANLCI ; ils regrouperont pour 
chaque région: 

- le Sous-préfet à la cohésion sociale et à l’égalité des chances 
- la DIECCTE 
- le SMA (service militaire adapté) 
- la CMA (Chambre des Métiers de l’Artisanat) 
- le Rectorat 
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- la DAAF (direction de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt) 
- la Chambre de Commerce et d’Industrie  
- le CSN  
- les partenaires qui animent la politique de l’apprentissage dans les 

régions (COMAPP en Guyane, Agefma en Martinique, etc.) 
 
Comme nous l’avons aussi précisé au préalable, la communauté éducative et 
pédagogique des établissements bénéficie de l’accompagnement des cabinets 
d’aide à maîtrise d’ouvrage pour mettre en œuvre leur plan d’action, s’outiller et 
se professionnaliser dans la lutte contre l’illettrisme. 
 
Le diagramme ci-dessous propose une représentation graphique du rôle des 
différentes parties prenantes de cette expérimentation. 

Figure 4 : Sociogramme des parties prenantes de cette expérimentation 

  

À ce schéma général de l’organisation des acteurs de cette expérimentation 
doivent être ajoutés d’autres acteurs spécifiques pour chaque territoire : 

• Guadeloupe : le GIP DAIFI. 

• Guyane : l’IRIG DEFIS / COM APP (service chargé du développement 
de l’apprentissage) suivra les travaux et le Centre régional de ressources 
Kaleda/CFAES « Georges Rapon » apportera un support pour la 
pédagogie ; 

• Martinique : L’AGEFMA (association de gestion de l’environnement de 
la formation en Martinique), animateur de la politique d’apprentissage ; 
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• La Réunion : le Carif-Oref ; 

• Mayotte : le Vice-rectorat. 

Avec l’intégration d’une deuxième phase de mise en œuvre complémentaire à 
l’intervention des AMO, les formatrices mobilisées par l’Anlci intègrent 
également le cercle des parties prenantes. 

Les effets escomptés du projet 
Le projet vise à produire des changements à court, moyen et long terme en 
priorité sur les jeunes en situation d’illettrisme et suivant une formation en 
CFA ou en lycée professionnels. Le schéma ci-après synthétise les chemins 
possibles pour produire ces changements (chaînes causales) et identifie de 
gauche à droite :  

! les réalisations : ce qui est fait dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet ; 

! les résultats : ce qui est attendu directement auprès des publics 
immédiatement touchés par les réalisations ; 

! les impacts intermédiaires et finaux : ce qui est attendu indirectement 
auprès des publics ciblés in fine par le projet. 

La première chaîne causale identifiée pour le projet apprentissage concerne les 
effets attendus en matière de sécurisation des parcours auprès des jeunes 
apprentis et lycéens professionnels. Cette chaîne débute avec : 

- les réalisations mises en œuvre par l’Anlci avec l’appui de ses 
partenaires : la mise à disposition d’un accompagnement auprès des 
CFA via une AMO ; la mise à disposition d’outils d’ingénierie 
pédagogique et l’organisation de journées de formation et d’échanges 
des pratiques ;  

- les premiers publics touchés par ces actions sont les membres de la 
communauté éducative des CFA et des lycées professionnels : ils se 
mobilisent en faveur du projet, élaborent de façon partagée un état des 
lieux et un diagnostic, construisent un plan d’action qu’ils s’attachent 
ensuite à mettre en œuvre de façon concrète ; 

- la participation des membres de la communauté éducative à l’ensemble 
de ce processus leur permet d’améliorer leur connaissance de la 
problématique illettrisme, d’améliorer leurs capacités de repérage des 
situations à risque, d’adapter en conséquence leurs pratiques 
pédagogiques ainsi que l’appareil de formation; 

- Bénéficiant d’une offre de formation plus adaptée, les jeunes apprentis 
et lycéens changent de posture vis-à-vis de leurs difficultés, améliorent 
et consolident leurs compétences de base et poursuivent de façon 
sécurisée leur parcours de formation.  

Le schéma ci-dessous présente cette première chaîne causale.  
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Figure 5 : Logique d'intervention #1 

 

Une deuxième chaîne causale, plus secondaire, a également été identifiée. Elle 
fait écho aux objectifs de mise en mouvement et de changement de pratiques 
des acteurs inhérents à toute action de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme. 

Les premiers acteurs visés par ces objectifs de mise en mouvement et de 
changement de pratiques sont les membres de la communauté éducative 
(boîtes violettes du schéma précédent). Mais les partenaires régionaux, 
mobilisés pour la mise en œuvre du projet sont aussi concernés au regard de 
leur positionnement institutionnel et de leurs champs de compétences 
respectifs.  

Cette deuxième chaîne repose donc sur : 

- la mobilisation, par l’Anlci, des acteurs régionaux pour le pilotage du 
projet, dès le dossier de candidature et via le comité de pilotage 
régional ; 

- suite à cette mobilisation, il est attendu que les partenaires régionaux 
participent effectivement au pilotage du projet et échangent entre eux à 
cette occasion sur la problématique ; 

- leur participation au pilotage du projet et les échanges générés doivent 
leur permettre d’améliorer leurs connaissances de la problématique de 
l’illettrisme et de faire le lien avec leurs domaines de compétences ; 

- in fine, les partenaires régionaux sont désireux et en capacité d’intégrer 
durablement la question de la maîtrise des compétences de base dans 
leurs interventions de droit commun et modifient leurs pratiques en ce 
sens.  

Le schéma ci-dessous présente cette deuxième chaîne causale.  
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Figure 6 : Logique d'intervention #2 

 

Cette chaîne est aussi susceptible de concerner les parties prenantes mobilisées 
au niveau national dans le cadre du pilotage du projet. L’équipe d’évaluation 
sera attentive aux résultats obtenus auprès de cette catégorie d’acteurs, mais 
concentrera la collecte de données sur les partenaires régionaux.  

La reconstitution de la logique d’intervention sert de socle à l’élaboration du 
référentiel d’évaluation présenté en annexe du présent rapport.  
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Réponse aux questions évaluatives 

La réponse aux questions évaluatives s’appuie sur l’analyse croisée de 
l’ensemble des éléments collectés sur tous les territoires expérimentateurs. Ces 
éléments sont présentés de façon détaillée, territoire par territoire dans la 
section suivante (« Les éléments collectés pour chacun des territoires »). Une 
synthèse préalable de ce qui a été fait dans le cadre de l’expérimentation 
précède l’analyse et les conclusions de l’équipe d’évaluation. 

Synthèse des principaux éléments collectés 
Le tableau page suivante synthétise l’essentiel des éléments collectés dans 
chacun des territoires (à des périodes différentes indiquées entre parenthèses 
en tête du tableau) par rapport : 

• d’une part aux principales réalisations mises en œuvre dans le cadre 
de l’expérimentation (ce qui a été fait) ; 

• et d’autre part, aux principaux éléments du référentiel (listés dans 
la colonne de gauche).  

Il faut se reporter à la section suivante pour disposer d’éléments d’information 
plus détaillés (par ex. comment ont été élaborés les diagnostics livrés ? à quel 
point l’équipe projet est-elle diversifiée ? etc.) 
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 Réunion (juin 2012 – 
juin 2014) 

Martinique (octobre 
2012 – septembre 2014) 

Guadeloupe (octobre 
2012) Guyane (octobre 2012) Mayotte (octobre 2012) 

Les CFA expérimentateurs 

Nombre de CFA et 
détails  

6 : 5 établissements URMA, 
1 CFAA St Joseph 

3 : 1 CFA URMA, 1 CFA 
AMEP, 1 CFAA Le François 

2 : CFA URMA, CFA OGEC 1 CFPPA Matiti 1 UFA Kaweni 

Pilotage régional 

Réunions du 
comité de pilotage 

2 réunions d’un comité de 
pilotage ad hoc assez large + 
1 atelier dédié lors des 
Assises régionales de la LCI 
en 2013 

Pas de comité de pilotage ad 
hoc 

3 réunions Anlci/ Agefma/ 
CFA – soutien du 2èmeVP 
de la Région Martinique 

Pas de comité de pilotage ad 
hoc 

Information Anlci au 
lancement du projet 

1 réunion d’un comité 
technique ad hoc  

Pas de comité de pilotage ad 
hoc 

Information Anlci au 
lancement du projet 

Mise en œuvre de la phase #1 de l’expérimentation : intervention de l’AMO 

Mise en place de 
l’équipe- projet 

Constitution d’équipes 
projets opérationnelles dans 
5 CFA sur 6  

Constitution d’équipes 
projets opérationnelles dans 
3 CFA sur 3 

Constitution d’équipes 
projets opérationnelles dans 
2 CFA sur 2 

Constitution d’1 équipe 
projet opérationnelle dans le 
CFPPA participant 

Constitution d’1 équipe 
projet opérationnelle dans 
l’UFA participante 

Réunions avec 
l’équipe- projet 

12 réunions avec les 5 
établissements de l’URMA 
(2 à 3 par CFA) + 4 réunions 
avec le CFAA 

7 réunions au total (2 à 3 par 
CFA) + 1 série d’entretiens 
individuels 

7 réunions au total : 4 au 
CFA URMA + 3 au CFA 
OGEC 

1 réunion + 1 série 
d’entretiens individuels 

Au moins 2 réunions 

Bilan des 
réalisations dans 
les CFA 

Diagnostic livré dans 1 CFA 
sur 6 

Projets formalisés dans 5 
CFA sur 6 

Diagnostics livrés dans 3 
CFA sur 3 

Pas de feuille de route 
formalisée – 1 projet 
formalisé au CFAA 

Diagnostics livrés dans 2 
CFA sur 2 

Pas de feuille de route 
formalisée 

Diagnostic livré en avril 
2013, avec près d’un an de 
retard 

Pas de feuille de route 
formalisée 

Pas de diagnostic livré 

Pas de feuille de route 
formalisée 

Mise en œuvre de la phase #2 de l’expérimentation : formation de formateurs 

Détails des 
sessions de 
formation  

Date – Intervenante 
– Modalité : Nombre 

Décembre 2013 – Michèle 
Theodor - interCFA : 17 
formateurs, 5 RUP et 3 
directeurs 

Avril 2014 – Michèle 

Septembre 2013 – Joëlle 
Saunier – CFA AMEP : 20 
formateurs 

Octobre 2013 – Catherine 
Tabaraud - CFA URMA : 13 

Pas de phase #2 Pas de phase #2 Pas de phase #2 
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de participants  Theodor - interCFA : 14 
formateurs, 6 RUP et 4 
directeurs 

formateurs  

Janvier 2014 – Catherine 
Tabaraud – CFA AMEP : 7 
formateurs français anglais, 
HG 

Janvier 2014 – Catherine 
Tabaraud – interCFA : 9 
formateurs mathématiques 

Les actions engagées dans les CFA expérimentateurs 

Participation de 
l’ensemble de la 
communauté 
éducative 

Pas de contamination du 
reste de l’équipe 
pédagogique 

Information élargie dans 1 
CFA URMA 

Implication des parents et 
des maîtres d’apprentissage 
au CFAA 

Oui, au CFAA où l’équipe 
projet couvre quasiment 
l’ensemble des effectifs et 
dans les 2 autres CFA grâce 
aux modules de formation 

Non – Information élargie 
dans 1 CFA sur 2 

Oui, via le diagnostic Non 

Amélioration de la 
connaissance du 
phénomène 
illettrisme 

Oui Oui Non Non A permis « d’en parler plus 
librement » 

Amélioration des 
capacités de 
repérage 

Démarche structurée de 
positionnement dans 3 CFA 
sur 6 

Démarche structurée de 
positionnement dans 1 CFA 
sur 3 

Mineures, dans 1 CFA sur 2 Non Oui 

Adaptation de 
l’appareil de 
formation 

Modification des emplois du 
temps pour permettre une 
remédiation spécifique dans 
3 CFA sur 6 

Modification des emplois du 
temps pour permettre une 
remédiation spécifique dans 
2 CFA sur 3 

Non Non Non 

Adaptation des 
pratiques 
pédagogiques 

Un travail collectif en mode 
projet inédit pour les 6 CFA 

Un changement de posture 
pour une partie des 
formateurs interrogés, un 
changement de pratiques 

Un changement de pratiques 
pour une petite dizaine de 
formateurs 

Non Non Non 
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pour une dizaine de 
formateurs 

Perspectives de pérennisation 

Dans les CFA Engagement durable de 
l’URMA et du CFAA dans la 
démarche 

Engagement durable de 
l’URMA et de l’AMEP dans 
la démarche 

N’ont pas souhaité 
poursuivre 
l’expérimentation 

Pas de poursuite de 
l’expérimentation 

Pas de poursuite de 
l’expérimentation 

Institutionnelles Pas de perspectives 
formalisées  

Volonté de la part de l’élu 
régional d’inscrire une 
action sur les compétences 
clés dans les CFA dans le 
prochain COM 
Apprentissage 

Non Non Non 
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Résultats auprès des parties prenantes au 
niveau national et régional 

Rappel de la question posée 
Le tableau ci-dessous rappelle la question posée, les critères de réussite retenue 
(colonne de gauche : si l’expérimentation est un succès, les critères suivants 
seront vérifiés) et leur déclinaison sous la forme d’indices (si ces critères sont 
vérifiés, voici les éléments que l’équipe d’évaluation devrait pouvoir observer). 

Q1#:# Dans# quelle# mesure# les# résultats# attendus# auprès# des# parties# prenantes# au# niveau#
national#et#régional#ont8ils#été#obtenus#?#!

C1.1#Les#
partenaires#
nationaux#et#
régionaux#se#
sont#mobilisés#
en#faveur#du#
projet!

• Les! partenaires! nationaux! participent! de! façon! assidue! et! stable! au!
pilotage!du!projet!

• Les!partenaires!régionaux!adhèrent!pleinement!au!projet!

• Les! partenaires! régionaux! participent! de! façon! assidue! et! stable! au!
pilotage!du!projet!

• Le!Conseil!régional!participe!activement!au!pilotage!du!projet!

C1.2#Les#
partenaires#
régionaux#
changent#leurs#
pratiques!

• Les!partenaires!régionaux!connaissent!mieux!le!phénomène!illettrisme!

• Les!partenaires!régionaux!changent!leur!posture!et!font!le!lien!entre!la!
LCI!et!leur!cœur!de!métier!!

• Les! partenaires! régionaux! intègrent! durablement! la! question! de! la!
maîtrise! des! compétences! de! base! dans! leurs! interventions! de! droit!
commun!!

Mobilisation des partenaires régionaux et nationaux 

Mobilisation#des#partenaires#nationaux#
Les partenaires affichés par l’Anlci au niveau national sont les suivants : FEJ, 
Conseils régionaux, Ministère de l’agriculture, Ministère de l’éducation 
nationale, Ministère des Outre-Mer, APCMA6 et la Fondation BTP+. 

Trois comités de pilotage réunissant les partenaires nationaux de 
l’expérimentation ont été organisés : en janvier 2012 au lancement du projet, 
en juillet 2012 pour faire un point intermédiaire puis en septembre 2013 pour 
lancer la phase #2 de l’expérimentation et présenter les premiers résultats de 
l’évaluation. 

Tous les partenaires cités ont participé à au moins deux de ces réunions, à 
l’exception des Régions. Seule une élue de la Région Réunion (la Vice-
présidente en charge de la Lutte contre l'Illettrisme) a participé à l’un des 
comités de pilotage.  

Le contenu des comités de pilotage a été essentiellement informatif 
(information des partenaires nationaux sur le déroulement de 
l’expérimentation, remontée des expériences de chaque territoire) mais n’a pas 

                                                             
6 Assemblée permanente des chambres des métiers et de l’artisanat. 
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permis d’actionner des leviers supplémentaires d’action, autres que ceux qui 
avaient déjà été installés au profit de l’expérimentation métropolitaine, au 
service de la mise en œuvre de l’expérimentation ultra-marine.  

Mobilisation#des#partenaires#régionaux#
Seul un territoire a mis en place un comité de pilotage ad hoc pour lancer et 
suivre le déploiement de l’expérimentation : 

• Le comité de pilotage monté à la Réunion par le CMR a été réuni 3 fois toujours sur 
l’impulsion de l’Anlci ou de l’équipe d’évaluation. Les services régionaux chargés de 
l’apprentissage ont été présents à l’une de ces réunions ; 

• 3 réunions sur le projet ont eu lieu en Martinique (sans qu’il s’agisse d’un comité de 
pilotage en tant que tel) toujours sur l’impulsion de l’Anlci, dont l’une présidée par 
le deuxième vice-président de la Région Martinique également président de 
l’AGEFMA ; 

• La Guyane a monté un comité technique (3 personnes) qui ne s’est réuni qu’une 
fois ; 

• En Guadeloupe et à Mayotte, les partenaires institutionnels n’ont jamais été réunis 
pour lancer et/ou suivre le déploiement de l’expérimentation. 

La mobilisation des partenaires régionaux est ainsi restée très limitée et très 
dépendante des déplacements de l’Agence et/ou de l’équipe d’évaluation. Dans 
certains cas, le rôle du CMR, susceptible d’animer sur place une mobilisation 
plus forte, n’était pas perçu clairement par les acteurs, notamment dans la 
mesure où les équipes d’AMO rendaient directement compte à l’Agence. 

La faible mobilisation institutionnelle régionale en faveur du projet ne 
s’explique pas par un défaut d’adhésion mais plutôt par une question de 
priorisation. Interrogés par l’équipe d’évaluation, les acteurs institutionnels 
indiquent majoritairement leur intérêt pour le projet, regrettent 
éventuellement de ne pas y être davantage associés. Mais la mise en place d’un 
comité de pilotage ad hoc a pu être jugée disproportionnée par rapport au 
projet : « Le projet Anlci […] n’a pas été véritablement vécu comme une action 
impactante, pas pris en charge de façon spécifique, identifié comme une 
action-levier. La dimension de l’action était très modeste et apparaissait peut-
être trop expérimentale. » 

L’implication du Conseil régional, et en particulier des services en charge de 
l’apprentissage, n’a pas été à la hauteur de ce que l’Anlci pouvait espérer : 

• A la Réunion, c’est principalement la chargée de mission lutte contre l’illettrisme, 
en lien avec l’élue régionale en charge qui a suivi le dossier. L’Agence reconnaît qu’il 
y a eu là « un échec sur l’engagement du Conseil régional dans la dynamique, 
malgré leur engagement fort sur le volet Formation des adultes ». 

• A la Martinique, si l’élu régional en charge de l’apprentissage semble avoir joué un 
rôle décisif en faveur d’un engagement durable des CFA, en 2012, puis en 2014, les 
services des institutions rencontrées (DIECCTE et Région) ont déclaré ne pas avoir 
été associés à la démarche. 

De fait, les acteurs institutionnels sont généralement restés à distance de 
l’expérimentation et a fortiori de ses résultats.  

Par conséquent, les changements de postures et de pratiques espérés du 
fait de leur implication dans l’expérimentation n’ont pas pu avoir lieu.  

Cette faible mobilisation institutionnelle réduit largement par ailleurs les 
perspectives de pérennisation de la démarche dans les CFA au-delà de 
l’expérimentation. Si la plupart des CFA expérimentateurs en Martinique et à la 
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Réunion affirment leur souhait de poursuivre leurs efforts, aucun relais 
institutionnel pour les soutenir dans ce sens n’a été mis en place. Seul l’élu 
régional martiniquais déclare vouloir inscrire une action sur les compétences 
clés dans les CFA dans le prochain COM Apprentissage. 

Résultats auprès de la communauté éducative 
au sein des CFA 

Rappel de la question posée 
Le tableau ci-dessous rappelle la question posée, les critères de réussite retenue 
(colonne de gauche : si l’expérimentation est un succès, les critères suivants 
seront vérifiés) et leur déclinaison sous la forme d’indices (si ces critères sont 
vérifiés, voici les éléments que l’équipe d’évaluation devrait pouvoir observer). 

Q2# :#Dans#quelle#mesure# les# résultats# attendus#auprès#de# la# communauté#éducative# (CE)# au#
sein#de#chaque#CFA#ont8ils#été#obtenus#?!

C2.1#La#
communauté#
éducative#s’est#
mobilisée#en#
faveur#du#projet!

• Les!CFA!adhèrent!pleinement!au!projet!

• L’équipeCprojet! participe! de! façon! suffisante! et! pérenne! à! la! bonne!
mise!en!œuvre!du!projet!

• La!communauté!éducative! (CE)!participe!à! la!mise!en!œuvre!du!plan!
d’action!

C2.2#Les#
membres#de#la#
communauté#
éducative#
changent#leurs#
pratiques!

• Les! membres! de! la! communauté! éducative! connaissent! mieux! le!
phénomène!illettrisme!

• Les!membres!de! la!communauté!éducative!améliorent! leurs!capacités!
de!repérage!des!situations!d’illettrisme!

• La! direction! des! CFA/! lycées! propose! un! appareil! de! formation! plus!
adaptée!aux!situations!d’illettrisme!

• Les! membres! de! la! communauté! éducative! mettent! en! œuvre! des!
pratiques!pédagogiques!plus!adaptées!aux!situations!d’illettrisme!

Mobilisation de la communauté éducative en faveur du 
projet 

Adhésion#au#projet#
Des équipes-projets ont été constituées dans l’ensemble des CFA 
expérimentateurs. Dans une majorité de cas, le principe de volontariat n’a pas 
suffi à recruter des formateurs et la direction a désigné les membres de l’équipe 
en rendant leur participation obligatoire. Si la mixité de l’équipe (enseignement 
général et professionnel, personnel administratif) était initialement recherchée, 
elle n’a que peu perduré dans le temps et les formateurs professionnels ont 
fréquemment « décroché » les premiers. 

Les équipes éducatives, au sein des CFA, ont témoigné aussi d’une certaine 
méfiance initiale : « on était un peu sceptique », « on s’est dit “ encore un 
projet pour un projet ” », « les projets, ça traîne en longueurs inutiles et 
décourageantes », « on se disait que la lutte contre l’illettrisme concernait 
plutôt l’école primaire », « j’aurais préféré que le projet vienne d’un prof ». 
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En 2014, les équipes-projets constituées à la Réunion et en Martinique ont 
toutes réduit en taille suite à des départs ou des désistements (Réunion) ou 
n’ont pas été maintenues en tant que telles (Martinique). 

Le soutien apporté par la direction des CFA aux équipes-projets varie 
considérablement selon les établissements (intensité de la participation et du 
suivi, considération du temps passé sur le projet, valorisation de 
l’investissement des membres de l’équipe) principalement en fonction de la 
personnalité du ou de la directeur-trice (appétence personnelle pour le sujet) et 
de sa posture (distance/ proximité avec les équipes, investi sur la dimension 
pédagogique ou l’ayant délégué à son responsable pédagogique). La 
problématique d’une insuffisante reconnaissance de leur engagement a été 
évoquée par tous les formateurs sur tous les territoires. 

L’intégration de l’expérimentation au projet d’établissement n’est pas 
observée comme un préalable à la démarche en 2012 mais plutôt comme un 
résultat en 2014 dans tous les établissements qui maintiennent un engagement 
en faveur d’une meilleure prise en compte des savoirs de base. 

Participation#à#la#mise#en#œuvre#du#projet#
L’intervention de l’AMO en phase #1 de l’expérimentation avait pour but de 
constituer et de mettre en mouvement une équipe-projet dans chaque 
établissement autour d’une méthodologie prédéfinie par l’Anlci dont les 
étapes sont les suivantes : état des lieux, diagnostic et élaboration d’une feuille 
de route.  

Dans la majorité des cas, l’AMO a effectivement pu organiser les réunions de 
travail prévues avec l’équipe-projet (2 à 4 par CFA). 7 diagnostics ont été 
livrés pour 13 CFA expérimentateurs. Dans au moins la moitié des cas, il s’agit 
davantage d’une analyse réalisée par l’AMO plus que d’une co-construction 
partagée avec tout ou partie de l’équipe-projet qui dans certains cas, n’en a 
même pas été destinataire.  

Les AMO ont témoigné des fortes attentes des équipes en terme 
d’outillage et de leur impatience à aller à l’action, ce qui a pu les conduire à 
s’écarter de la méthodologie proposée « pour préserver la dynamique 
collective ». Cette « mise au travail » de l’équipe-projet a pu décevoir certains 
formateurs vis-à-vis des AMO : « on aurait aimé avoir des exemples concrets 
plutôt que d’être à la base de la pyramide qui fait remonter des choses » ; « on 
avait carte blanche … sans savoir à quoi pouvait ressembler la carte ». 
Cependant, plusieurs formateurs reconnaissent l’intérêt de cette intervention 
extérieure pour structurer la démarche et faire vivre le dialogue. 

À l’issue de l’accompagnement, aucun CFA n’a abouti à une véritable 
feuille de route formalisant des objectifs opérationnels et des projets d’action 
au regard du diagnostic et de la carte de référencement des pratiques. Dans 6 
établissements, les équipes ont néanmoins fait émerger des projets. Dans une 
majorité de cas, il s’agissait de microprojets de dimension plutôt réduite et 
ponctuelle : 

! [Réunion] Le CFA URMA de St André a monté un projet de positionnement via une 
sortie à Salaizie ; 

! [Réunion] Le CFA URMA de St Gilles a formalisé un projet de développement de 
supports visuels et attractifs ; 

! [Réunion] Le CFA URMA de St Pierre a formalisé un projet de positionnement 
interdisciplinaire via une chasse au trésor ; 
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! [Martinique] Le CFAA du François a formalisé un projet d’échange avec un lycée 
agricole des Deux-Sèvres. 

Dans trois cas cependant, les projets formalisés se montraient plus 
ambitieux, incluant une vocation à être pérennisé :  

! [Réunion] Le CFA Le Port a formalisé un projet « Agir sur les pratiques de 
positionnement » ;  

! [Réunion] Le CFAA travaille sur la base d’un projet pédagogique intitulé « Module 
acquisition des savoirs de base et apprentissage – Février – juillet 2012 ». 

! [Martinique] Le CFA de l’AMEP ouvre plusieurs chantiers de travail sur le 
positionnement et la prise en charge. 

En 2014, les 3 derniers CFA cités ont structuré et étoffé leur démarche, 
étendue à différents champs de pratiques (accueil, positionnement, prise en 
charge).  Seul 1 autre établissement est parvenu à changer d’échelle et à passer 
d’un microprojet initial à une démarche plus globale : le CFA de St André à la 
Réunion. 

Dans les deux territoires qui ont souhaité poursuivre l’expérimentation, 
considérant que le processus n’avait pas été pleinement mené à son terme, 
l’Anlci a souhaité, que les intervenantes mobilisées pour les modules de 
formation reviennent sur la méthodologie initiale, à raison d’après les 
formatrices : « J’ai constaté un écart entre la commande [qui avait été passée à 
l’AMO] et ce qui s’est fait. Les projets lancés manquaient d’ambition, de 
méthode » ; «  J’avais peur de me répéter mais les outils de la mallette CBA7 
n’étaient, en fait, pas du tout utilisés » ; « Quand je leur ai présenté les 
documents de référence de l’Agence, c’était la première fois pour la plupart 
qu’ils les voyaient ». 

Élargissement#de#la#démarche#à#l’ensemble#de#la#communauté#éducative##
La contamination positive attendue depuis l’équipe-projet jusqu’à 
l’ensemble de la communauté éducative n’a peu ou pas eu lieu dans les 
établissements expérimentateurs. 

Faute de travail sur une feuille de route formalisée, la question de la diffusion 
de la démarche n’a pas été traitée en tant que telle par les équipes-projets.  

En 2012, l’information initiale sur la seule participation de l’établissement au 
projet a été mise en œuvre dans un tiers des cas seulement. Dans la majorité 
des cas, les équipes préféraient reporter la diffusion à plus tard « quand les 
outils seront disponibles ». 

Mais même les établissements qui ont effectivement « produit » et sont montés 
en puissance dans leur engagement ont eu des difficultés à entraîner 
d’autres formateurs dans la dynamique : « on est quand même isolées » ; 
« on a présenté le projet au reste de l’équipe mais ils ne se sentent pas 
concernés et tous n’adhèrent pas à l’idée de fonctionner en équipe, il faudrait 
des réunions pédagogiques pour combler ce fossé » ; « [Les autres formateurs] 
sont sensibilisés, ont questionné leurs pratiques mais nous seuls avons 
bénéficié de la formation, il faut qu’on amène plus de formateurs à suivre pour 
ne pas rester les seuls dépositaires de ces techniques pédagogiques ». 

                                                             
7 Ce qui n’est pas complètement étonnant, la mallette ayant été diffusée en juin 2012, au 
moment où l’AMO avait pris fin sur la plupart des territoires. L’Anlci avait néanmoins 
stabilisé concepts et processus avant cette date.  
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En Martinique, ce sont justement les modules de formation de 
formateurs qui ont concerné un cercle bien plus large que celui des équipes-
projet8, qui ont véritablement permis de partager la démarche avec les autres 
formateurs en charge des enseignements généraux.  

Par ailleurs, le CFAA de St Joseph à la Réunion a élargi le cercle des parties 
prenantes à la démarche CBA en mettant en place des actions sur l’accueil qui 
ont permis d’associer les parents des apprentis et les maîtres 
d’apprentissage avec une information sollicitant leur implication. Si peu de 
parents étaient présents à la première réunion de présentation du module 
MCB, tous sont venus (7) à la restitution de la semaine intensive avec 5 maîtres 
d’apprentissage. L’un d’eux a déclaré « Nous aussi, on va essayer de faire en 
sorte de l’accompagner ». 

Ce portage étroit de la démarche est facteur de fragilité : « On a 4 
personnes dans l’équipe, il suffit d’un départ pour que ça puisse retomber, c’est 
fragile » ; « Si Patricia [membre clé de l’équipe-projet] me dit qu’elle est 
fatiguée demain, je ne sais pas ce que je pourrais faire ». 

Changement de pratiques 

Amélioration#des#connaissances#
C’est uniquement dans les territoires qui ont poursuivi la démarche en phase 
#2 qu’on relève une amélioration notable des connaissances des équipes 
pédagogiques relativement à la question de l’illettrisme et des compétences de 
base. 

Selon les profils et les expériences des formateurs, l’expérimentation a permis 
de les initier véritablement à la question ou d’affiner leur connaissance du 
sujet :  

• « Maintenant, j’ai une sensibilité plus exacerbée sur les difficultés de langage. 
Avant, je ne voyais pas ce que certains élèves pouvaient ne pas comprendre, pour 
moi, ils étaient bêtes » ;  

• « [Un professeur d’éducation physique et sportive :] Je ne voyais pas en quoi ça me 
concernait. Je me suis documenté, l’illettrisme, c’est sur la linguistique aussi : la 
compréhension des consignes, l’interprétation dans leur niveau de langage… 
effectivement, il y a un travail à faire ». 

Les facteurs clés d’amélioration des connaissances sont, plus que l’intervention 
de l’AMO en phase #1, la participation aux modules de formation et le 
travail intersites mis en œuvre par la coordinatrice pédagogique de l’URMA 
dans le cas de la Réunion : 

• « C’est plus clair maintenant. Pendant la formation de 3 jours, on est revenu sur le 
vocabulaire, sur les outils. On peut tenir le même langage. On sait de quoi on 
parle. » 

• « Céliane a fait un travail sur le vocabulaire pour mettre tout le monde au même 
niveau. En interne, on a aussi discuté des mots à utiliser : LCI, MCB, MBA … » ; « 
de la problématique illettrisme, on est passé à un questionnement plus global sur la 
question de la maîtrise des compétences de base ». 

La mise en place d’un langage partagé et d’une culture commune sur la 
problématique nécessite néanmoins un temps long et des efforts 

                                                             
8 A la Réunion, seuls les membres des équipes projets ont bénéficié des modules de 
formation. 
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constants : c’est près de 3 ans après l’entrée dans l’expérimentation que les 
verbatim précédents ont été recueillis.  

Amélioration#des#capacités#de#repérage#
Sur la question des capacités de repérage, une fois encore, c’est uniquement 
dans les territoires qui ont poursuivi la démarche en phase #2 qu’on relève les 
améliorations les plus notables.  

Sur les autres territoires, on note le cas d’un CFA guadeloupéen qui a amélioré 
à la marge son outil « d’état des lieux des compétences des apprentis » en 
insérant notamment des questionnements sur la motivation de l’apprenti et la 
spécialité choisie. 

A la Réunion et en Martinique, une majorité de CFA a travaillé sur la question 
du repérage et du positionnement dans le cadre de l’expérimentation. Il s’agit 
même fréquemment d’une porte d’entrée dans l’action, considérée comme un 
premier pas incontournable, un préalable nécessaire : « comment agir si 
on ne connaît pas, si on ne mesure pas l’ampleur du phénomène ? ».  

En 2014, sur ces territoires, 6 CFA sur 9 indiquent que l’expérimentation leur 
a permis d’améliorer leurs capacités de repérage et de positionnement soit 
directement au niveau de l’outillage, soit plus globalement, au niveau du 
processus : 

• [Réunion] Le CFA du Port utilise son propre outil de positionnement, conçu grâce à 
la démarche et dont il se déclare très satisfait : « aujourd’hui, on a une bonne 
maîtrise, il est pris en main, l’équipe a trouvé son outil ».  

• [Réunion] Le CFA de St André s’appuyait sur la passation d’EVAL3 réalisée par le 
Point Conseil Apprentissage. En complément de ce positionnement, il a d’abord 
utilisé OISI9, puis expérimenté la production d’outils « maison » : lors de la sortie à 
Salazie et, plus récemment, à la rentrée 2013, en testant un positionnement en 
situation professionnelle.  

• [Martinique] Le CFA de l’AMEP l’accompagnement puis la formation ont permis de 
mieux structurer la démarche de positionnement : « Le positionnement existait 
mais notre démarche n’était pas structurée, pas nommée, pas globalisée … on a 
développé une vision plus globale ». « Avec Joëlle [Saunier] et Emmanuelle [Unal], 
on a amélioré nos tests de positionnement, on a revu les termes utilisés et les 
consignes pour que ce soit plus clair ». Celui-ci reste néanmoins très cantonné au 
centre de ressources qui le réalise et n’est pas utilisé par les formateurs pour nourrir 
un positionnement plus spécifique à leur discipline ou plus globalement par 
l’équipe pour concevoir des parcours adaptés : « les dossiers restent ici [au CRAF]». 

• [Réunion] Le CFAA utilisait précédemment EVALIRE, l’expérimentation lui a 
permis d’inscrire son usage à la suite d’un pré-positionnement (via le remplissage 
d’une fiche de renseignements et un entretien individuel) dans le cadre d’une 
semaine d’accueil. Les résultats sont restitués individuellement et un plan de 
formation est défini dans un livret d’accompagnement associé à un engagement 
contractualisé. 

Les établissements dont les capacités de repérage et de positionnement restent 
faibles ont eu des difficultés à maintenir la mobilisation d’une équipe-projet 
stable capable de créer le consensus autour d’un outil partagé.  

                                                             
9 Développé par le CIRILLE (Centre Interinstitutionnel de Ressources sur l’Illettrisme), 
hébergé par le CARIF-OREF Réunion. Plus d’information sur le site du CARIF-OREF 
Réunion. 
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Meilleure#adaptation#de#l’appareil#de#formation#
Concernant l’effet attendu en matière d’amélioration de l’appareil de formation, 
ici aussi, c’est uniquement dans les territoires qui ont poursuivi la démarche en 
phase #2 qu’on identifie des adaptations dans 5 CFA sur 9.  

Les adaptations observées relèvent principalement d’un aménagement des 
emplois du temps permettant de proposer une remédiation spécifique 
aux jeunes repérés en difficulté de compétences de base sur les heures 
d’enseignement général : 

• [Martinique] En septembre 2014, s’appuyant sur la démarche CBA, la coordinatrice 
pédagogique du CFA de l’URMA travaille sur la mise en place d’un 
accompagnement individualisé à destination de la filière  Automobile. Il s’agirait 
d’un créneau d’une heure par semaine intégré à l’emploi du temps et qui mobilisera 
un-e formateur-trice en mathématiques et un-e autre en français (soit 4 à 6h pour 
couvrir toutes les classes concernées). Il est plutôt destiné à assurer une remise à 
niveau ponctuelle sur des points spécifiques qu’à accompagner de façon durable un 
même groupe d’apprentis (entrées et sorties permanentes). 

• [Réunion] Le CFA du Port, a également procédé à un aménagement des emplois du 
temps des apprentis et des formateurs pour prendre en charge dans le cadre d’un 
groupe spécifique les apprentis en difficultés de compétences de base pour les 2 
sections concernées. L’adaptation de l’appareil de formation n’est pas généralisée. 

• [Réunion] Dès 2012, le CFA de St André a regroupé tous les jeunes repérés sur une 
même semaine de présence pour pouvoir travailler avec eux. Cette réorganisation a 
été consolidée l’année suivante en fixant 2 matinées d’enseignement général dans 
tous les emplois du temps. Une salle spécifique a ensuite été dédiée à la plateforme 
de remédiation qui s’appuie sur une fiche de suivi des enseignements généraux 
nouvellement mise en place. 

Dans l’un des CFA martiniquais, l’aménagement de l’emploi du temps qui 
permet la mise en place d’un accompagnement personnalisé est réalisé au 
profit de tous les apprentis : 

• [Martinique] Dès la rentrée 2012, le CFA de l’AMEP à Ducos propose à titre 
expérimental pour les deuxième année de CAP, quatre heures d’accompagnement 
personnalisé en barrettes, intégrés à l’emploi du temps pour le français et les 
mathématiques. Une psychopédagogue est embauchée pour assurer, sur ces mêmes 
créneaux horaires, une aide individualisée pour les jeunes en très grandes 
difficultés. Ce dispositif est reconduit l’année suivante puis élargi à la rentrée 2014 
(voir l’encadré ci-dessous). 

Un#accompagnement#personnalisé#couplé#à#une#aide#individualisée#au#CFA#de#l’AMEP#

Volume#horaire#:!4!heures!(2*2!heures!en!2014C2015)!en!barrettes!dans!tous!les!emplois!du!temps!

Public# cible#:! Tous! les! apprentis! de! niveau! 5! bénéficient! de! l’accompagnement! personnalisé.! 6! formateurs!
proposent!des!modules!dans!différentes!disciplines!(français,!mathématiques,!anglais,!arts!plastiques,!etc.).!Les!
formateurs!qui!repèrent!de!grandes!difficultés!de!compétences!de!base!proposent!aux!apprentis!concernés!de!
rejoindre!le!groupe!d’aide!individualisé.#

Objectif# de# l’aide# individualisée# :! «!Renforcer! les! compétences! de! base! des! apprentis! en! CFA! (Lire,! écrire,!
compter,!raisonnement!logique)!»!;!!«!Permettre!aux!jeunes!les!plus!en!difficulté!de!renouer!avec!la!réussite!et!
d'envisager!une!insertion!durable!notamment!par!!une!prise!en!charge!appropriée!»!

Modalités#:!L’apprenti!adhère!volontairement!à!l’aide!individualisée.!Mobilisation!d’une!«!pédagogie!inductive!
où! l’on!part!des!expériences!professionnelles!pour! identifier! les! savoirs!de!base!que! l’apprenti!doit!mobiliser!
pour!la!réalisation!des!tâches!professionnelles.!»!

Néanmoins, dans le cas de ce dernier CFA, la contribution de l’expérimentation 
au changement de l’appareil de formation n’a pas été déterminante : ces 
aménagements auraient eu lieu « même sans la participation au projet. […] Il 
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s’agissait d’abord d’appliquer la réforme de 200910 qui institue 
l’accompagnement personnalisé ». 

Enfin, à la Réunion, le CFAA est allé au-delà du seul aménagement des emplois 
du temps en mobilisant différents registres d’action autour du module 
Maître des Compétences de base (MCB – voir l’encadré ci-dessous). 

Le#dispositif#mis#en#place#par#le#CFAA#de#St#Joseph#

Objectifs#:# […]! rendre! les! apprentis! acteurs! de! la! formation! tout! en! impliquant! les! parents! et! maîtres!
d’apprentissage!

Composantes#du#dispositif#:!!

• Accueil! et! préCpositionnement!:! semaine! d’accueil,! explication! des! modalités! du! positionnement,!
remplissage!d’une!fiche!de!renseignements!qui!permet!un!préCpositionnement,!entretien!individuel!

• Positionnement!:! avec! EVALIRE,! restitution! individuelle! des! résultats,! définition! d’un! plan! de!
formation!explicité!dans!un!livret!d’accompagnement,!engagement!contractualisé!

• Travail! continu! sur! les! compétences! de! base!:! retrait! du! groupe! classe! des! apprentis! repérés! en!
difficultés!pendant!les!cours!portant!sur!l’UC2!et!l’UC4,!constitution!d’un!petit!groupe!qui!continue!
de! travailler! sur! le!même! thème! à! un! rythme! approprié!;! travail! en! transversal! de! la! compétence!
«!Apprendre!à!apprendre!»!

• Accueil!des!parents!et!des!maîtres!d’apprentissage!:!journées!dédiées!pendant!la!semaine!d’accueil,!
2!réunions!spécifiques!en!cours!d’année!

• Semaine!en! intensif! (1ère!année)!:!novembre!–! redynamisation!–!hors! les!murs!au!centre!Manin!de!
l’Entre!Deux!

• Semaine!en!intensif!(2ème!année)!:!début!du!deuxième!trimestre!

Meilleure#adaptation#des#pratiques#pédagogiques#
Une$expérience$inédite$d’un$travail$collectif$«$en$mode$projet$»$

Le premier changement de pratiques, identifiable dès 2012 dans tous les CFA, 
lié à la seule participation à l’expérimentation, est l’émergence d’un travail 
collectif en mode projet, plutôt rare, voire inédit, dans les pratiques de 
travail des membres de l’équipe pédagogique et qui n’est pas sans poser des 
difficultés : « on n’a pas la culture du pilotage de projet, on ne sait pas faire » ; 
« on n’a pas l’habitude de travailler ensemble ».  

Pour certains établissements, les difficultés à adopter une nouvelle façon de 
travailler ensemble, à fonctionner efficacement « en mode projet », n’ont pas 
pu être surmontées et expliquent largement leur incapacité à « aller à l’action », 
voire leur désengagement.  

Lorsque cela fonctionne, principalement à la Réunion dans le cadre d’équipes 
projet stables, composées d’individus motivés et investis, pouvant compter sur 
l’appui et les capacités d’animation de la coordinatrice pédagogique de l’URMA,  
cette expérience se révèle très positive : « c’est un partage d’équipe, un 
partage de ce que nous faisons d’habitude tout seuls en classe … nous sommes 
les premiers surpris du travail incroyable qu’on a pu fournir en équipe, en très 
peu de temps ».  

Dans certains cas, la mutualisation entre les formateurs s’est développée, par 
exemple via des échanges sur des fiches de séquences : « on est en réseau avec 
les autres référents, je fais un travail avec une autre prof de français avec qui 
j’échange des mails, ça n’existait pas avant le projet ». 

                                                             
10 Mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle (plus d’information). 
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L’ouverture$d’un$espace$pour$«$parler$pédagogie$»$

A la Réunion, la coordinatrice pédagogique de l’URMA et les responsables 
d’unités pédagogiques (RUP) vont plus loin : pour une majorité d’entre eux, 
l’expérimentation a fourni un espace pour « parler pédagogie », ce qui 
n’est pas forcément évident tout le temps : « c’est un prétexte pour se pencher 
sur des problèmes pédagogiques ».  

De la même façon en Martinique, une coordinatrice pédagogique indique 
que sa participation au projet lui a permis « de mieux comprendre [sa] 
mission » : « Au début, ma mission était vague et floue, il fallait que je passe 
d’un travail à l’APP basé sur un cahier des charges à une problématique plus 
floue sur la question des compétences de base des apprentis. J’ai pu mieux 
comprendre ce qu’on attendait de moi, la notion d’ingénierie de parcours11 ». 

Au cours de l’expérimentation, la question du rôle du RUP a d’ailleurs été 
identifiée comme un enjeu par l’URMA qui a ouvert un travail collectif sur ce 
point : « Notre engagement dans la démarche a soulevé des questions 
organisationnelles, on a réalisé la nécessité de recentrer les RUP sur le cœur 
de métier. En 2013, nous avons donc engagé une série de réunions de travail 
avec eux pour identifier ensemble leurs domaines d’intervention, travailler sur 
un plan de charge et dégager du temps pour les aspects pédagogiques ». Un 
travail similaire est également mené avec les assistants éducatifs. « La 
démarche LCI a constitué un point d’ancrage pour tirer des fils et 
travailler toutes les dimensions pédagogiques, c’est un pari réussi ». 

Du$changement$de$posture$au$changement$de$pratiques$

Lors de la première collecte de données, de premiers résultats sont observés à 
la Réunion qui relèvent alors plus du changement de posture que du 
changement de pratiques : « je fais plus attention, je les observe plus, je regarde 
plus leur cahier et leur écriture » ; « je suis plus attentif ». Leurs pratiques en 
classe s’en voient modifiées : « je n’utilise plus que l’écriture pour qu’il y ait 
moins d’élèves qui se sentent critiqués », « j’ai pris du recul sur les textes de 
référentiels pour questionner des mots qui semblaient évidents, les traduire de 
façon plus simple ».  

Dans les autres territoires, les formateurs sont encore peu impliqués dans le 
projet et/ou déclarent que leurs pratiques restent inchangées car ils étaient déjà 
sensibilisés précédemment. 

C’est clairement la phase #2 du projet, les modules de formation, qui a 
permis d’obtenir des résultats plus marqués en matière de changement de 
pratiques.  

En Martinique, c’est seulement à ce stade que les formateurs ont été 
directement impliqués dans le projet, cantonné précédemment à la 
direction, la coordination pédagogique et au centre de ressources.  

Pour certains, les plus isolés, la formation, plus de 2 ans après l’engagement de 
leur établissement dans la démarche, a provoqué un véritable sursaut : 
[Réunion] « C’est là qu’on a vraiment eu des informations sur l’illettrisme, avec 
des situations de profs, des copies. […] Ça a été une vraie remise en question, 
dans la douleur. On a tous été déstabilisés. […] On a changé notre attitude face 
aux apprenants : on comprend pourquoi l’accueil, le positionnement est 
important, ça prend tout son sens … ». 

                                                             
11 Notion portée par l’APCAM (plus d’information). 
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Sur chacun des deux territoires engagés en phase #2, on compte une petite 
dizaine de formateurs qui déclarent avoir amélioré durablement leurs 
pratiques grâce à la formation dont ils ont bénéficié : 

• Au niveau de l’outillage :  
" « Le schéma heuristique a été un gros succès, je l’ai testé et exploité dans 

un cours, je l’utilise régulièrement pour présenter mon programme et faire 
un point sur l’état général des connaissances. » 

" « On a vu des choses à utiliser dans l’accompagnement [personnalisé], par 
exemple : utiliser le jeu. » 

" « J’ai appris de nouvelles manières de faire, en mobilisant la découverte 
pour mieux enrôler. » 

• Au niveau de l’organisation spatiale de la classe : 

" Une autre témoigne « Je joue sur le cadre spatial, j’adapte la salle pour 
favoriser la proximité et quand on sort, ils sont contents. »  

" « Nous, on a revu nos pratiques. […] Notre salle nous permet d’avoir des 
îlots correspondant aux trois pôles de remédiation, consolidation et 
approfondissement. » 

• Au niveau de l’animation de classe :  
" Une formatrice indique mettre en œuvre des expériences réussies de 

tutorat au sein de ses classes (les plus à l’aise aident les plus en 
difficultés). 

" Un petit nombre de formateurs a développé des pratiques de co-
animation en binôme. « Une formatrice de mathématiques et une 
formatrice de français travaillent en binôme pendant l’accompagnement 
personnalisé : elles font des groupes de niveau, elles circulent autour 
d’eux, utilisent celui qui est très bon comme tuteur. » 

• Au niveau de la construction de séquences plus individualisées, 
notamment dans la définition des objectifs :  

" « J’ai testé dans ma classe les objectifs plancher et le groupe de 
remédiation, mais je ne suis pas allée jusqu’au bout, par manque de temps, 
sans terminer la séance par une évaluation. Cette séance a été appréciée, 
j’espère pouvoir revoir mes cours dans ce sens. »  

" « J’ai changé des cours, perdu certains automatismes qui s’installent à 
force d’enseigner, je favorise plus d’individualisation, d’analyse 
individuelle, j’ai une posture plus attentive, plus ciblée, je cherche à mieux 
considérer l’individu. »  

" « Je n’insiste plus s’il n’arrive pas à lire. J’ai une autre approche des 
jeunes. Il y a eu du changement au niveau des séquences : je fais des fiches 
de séquences avec des objectifs intermédiaires, de la remédiation, des 
objectifs planchers. »  

" « J’ai apprécié le progressisme de la ZPD [zone proximale de 
développement] et je l’utilise dans mes cours. Par exemple, en anglais, je 
lui demande d’abord de se présenter avant de présenter son camarade » 

Mais ce changement de pratiques est fréquemment limité au groupe de 
besoin spécifique mis en place : « Avant, je voulais que tout le monde soit 
au même niveau mais maintenant je définis des objectifs personnalisés. C’est 
une pratique que j’ai dans le groupe de remédiation. Pour tous les cours, ce 
serait un sacré travail ! ». 

Il reste étroitement corrélé à la volonté personnelle des formateurs et du 
temps qu’ils sont prêts à y consacrer. Une formatrice témoigne : « Michèle 
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Théodore m’a interpellée sur la nécessité de ne pas axer le travail que sur des 
documents techniques, pour éveiller l’envie des apprenants. J’ai réalisé que 
j’étais mal partie dans mon truc, mais comment faire ? J’ai déjà fait mes 
progressions, mes documents de travail : je ne vois pas comment tout 
reprendre, je ne suis pas encore arrivée à trouver la solution. » 

Seul un CFA ne semble avoir tiré qu’un mince profit de la formation dont il a 
bénéficié : alors que l’évaluation de la formation « à chaud » était plutôt 
positive, interrogés par l’équipe d’évaluation quelques mois plus tard, une 
majorité de formateurs se montrent beaucoup moins enthousiastes et beaucoup 
plus « résistants au changement ». Questionnés sur les apports de la 
formation et l’influence qu’elle a pu avoir sur leurs pratiques, ils se concentrent 
sur les limites de la démarche, visiblement insurmontables à leurs yeux : « ça 
stigmatise les apprentis qui sont mis à l’écart, montrés du doigt » ; « dans un 
groupe, s’il y en a 5 avec des difficultés, les  difficultés seront de nature 
différente, c’est ingérable » ; « quand on s’occupe trop des jeunes en difficulté, 
les autres dorment, ont la sensation de perdre leur temps. 

Enfin, n’ont été que très rarement observées des actions relevant d’une 
dynamisation de l’alternance ou a minima, d’une collaboration entre 
enseignements généraux et formation professionnelle. Les exceptions relevées 
sont les suivantes : 

• [Réunion] Le CFAA implique les maîtres d’apprentissage des apprentis en difficulté 
en les invitant à une réunion d’information sur le module MCB durant la semaine 
d’accueil et à une restitution de la semaine intensive. Des formateurs professionnels 
participent activement à cette dernière. 

• [Réunion] Le CFA de St André a organisé, en collaboration étroite avec les 
formateurs professionnels, un positionnement en situation professionnelle. 

• [Martinique] L’organisation de mini-marchés pour financer le projet de voyage 
porté par le CFAA a mobilisé l’ensemble de l’équipe pédagogique, enseignements 
général et professionnel confondus. Les apprentis ont ainsi travaillé les 
compétences de base et les compétences professionnelles au travers d’activités de 
tri, de distribution, de stockage, d’usage des moyens de paiement, etc. 

Ces collaborations demeurent généralement ponctuelles et peinent à 
s’inscrire dans une dynamique quotidienne partagée. En effet, même si l’AMO 
initiale avait fortement insisté pour monter des équipes projets mixtes 
(enseignement général et professionnel), celles-ci se sont généralement repliées 
sur l’enseignement général uniquement. Cet échec fait directement écho au 
cloisonnement qui existe entre enseignement général et professionnel dans 
les CFA expérimentateurs, à l’absence de lieux de dialogue permettant de 
monter des projets transversaux et de forger des habitudes de travail en 
commun. 
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Les résultats auprès des apprentis 

Rappel de la question posée 
Le tableau ci-dessous rappelle la question posée, les critères de réussite retenue 
(colonne de gauche : si l’expérimentation est un succès, les critères suivants 
seront vérifiés) et leur déclinaison sous la forme d’indices (si ces critères sont 
vérifiés, voici les éléments que l’équipe d’évaluation devrait pouvoir observer). 

Q3# :# Comment# et# dans# quels# cas# les# résultats# attendus# auprès# des# apprentis# ont8ils# été#
obtenus#?!

C3.1#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
adoptent#une#posture#
plus#dynamique!

• Les! membres! de! la! communauté! éducative! observent! une!
posture!plus!positive!des!jeunes!visCàCvis!de!leurs!difficultés!avec!
les! compétences! de! base! (meilleure! confiance! en! soi,!
engagement! et! autonomie,! sentiment! d’utilité! des! activités!
d’apprentissage,!mobilisation!intellectuelle)!

• Les! jeunes! témoignent! d’une! attitude! plus! positive! visCàCvis! de!
leurs! difficultés! avec! les! compétences! de! base! (meilleure!
confiance!en!soi,!engagement!et!autonomie,!sentiment!d’utilité!
des!activités!d’apprentissage,!mobilisation!intellectuelle)!

C3.2#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
améliorent#
durablement#leurs#
compétences#de#base!

• Les! membres! de! la! communauté! éducative! observent! une!
amélioration!durable!de!la!maîtrise!des!compétences!de!base!de!
la!part!de!jeunes!touchés!

• Les! jeunes! observent! une! amélioration! de! leur! maîtrise! des!
compétences!de!base!

C3.3#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
consolident#leur#
parcours#de#formation#

• Les! membres! de! la! communauté! éducative! et! les! jeunes! ne!
témoignent!pas!de!rupture!de!parcours!liée!à!des!difficultés!dans!
la!maîtrise!des!compétences!de!base!!

• Les!jeunes!poursuivent!un!parcours!de!formation!sécurisé!(si!des!
ruptures!existent,!elles!sont! le! fruit!d’un!engagement!volontaire!
et!réfléchi!en!faveur!d’un!autre!secteur!de!formation)!

• Les! jeunes! sont! en! capacité! de! répondre! aux! exigences! de!
l’environnement!professionnel!

Des résultats sur les apprentis dans 6 CFA expérimentateurs 
Lorsqu’on considère la logique d’intervention de l’expérimentation, es 
apprentis constituent finalement des bénéficiaires indirectement ciblés 
par les réalisations du projet qui visent d’abord à mettre en mouvement les 
équipes pédagogiques (voir le schéma ci-après). 
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Figure 7 : Logique d’intervention simplifiée 

 

Comme on l’a vu précédemment, une large majorité de CFA n’est pas parvenue 
à structurer un plan d’action partagé et a longuement tâtonné sur les modalités 
d’adaptation de leurs pratiques avant de réussir, pour un petit nombre d’entre 
eux seulement, à stabiliser de nouvelles façons de faire et, in fine, à toucher 
leurs apprentis. 

Ainsi, le projet n’a pas suffisamment abouti dans les établissements 
expérimentateurs de Guadeloupe, Mayotte et Guyane pour produire des effets 
sur les apprentis.  

À la Réunion, dans 4 CFA sur 6, et en Martinique, dans 2 CFA sur 3, les équipes 
pédagogiques ont mis en œuvre des actions susceptibles d’avoir des effets 
sur les apprentis. Elles se présentent généralement sous deux formes : 

1. Des actions globales modifiant l’appareil de formation au profit de 
tous les apprentis : 

" [Martinique] En 2012, ce sont tous les apprentis de deuxième année de 
CAPA ARC12, soit une dizaine de jeunes, qui ont été mobilisés en faveur du 
projet d’échange avec la Région Poitou-Charentes, notamment dans 
l’organisation des mini-marchés dont la préparation consistait à « faire 
cours autrement ». 

" [Martinique] Le CFA de l’AMEP propose à titre expérimental depuis 2012 
un accompagnement personnalisé en barrettes pour tous les 2ème année de 
niveau V, soit près de 150 apprentis à ce jour13. 

" [Réunion] La semaine d’accueil mise en place par le CFAA de St Joseph 
impacte depuis la rentrée 2012 tous les première année de CAPA soit 
environ 75 apprentis à ce jour. 

" [Réunion] L’URMA prévoyait pour la rentrée 2014 d’uniformiser les 
pratiques d’accueil de ses 5 CFA en proposant un accueil informatif, 
intégratif et pédagogique. Cette amélioration devrait concerner plus de 
800 jeunes. 

2. Des actions spécifiques de prise en charge des difficultés d’un petit 
groupe d’apprentis : 

                                                             
12 ARC : Agriculture des régions chaudes. 
13 Estimation approximative produite à partir des chiffres communiqués par les 
établissements pour les années 2012 et 2013 et d’une extrapolation pour l’année 2014. 
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" [Réunion et Martinique] 4 CFA proposent une activité de remédiation en-
dehors du groupe classe assurée par des formateurs d’enseignement 
général [CFA St André, CFA du Port] ou une spécialiste dédiée [CFAA St 
Joseph, CFA AMEP] qui, au total à ce jour, a concerné une centaine de 
jeunes. 

" [Réunion] Au CFAA de St Joseph, cette prise en charge spécifique est 
associée à une semaine hors les murs qui inclut des activités périphériques 
à la formation (une dizaine de participants en 2013-2014). 

6 CFA ont également amélioré leurs pratiques de positionnement, 
principalement au niveau des outils utilisés (4 CFA) mais aussi au niveau du 
processus (2 CFA). Mais dans la mesure où il s’agit généralement d’un 
positionnement simple, destiné aux formateurs, permettant d’estimer les 
différents niveaux et qui n’inclut pas la construction de parcours 
d’apprentissage personnalisés, le cercle des bénéficiaires réels (c’est-à-dire les 
apprentis pour qui ce positionnement apporte une valeur ajoutée) est très 
certainement limité à ceux qui sont repérés comme étant en difficulté de 
compétences de base et qui bénéficient d’une orientation vers une prise en 
charge spécifique par la suite. 

Dans 2 CFA, une petite dizaine de formateurs indiquent avoir fait évoluer 
leurs pratiques en faveur d’une meilleure prise en compte des difficultés. 
Dans certains cas, ils précisent que ce changement de pratiques ne concerne 
que leurs enseignements à destination du groupe de besoin (soit un cercle 
réduit d’apprentis). Dans d’autres cas, l’adaptation de leurs pratiques est 
susceptible de bénéficier à l’ensemble des apprentis avec qui ils travaillent. 

L’encadré ci-dessous synthétise les principales données chiffrées dont dispose 
l’équipe d’évaluation relativement aux résultats du projet sur les apprentis. 
Attention, l’importance de la contribution du projet à l’obtention de ces 
résultats n’est pas identique selon les actions et/ou les CFA évoqués. 

Résultats sur les apprentis : les chiffres clés 

• Des actions susceptibles d’avoir des effets sur les apprentis ont été mises en œuvre 
dans 6 CFA (4 à la Réunion, 2 en Martinique) totalisant plus de 1 800 apprentis. 

• Des actions globales modifiant l’appareil de formation au profit de tous les 
apprentis, autour d’un projet spécifique, au niveau de l’accueil ou de la mise en 
place d’accompagnement personnalisé, ont été mises en œuvre dans 3 CFA et ont 
touché plus de 200 apprentis à ce jour.  

• Des actions spécifiques de prise en charge des difficultés d’un petit groupe 
d’apprentis ont été mises en œuvre dans 4 CFA au profit d’une centaine de jeunes 
au total à ce jour. 

• 6 CFA ont également amélioré leurs pratiques de positionnement, 
principalement au niveau des outils utilisés (4 CFA) mais aussi au niveau du 
processus (2 CFA).  

• Dans 2 CFA, une petite dizaine de formateurs indiquent avoir fait évoluer leurs 
pratiques en faveur d’une meilleure prise en compte des difficultés. 

Une posture d’apprentissage plus dynamique 
Quand les établissements ont mis en place de nouvelles pratiques impactant 
directement les apprentis, les formateurs témoignent de résultats plutôt 
positifs sur les apprenants au regard de leur posture d’apprentissage et 
identifient des progrès en termes de confiance en soi, de motivation et 
d’évolution de la relation enseignant/ apprenant : 
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• [Martinique] Une formatrice du CFAA indique avoir observé un « changement 
visible » sur les 10 apprentis impliqués dans le projet de voyage : « on avait une 
bonne dynamique de groupe entre formateurs, les jeunes ont ressenti ça. Ils 
étaient un peu réticents au début mais ensuite, on ne sentait même pas qu’on était 
dans une situation d’apprentissage ! […] Ils se sentaient valorisés, ont gagné en 
confiance en soi, avaient une autre posture, ils étaient tous impliqués. Ceux qui 
n’étaient pas dans le groupe ont fini par demander “ pourquoi pas nous ? ” [..] Un 
rapport de confiance s’est établi vis-à-vis des formateurs, il y a eu un 
changement dans la relation avec le jeune, ils nous faisaient plus facilement part de 
leurs difficultés ».  

• [Martinique] La formatrice du CFA de l’AMEP en charge de la remédiation pointe 
une « amélioration générale des comportements », pour une partie d’entre eux 
« une prise de conscience de leurs difficultés », « une plus grande motivation 
pour progresser ». 

• [Réunion] La formatrice du CFAA en charge du module MCB indique avoir observé 
des progrès sur le comportement : meilleure capacité d’écoute, patience. Les liens 
ont également été resserrés avec les parents des apprentis concernés : « Un 
relationnel s’est mis en place. Un parent m’a appelé pour signaler l’absence de son 
fils pour la première fois [il n’avait jamais été informé de ses absences 
précédentes ». 

Une amélioration des CB surtout associée aux actions de 
remédiation spécifique 
C’est principalement dans le cadre d’actions de remédiation spécifique que 
des progrès en matière de compétences de base sont observés : 

• [Martinique] Le reste de l’équipe confirme les progrès constatés : « ça marche bien, 
il y a eu des améliorations, certains ont eu leur examen, on voit les progrès » ; « un 
des apprentis savait à peine lire, il a fait un grand pas ».  

• [Réunion] Au Port, les constats sont convergents : « Ils ont progressé en français, à 
l’oral et à l’écrit, sauf l’un d’entre eux qui a des gros soucis de comportement, ils ont 
pris confiance en eux » ; « [En maths] on consacre beaucoup de temps à chaque 
apprenti, les progrès sont plus importants que dans le groupe initial, où ils sont 
perdus dans la masse, ils sentent qu’on leur consacre du temps. »  

• [Réunion] L’équipe de St André souligne l’importance de la remédiation organisée 
pour la réussite aux examens : « 14 sur 16 ont été diplômés ; ils auraient 
difficilement eu leur diplôme sans le groupe. Il y a même un jeune qui est 
positionné sur un projet de mobilité en Italie et qu’on fait intervenir dans des 
forums, des salons, etc. » ; « Ils ont changé de comportement, s’expriment mieux à 
l’oral, ont moins peur d’aller au tableau ». 

L’équipe d’évaluation a eu accès à 2 fiches d’évaluation de l’action de formation de 
l’action MCB et au témoignage écrit d’une apprentie, tous positifs (voir ci-dessous). 
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Lorsque que les actions mises en place relèvent plutôt d’une activité partagée 
avec tous les apprentis, autour d’un projet transversal par exemple, les progrès 
relevés concernent surtout l’expression orale :  

• [Martinique] En matière de compétences de base, elle a surtout constaté des 
progrès « à l’oral : ils avaient moins d’hésitation, ils sont passés à un langage plus 
soutenu, plus poli, il y avait une différence entre le début et la fin du projet et ça se 
voyait dans nos disciplines respectives ». 

L’une des équipes témoigne du fait que l’activation des facteurs de 
dynamisation des jeunes est nécessaire mais pas suffisante pour 
permettre une amélioration des compétences de base :  

• [Réunion] Seule l’équipe de Ste Clotilde apporte un témoignage plus nuancé sur le 
groupe pris en charge suite au positionnement en 2012-2013 dans un groupe de 
travail sur le journal du CFA : « Le groupe a commencé à 12 et a fini à 6, les 6 autres 
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ont décroché du CFA. La moitié a eu son diplôme, ce qui correspond à peu près au 
taux de réussite de l’établissement, un a redoublé et il y a eu 2 ruptures de contrat. 
On n’a pas continué parce que ce n’était pas vraiment optimal. On les a remotivés à 
la lecture, à l’écriture, à l’école, finalement notre objectif était d’éviter qu’ils 
abandonnent le contrat. Mais il n’y a pas vraiment eu d’impact sur la maîtrise des 
compétences de base. En deux heures, une fois toutes les trois semaines, c’était trop 
peu et on n’avait pas de stratégie pédagogique, même si on s’appuyait sur le 
référentiel de français de CAP. Certains en plus n’avaient pas vraiment besoin d’être 
là. On s’est posé des questions sur la fiabilité du test. » 

L’équipe d’évaluation n’a pas pu obtenir de résultats probants quant à l’impact 
du projet sur la sécurisation des parcours, principalement parce que les 
chiffres disponibles au moment de l’évaluation ne permettent pas de mettre à 
jour une corrélation statistiquement significative.  

Globalement, d’après les formateurs interrogés, le taux de rupture observé chez 
les jeunes pris en charge dans le cadre d’une remédiation spécifique demeure 
similaire au taux de rupture observé dans l’ensemble de l’établissement et 
relève principalement, comme ce dernier, de facteurs explicatifs autres que la 
faible maîtrise des compétences de base (préférence pour l’emploi, raisons 
personnelles ou familiales, etc.). 
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Synthèse 

Cartographie des résultats au regard de la carte de 
référencement des pratiques 
Le schéma page suivante répertorie les changements qui sont intervenus 
dans les CFA sur la durée de déploiement de l’expérimentation (2012-2014) au 
regard de la carte de référencement des pratiques conçue par l’Anlci. 
L’absence de changement identifié n’indique pas que les établissements n’ont 
pas de pratiques en la matière (par exemple, la plupart des CFA accueillent un 
DIMA14 sans qu’il soit répertorié dans la bulle Parcours adaptés aux besoins/ 
parcours préparatoire) mais simplement que leur mise en place est antérieure 
au déploiement du projet. Cette démarche de cartographie synthétique des 
résultats obtenus à l’issue du projet CBA ne doit pas être confondue avec une 
démarche de diagnostic qui recense l’ensemble des pratiques à l’échelle de 
l’établissement.  

Ce schéma indique également quelle est la force de la contribution de la 
participation au projet CBA dans l’obtention des changements observés : 
nulle, facilitatrice sans être déterminante ou déterminante. 

Seuls les établissements réunionnais et martiniquais y figurent dans la mesure 
où, comme expliqué précédemment, c’est sur ces territoires seulement que la 
démarche a été suffisamment aboutie pour impacter les pratiques. 

 

Figure 8 : Légende de la cartographie des résultats au regard de la carte de 
référencement des pratiques 

 

 

                                                             
14 DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance. 
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Conclusions 

Résultats auprès des parties prenantes au niveau national et régional 

1. Si la mobilisation nationale des partenaires de l’Anlci en faveur du projet a été 
relativement large et soutenue (3 comités de pilotage), elle a principalement servi à 
rendre compte du déroulement du projet sans permettre d’actionner des leviers 
supplémentaires d’action, autres que ceux qui avaient déjà été installés au profit de 
l’expérimentation métropolitaine, au service de la mise en œuvre de 
l’expérimentation ultra-marine.  

2. L’engagement dans l’expérimentation n’a pas permis de changer les pratiques des 
partenaires régionaux qui se sont peu mobilisés en faveur de l’expérimentation, 
considérée comme un projet d’ampleur limitée, non prioritaire. Les acteurs 
institutionnels, demeurés à distance de l’expérimentation, ne prévoient pas, sauf 
peut-être en Martinique, de relais pour soutenir la pérennisation de la démarche 
dans les CFA. 

Résultats auprès de la communauté éducative au sein des CFA 

1. L’adhésion des CFA à la démarche n’a pas toujours été immédiate notamment dans 
la mesure où les directions d’établissements ne se sont pas toutes clairement 
engagées en faveur de l’expérimentation et que les équipes n’ont généralement pas 
l’habitude de travailler en mode projet.  

2. Malgré les réunions de l’équipe projet par l’AMO (2 à 4 par CFA), aucun CFA n’a 
abouti à une véritable feuille de route, préférant majoritairement se concentrer sur 
des microprojets de dimension plutôt réduite et ponctuelle, sauf exception à la 
Réunion et en Martinique.  

3. Les AMO n’ont pas pu bénéficier de la capitalisation issue de l’expérimentation 
métropolitaine (formalisation de la mallette CBA en juillet 2012) dont les acquis 
n’ont été véritablement diffusés auprès des équipes que fin 2014 grâce aux modules 
de formation de formateurs.  

4. Sur les 5 territoires expérimentateurs, seuls 2 (la Réunion et la Martinique) ont 
souhaité poursuivre la démarche lorsque la question leur a été posée en septembre 
2013 par l’Anlci. En 2014, 4 CFA parmi les 9 expérimentateurs restants ont 
structuré une démarche globale en faveur des compétences de base. 

5. Même les CFA les plus actifs et ambitieux ont eu des difficultés à enrôler l’ensemble 
de la communauté éducative dans la démarche CBA qui reste généralement 
cantonnée à un petit noyau de formateurs d’enseignements généraux. Seul un CFAA 
réunionnais implique avec succès les parents et les maîtres d’apprentissage. 

6. C’est uniquement dans les territoires qui ont poursuivi la démarche en phase #2 et 
qui ont donc bénéficié des modules de formation de formateurs qu’on relève une 
amélioration notable des connaissances des équipes pédagogiques relativement à la 
question de l’illettrisme et des compétences de base. A l’URMA de la Réunion, un 
travail intersites complémentaire a été nécessaire pour mettre en place une culture 
commune sur la thématique. 

7. En 2014, à la Réunion et en Martinique, 6 CFA sur 9 indiquent que 
l’expérimentation leur a permis d’améliorer leurs capacités de repérage et de 
positionnement soit directement au niveau de l’outillage (4 CFA), soit plus 
globalement, au niveau du processus (2 CFA). 

8. En 2014, à la Réunion et en Martinique, 5 CFA sur 9 ont adapté ou projettent 
d’adapter à la prochaine rentrée leur appareil de formation, principalement via un 
aménagement des emplois du temps permettant de proposer une remédiation 
spécifique aux jeunes repérés en difficulté de compétences de base sur les heures 
d’enseignement général (3 CFA) mais aussi de façon plus globale au profit de tous 
les apprentis (2 CFA). Dans ces deux derniers cas, la participation à 
l’expérimentation a apporté un fort soutien à ces changements sans toutefois être 
déterminante. 

9. La participation au projet a constitué pour l’ensemble des CFA concernés une 
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expérience inédite d’un travail collectif en mode projet. Lorsque celui-ci a pu 
rencontrer un écho favorable dans les équipes, à la Réunion et en Martinique, il a 
permis d’ouvrir un espace pour parler pédagogie et aboutir à des changements de 
posture parmi les formateurs. 

10. C’est clairement la phase #2 du projet, les modules de formation, qui a permis 
d’obtenir des résultats plus marqués en matière de changement de pratiques des 
formateurs (une vingtaine environ au total à la Réunion et en Martinique). Mais ce 
changement de pratiques en faveur de plus d’individualisation est fréquemment 
limité au groupe de besoin faisant l’objet d’une remédiation spécifique et reste 
étroitement corrélé à la volonté personnelle des formateurs et du temps qu’ils sont 
prêts à y consacrer.  

11. Les actions relevant d’une dynamisation de l’alternance ou a minima, d’une 
collaboration entre enseignements généraux et formation professionnelle 
demeurent rares. 

Résultats auprès des apprentis 

12. Le projet n’a pas suffisamment abouti dans les établissements expérimentateurs de 
Guadeloupe, Mayotte et Guyane pour produire des effets sur les apprentis. Des 
actions susceptibles d’avoir des effets sur les apprentis ont été mises en œuvre dans 
6 CFA (4 à la Réunion, 2 en Martinique) totalisant plus de 1 800 apprentis. 

13. Des actions globales modifiant l’appareil de formation au profit de tous les 
apprentis, autour d’un projet spécifique, au niveau de l’accueil ou de la mise en 
place d’accompagnement personnalisé, ont été mises en œuvre dans 3 CFA et ont 
touché plus de 200 apprentis à ce jour. Des actions spécifiques de prise en charge 
des difficultés d’un petit groupe d’apprentis ont été mises en œuvre dans 4 CFA au 
profit d’une centaine de jeunes au total à ce jour. 

14. Dans ces établissements, les formateurs témoignent de résultats plutôt positifs sur 
les apprenants au regard de leur posture d’apprentissage et identifient des progrès 
en termes de confiance en soi, de motivation et d’évolution de la relation 
enseignant/ apprenant. 

15. C’est principalement dans le cadre d’actions de remédiation spécifique que des 
progrès en matière de compétences de base sont observés. Lorsque les actions 
mises en place relèvent plutôt d’une activité partagée avec tous les apprentis, autour 
d’un projet transversal par exemple, les progrès relevés concernent surtout 
l’expression orale. L’activation des facteurs de dynamisation des jeunes est 
nécessaire mais pas suffisante pour permettre une amélioration des compétences de 
base. 
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Perspectives 

Des perspectives de pérennisation à consolider 
Les perspectives de pérennisation de la démarche CBA dans les CFA 
ultramarins se situent avant tout au sein des établissements 
expérimentateurs les plus motivés. L’URMA de la Réunion, le CFAA de St 
Joseph (Réunion), le CFA de l’AMEP (Martinique) et l’URMA de la Martinique 
ont formalisé un engagement durable en faveur de la démarche qui pourra se 
baser sur une action globale structurée dans leurs établissements grâce, au 
moins en partie, à leur participation au projet CBA. 

En revanche, sur le plan institutionnel, notamment au niveau des Régions qui 
ont la compétence Apprentissage, aucun relais n’est prévu à ce jour pour 
continuer à soutenir les CFA engagés dans la démarche ou pour l’essaimer au 
niveau régional. Seul l’élu à l’apprentissage de la Région Martinique indiquait 
son souhait d’inscrire une action sur les compétences clés dans les CFA dans le 
prochain COM Apprentissage.  

La faiblesse du pilotage local et l’absence d’action de mutualisation inter-CFA 
et/ou « interDOM » propre à cette expérimentation n’ont pas permis à la 
démarche de dépasser l’échelle micro de l’établissement volontaire. 

Il est encore temps pour l’Agence et les CMR de valoriser l’expérience de ces 
établissements auprès des acteurs régionaux et d’engager un dialogue sur les 
perspectives de pérennisation envisageables, notamment dans le cadre du 
pilotage des plans régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Il 
s’agira également de s’assurer que les établissements ont connaissance de leur 
offre de services et de ses évolutions et sont intégrés aux réseaux mis en place 
autour de la démarche. 

Un essaimage déjà en marche 
Des efforts de capitalisation considérables sur la démarche CBA ont été mis 
en œuvre par l’Anlci en se basant principalement sur l’expérience 
métropolitaine. Une réalisation majeure en la matière est la mise à disposition 
de la mallette CBA (voire l’encadré ci-dessous). 

La boîte à outils pour renforcer les compétences de base des apprentis ANLCI15 

« Dans le cadre de cette expérimentation menée depuis 2009 dans 9 régions de métropole et 
d’outre-mer, auprès de 50 CFA volontaires, avec le soutien du Fonds d’Expérimentation 
Jeunesse (FEJ), de la Fondation BTP Plus, des Conseils Régionaux et du ministère de 
l’Outre-mer, des solutions concrètes pour sécuriser les parcours de formation des apprentis 
ont été proposées aux CFA, ce qui a permis la construction d’outils communs mis à 
disposition de tous les acteurs de l’apprentissage, à travers cette boîte à outils. 

Elle constitue un véritable capital de l’ensemble des méthodes de travail, outils, 
recommandations et préconisations pour agir et a été conçue pour apporter des éléments de 
réponses aux questions qui se sont posées au cours de l’expérimentation. 

Les outils proposés dans la boîte à outils sont les suivants :  

• Présentation de l'expérimentation 

• Carte de référencement des pratiques 

                                                             
15 http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/CBA/Apprentissage-CBA-Boite-a-outils-pour-
renforcer-les-competences-de-base-des-apprentis  

 51 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre  2014 

 

 

• Présentation des pratiques pour renforcer les compétences de base des apprentis 

• Diagnostic des pratiques 

• Plan d'action 

• Repères pour agir et mettre en place un projet de consolidation des compétences de 
base des apprentis 

• Regards sur les pratiques de formation des apprentis et recommandations » 

 

L’expérimentation ultramarine, elle, a permis à l’Anlci de formaliser 
l’ingénierie pédagogique des modules de formation de formateurs 
dont ont bénéficié les CFA réunionnais et martiniquais.  

L’Agence propose ainsi aujourd’hui une offre de services relativement 
complète permettant aux CFA qui le souhaitent, ainsi qu’aux acteurs qui les 
soutiennent, d’impulser une dynamique au sein de leur établissement pour 
renforcer les compétences de base des apprentis.  

L’essaimage espéré à l’issue des différentes vagues d’expérimentation est 
d’ailleurs d’ores et déjà en marche dans le cadre de plusieurs partenariats 
noués par l’Agence : notamment avec les Régions Aquitaine et Champagne-
Ardenne ; avec l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé de la Communication 
Graphique et des Multimédias ; avec la fondation BTP Plus ; avec le Comité de 
Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux 
Publics16. 

Les conditions de réussite de la démarche sont aujourd’hui bien identifiées 
par l’Agence et font partie intégrante du mode d’emploi du projet CBA tel qu’il 
est diffusé (voir l’encadré ci-dessous). 

Conditions de réussite de la démarche CBA (extraits de la boîte à outils CBA)17 

Un projet global, intégré à la stratégie de développement et à l'organisation du 

                                                             
16 http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA/Quelles-perspectives-en-terme-d-essaimage 
17 http://www.anlci.gouv.fr/Portail-CBA/Comment-agir 
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CFA 

« La gestion du projet se fait au sein de l'établissement et nécessite : 

• une inscription dans l'organisation et dans les dynamiques portées par le CFA 

• l'affichage d'un engagement de la part de l'équipe de direction puis un "portage" en 
continu 

• la mobilisation des ressources, temps et moyens nécessaires, avec la constitution 
d'une équipe projet chargée de l'animation, de la mise en œuvre et du suivi des 
actions 

Le projet d'établissement doit intégrer l'engagement du CFA dans la lutte contre l'illettrisme 
avec un effort particulier de clarification sur la démarche que le CFA souhaite développer. 
Cette démarche doit se situer à deux niveaux : au niveau des axes de progression du système 
de formation alternée, et au niveau des mesures spécifiques complémentaires pour les jeunes 
les plus en difficulté.  

[…] Au regard des différents besoins analysés, la réflexion devrait permettre de proposer 
différentes réponses pour appréhender cette problématique complexe. Cela implique de se 
départir de la tendance à "essayer" une action sans vision d'ensemble ou encore la tendance 
à "orienter" vers un prestataire externe les "apprentis en difficulté".  

Cette démarche globale conduit à s'inscrire dans une dynamique de projet d'établissement 
avec son diagnostic, ses objectifs, son plan d'action, son calendrier et son évaluation. » 

La conduite d'un projet de changement 

« S'engager dans une stratégie de développement des compétences de base n'est pas une 
démarche anodine qui vient s'ajouter au reste. C'est un processus qui interroge les pratiques 
pédagogiques et éducatives. Il conduit à un changement de posture et à des transformations 
de pratiques qui appellent à dépasser les routines professionnelles et à faire évoluer les 
représentations sur l'illettrisme.  

Il faut donc être attentif aux conditions de réussite : démarche participative, circulation de 
l'information, organisation rigoureuse et facilitatrice, valorisation et pérennisation des 
avancées. » 

En complément des enseignements déjà formulés par l’Agence et au regard des 
spécificités de l’expérimentation ultramarine, l’équipe d’évaluation peut mettre 
en avant les points de vigilance suivants : 

• Malgré l’accompagnement de l’AMO et du fait de l’absence d’action de 
mutualisation avec la métropole et/ou interDOM, les équipes des CFA 
engagés se sont senties seules pour avancer dans leur démarche.  

Au-delà de la capitalisation réalisée sur les outils (si la mallette cite des 
exemples d’actions, elle ne précise pas qui les met en place et comment 
échanger avec eux sur le sujet), il s’agirait désormais de mettre en place 
un réseau d’échanges de pratiques permettant d’accéder aux 
expériences (réussites et échecs) et aux contacts de l’ensemble des CFA 
engagés dans la démarche CBA.  

• À un niveau plus institutionnel, il semble important qu’un CFA puisse 
inscrire son engagement dans le cadre d’une dynamique régionale 
et/ou sectorielle qui lui permette non seulement de s’appuyer sur ses 
pairs mais aussi de bénéficier d’un espace au sein duquel rendre compte 
de son action, se positionner par rapport aux autres et valoriser 
l’investissement de ses équipes. 

• Dans certains cas, le rôle du chargé de mission régional Lutte contre 
l’illettrisme n’était pas suffisamment clair pour qu’il apporte une valeur 
ajoutée significative à la mise en œuvre du projet. Cette sous-utilisation 
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des capacités de pilotage local du CMR fait écho aux recommandations 
du rapport du CNFPTLV en faveur d’une gouvernance régionale 
renforcée des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme. 
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Annexe 1 : Les éléments collectés pour 
chacun des territoires 

Le projet CBA à la Réunion 

1. Mise en œuvre  

1.1#Le#projet#à#la#Réunion#en#un#coup#d’œil#

Les#acteurs#clés#

CMR$ Paul$Soupe,$CARIF1OREF$

AMO$ Binôme$:$Mme$Tomas,$Soi(e)$et$l’autre,$et$Mme$Giraud,$AC2E$

Comité$de$pilotage$
régional$

Oui,$2$réunions$(le$4/11/11$;$le$20/06/12)$

Composition$:$Région$Réunion$;$DIECCTE$;$Rectorat/$SAIA$;$DAAF$;$URMA$;$
CFAA$St$Joseph$;$CMR$;$MAPLCI$

6#établissements#impliqués#

1. URMA18$Ste$
Clotilde$

Multi1filières$–$nd$1$nd$

2. URMA$St$Gilles$ Textile,$Cuir,$Habillement$/$Hygiène$/$Arts$Appliqués$:$116$apprentis$–$21$
enseignants$(4$etp)$

3. URMA$St$Pierre$ Multi1filières$–$594$apprentis$–$36$enseignants$

4. URMA$St$André$ BTP$–$445$apprentis$–$20$enseignants$(14$etp)$

5. URMA$Le$Port$ Electricité$Bâtiment$–$295$apprentis$–$22$enseignants$

6. CFAA$St$Joseph$ Agricoles$–$204$apprentis$–$16$enseignants$

1.2#Contexte#et#acteurs#
1.2.1$Contexte$

CONTEXTE#AU#LANCEMENT#DU#PROJET#

La Réunion se distingue par la place importante accordée à la lutte contre 
l’illettrisme. Le territoire est doté d’un plan de lutte contre l’illettrisme 2007-
2013 réactualisé, à l'issue des travaux des États Généraux pour l'Outre-mer, 
dans le cadre d’une nouvelle charte et d’un plan 2011-2015 de prévention et de 
lutte contre l’illettrisme signé par plus d’une dizaine de partenaires19 assorti de 
moyens financiers dédiés.  

                                                             
18 Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat. Voir le site de l’URMA Région Île de la 
Réunion. 
19 Les signataires sont L’État (Préfecture et Rectorat), Conseil régional, Conseil général, 
Université́ de la Réunion, Pôle Emploi, CNFPT, ANLCI, AGEFOS PME, ARFOBAT, 
OPCALIA, CAF, La Poste, FAFSEA et UNIFAF. 
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La 6ème vice-présidente du Conseil régional est déléguée à la lutte contre 
l’illettrisme et développe une politique publique spécifique sur ce champ20.  

Les acteurs ressources sur la thématique, notamment le Centre Ressources 
illettrisme (CIRILLE), sont réunis au sein de la Mission d’appui à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme (MAPLCI), sous la responsabilité du charge ́ de 
mission régional de l’ANLCI. 

Si les objectifs poursuivis en matière de LCI demeurent ambitieux, les 
personnes interrogées jugent que la mobilisation générale globale sur la 
question est plutôt élevée à la Réunion.  

Les données clés de l’apprentissage à la Réunion 

! La Réunion compte 8 CFA21 répartis sur différents sites (antennes) et 2 UFA. 

! Plus de 200 sessions de formation sont proposées : les plus nombreuses 
concernent les métiers du bâtiment/ travaux publics/ climatique et la vente/ 
distribution/ services. 

! 4600 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage fin 2012. L’État et la Région 
espèrent en comptabiliser 8000 en 2015.  

CONTEXTE#AU#MOMENT#DE#L’EVALUATION#FINALE#

Au moment de l’évaluation finale, les chiffres relatifs aux difficultés de maîtrise 
des savoirs de base des jeunes réunionnais sont toujours aussi 
préoccupants même si la tendance est à la baisse depuis 2009 : en 2013, 14% 
des jeunes reçus à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) étaient en situation 
d’illettrisme (profils 1 et 2 – contre 15,5% en 2011) alors que la moyenne 
nationale s’élève à 4,1%22.  

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme précédemment signé court jusqu’à 
2015.  

Le Contrat d’Objectifs et de Moyen (COM) Apprentissage court également 
jusqu’à 2015. Le but visé à cette échéance est le doublement des effectifs des 
apprentis. En août 2014, selon Louis Bertrand Grondin, Conseiller régional en 
charge de la formation professionnelle, la Région a fortement augmenté ses 
effectifs en apprentissage « car nous étions à 3700 contrats en 2009, nous en 
sommes à plus de 4800, avec pour objectif 5000 apprentis en 2014 »23. 

Par ailleurs, en 2014, la Région Réunion développe un projet de prévention des 
ruptures de contrats d'apprentissage dans le cadre d’un appel à projets de la 
DGEFP (voir l’encadré ci-dessous). 

L’appel à projets DGEFP à la Réunion 

La DGEFP a retenu quatorze projets dans le cadre de son appel à projets lancé en septembre 
2013 auprès des conseils régionaux pour prévenir les ruptures de contrats d'apprentissage. 
Des actions ont déjà démarré dans neuf régions dont la Région Réunion. À travers cet appel 

                                                             
20 Plus d’information sur les dispositifs soutenus par la Région Réunion. 
21 CFA de la CCI de la Réunion ; CFA de l’URMA ; CFA ECR (CFA de l’Enseignement 
Catholique de la Réunion) ; CFA de l’Université de la Réunion ; CFA AFPAR ; 2 CFAA ; 1 
CFA académique – source : Formanoo.org. 
22 Source : DEPP 2014 - http://www.education.gouv.fr/cid58761/journee-defense-et-
citoyennete-2013-des-difficultes-en-lecture-pour-un-jeune-francais-sur-dix.html  
23 Source : Région Réunion (plus d’information). 
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à projets, la DGEFP souhaite mettre en place un accompagnement renforcé et individualisé 
des apprentis dans les CFA qui accueillent des publics fragiles et en difficulté, et qui 
subissent des taux de rupture de contrat élevés. Le financement accordé peut servir à 
développer des dispositifs existants ou bien à mettre en place de nouveaux dispositifs 
d'accompagnement.  

La Région Réunion a fait le choix de financer l’embauche de 6 médiateurs destinés à 
proposer un accompagnement personnalisé porté par un professionnel en capacité 
d’apporter des solutions aux événements susceptibles de conduire à la rupture du contrat 
d’apprentissage.  

1.2.2$Les$acteurs$mobilisés$

La première visite de l’Anlci à la Réunion pour présenter le projet avait donné 
lieu à une réunion régionale considérée comme le premier comité de pilotage 
régional du projet.  

Le premier temps de collecte de l’équipe d’évaluation en 2012 a été l’occasion 
pour le CMR d’organiser un deuxième comité de pilotage régional.  

Enfin, lors des Assises régionales de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme, un atelier sur le thème de la prévention intitulé « Du dépistage 
précoce à l’accompagnement pédagogique des élèves en grande difficulté » a été 
l’occasion de faire le point sur l’expérience des CFA expérimentateurs, en 
présence du directeur de l’Anlci.  

Figure 9 : Extrait des actes des Assises régionales de la prévention et de la lutte contre 
l’illettrisme 27/05/2013 

 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des acteurs impliqués dans le projet, 
précise quelles ont été leur participation aux comités de pilotage régionaux et la 
nature de leur participation. Les lignes orangées distinguent les acteurs qui se 
situent au cœur du projet, c’est-à-dire qui sont directement impliqués et 
moteurs dans son déploiement. L’atelier organisé pendant les Assises n’y figure 
pas car l’équipe d’évaluation n’a pas eu accès à une liste de participants : 
l’absence de l’élu régional à l’Apprentissage et de ses services avait néanmoins 
été relevée. 

Acteurs#mobilisés# Participation#
au#1er#comité#
de#pilotage#
régional#

Participation#
au#2ème#comité#
de#pilotage#
régional#

Nature#de#la#participation#au#
projet#

R
ég

VP#Illettrisme# X# # Présidence$des$comités$de$pilotage$
régionaux$ –$ participation$ aux$
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io

n##

R

é

u

ni

o

n#

comités$de$pilotage$nationaux$

Chargée#de#

mission#

Illettrisme#
X# X#

Association$aux$comités$de$pilotage$
régionaux$ –$ est$ informée$ à$ ces$
occasions$ du$ projet$ et$ de$ ses$
avancées$

Direction#de#la#

formation#

professionnelle#

et#de#

l’apprentissage#

X# #

Information$ à$ la$ mise$ en$ place$ du$
projet$

DIECCTE#
X# X#

Information$ sur$ le$ projet$ lors$ des$
comités$de$pilotage$régionaux$

DAAF#
X# X#

Information$ sur$ le$ projet$ lors$ des$
comités$de$pilotage$régionaux$

Rectorat#
X# X#

Information$ sur$ le$ projet$ lors$ des$
comités$de$pilotage$régionaux$

Association#régionale#

des#missions#locales#
X# #

Information$ à$ la$ mise$ en$ place$ du$
projet$

U

R

M

A#

Direction#de#la#

formation#
X# X#

Pilotage$stratégique$du$projet$dans$
les$CFA$URMA$

Coordinatrice#

pédagogique#
X# X#

Pilotage$ opérationnel$ du$ projet$
dans$les$CFA$URMA$

Directions#et#

équipes#des#CFA#

URMA#
# X#

Publics1$ cibles$ du$ projet.$
Participent$ à$ des$ réunions$ avec$ la$
coordination$ pédagogique$ et$ avec$
l’AMO.$

CCI#Direction#de#la#

formation#
X# #

A$ finalement$ refusé$ de$ participer$
au$projet.$

Direction#et#équipe#

pédagogique#CFAA#St#

Joseph#

X# X#

Publics1$ cibles$ du$ projet.$
Participent$ aux$ réunions$ avec$
l’AMO.$

Centre#du#service#

national#
X# #

Information$ à$ la$ mise$ en$ place$ du$
projet$

ANCLI#–#MAPLCI#T#

CIRILLE# X# X#

Suivi$ du$ projet$ au$ fil$ de$ l’eau$ –$
répond$ aux$ sollicitations$ des$
publics$cibles$et$de$l’AMO$

AMO#

# X#

Prestataire$ de$ l’Anlci$ pour$ le$
déploiement$ du$ projet$ auprès$ des$
CFA$
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2. Bilan des réalisations 

2.#1#Élément#de#bilan#sur#le#déploiement#régional#du#projet#
Deux comités de pilotage régional ont été organisés l’un en novembre 2011, 
l’autre en juin 2012. Ils ont chacun rassemblé une douzaine de personnes 
environ. 

En juin 2012, aucune action de capitalisation régionale n’avait été organisée24 ; 
une journée de formation inter-CFA était envisagée pour septembre. 

Le tableau suivant liste les forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet 
relevées lors des différents entretiens avec les parties prenantes. 

Points#forts# Points#forts# Points#d’amélioration#

Pilotage#du#
projet# ! Existence$d’un$

comité$de$

pilotage$large$et$

représentatif$des$

acteurs$de$

l’apprentissage$

et$de$la$LCI$

! Rôle$du$chargé$de$mission$régional$perçu$

comme$flou$

! Pilotage$plus$institutionnel$qu’opérationnel$:$

absence$de$dialogue$«$technique$»$sur$le$

déploiement$du$projet,$notamment$avec$l’Anlci$

! Faible$mutualisation$inter1DOM$

! Faible$communication$sur$le$projet$

Déploiement#du#
projet# ! Phasage$:$

parcours$

d’accompagnem

ent$clair,$qui$

pose$des$jalons$

pour$avancer$$

! Intérêt$d’un$

appui$extérieur$

pour$mobiliser$

les$équipes$$

! Durée$de$l’expérimentation$perçue$comme$

insuffisante$

! Phasage$et$livrables$par$phase$peu$souples$au$

risque$de$démobiliser$les$équipes$en$passant$

trop$de$temps$sur$une$étape$qu’elles$jugent$

inutiles$

! Faible$capitalisation$sur$les$expériences$

métropolitaines$précédentes$

! Demande$des$équipes$pour$de$la$formation$de$

formateurs$non$couverte$par$la$prestation$

2.2#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#de#l’AMO#dans#les#CFA#(phase##1)#
2.2.1$Profil$de$l’AMO$

Une seule réponse a été reçue suite à l’appel d’offres lancé par l’Anlci pour 
recruter l’AMO Réunion. La proposition reçue a été retravaillée par l’Anlci et 
l’AMO candidat et a abouti à une extension de l’équipe proposée pour 
diversifier les compétences proposées. 

L’équipe retenue est composée d’une consultante free-lance de l’ingénierie de 
formation et ressources humaines et d’une formatrice indépendante spécialiste 
des questions d’analphabétisme, d’illettrisme et dans la formation de 
formateurs. C’est leur première collaboration. 

2.2.2$Stratégie$d’accompagnement$

La commande passée à l’AMO Réunion est la même que celle passée aux AMO 
des autres territoires (voir l’encadré ci-dessous). 

 

                                                             
24 Hors capitalisation interne à l’URMA.  
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Extraits# du# cahier# des# charges# relatif# à# l’AMO# auprès# de# l’Anlci# pour# l’accompagnement# de#
l’expérimentation#Compétences#de#base#

«$Le$prestataire$devra$ appuyer$ les$C.F.A$dans$ la$mise$en$œuvre$d’une$action$ au$minimum$ou$de$

plusieurs$actions$de$remédiation$en$s’appuyant$sur$les$volets$:$$

" Accompagnement$de$l’équipe$projet$

" Professionnalisation$

" Outillage$des$formateurs.$

Phase$ 1$ :$ coordonner$ la$ démarche$ et$ organiser$ son# pilotage# au# sein# de# chaque# établissement.#
Phase&2&:&aider&à&la&réalisation&de&l’état&des&lieux&et&du&diagnostic&partagé.$

Phase$3$:$accompagner$la$définition$d’objectifs$opérationnels,$d’une$démarche$et$la$mise$en$œuvre$

de$l’action$au$regard$des$éléments$du$cadre$de$référence.$

Phase$4$:$suivre$la$mise$en$place$d’actions$de$remédiation$en$outillant$les$équipes$pédagogiques$et$

en$déployant$si$besoin$un$volet$professionnalisation$au$niveau$inter1CFA$sur$la$région.$

Le$ prestataire$ sera$ le$ garant$ de$ la$ dynamique$ de$ la$ démarche$ sur$ l’ensemble$ de$ ces$ phases,$ en$

adaptant$notamment$les$modalités$de$son$soutien$aux$spécificités$de$chaque$établissement.$»$

L’équipe d’AMO indique qu’elle a privilégié une stratégie d’accompagnement : 

! « non linéaire » dans la mesure où il y a un besoin de « recadrage 
récurrent » et de fait, « des retours permanents sur le projet, sur ce 
qu’on est en train de faire ».  

! progressive : les livrables requis par l’Anlci (diagnostic et plan d’action) 
ne pourront selon elle n’être produits qu’ « au fil de l’eau », « pour ne 
pas perdre la dynamique » ; 

! adaptée : « nos interventions ne sont pas du même niveau selon les 
équipes ». 

L’équipe décrit la posture adoptée face aux équipes pédagogiques de la façon 
suivante : « en posture d’accompagnement et de révélateur … on 
accompagne en illustrant ce qu’on préconise » ; « on peut jouer la mouche du 
coche pour faire sortir les bonnes pratiques ».  

2.2.3$Données$de$bilan$

Le tableau page suivante rassemble les principales données de bilan 
disponibles sur l’intervention de l’AMO dans les CFA participants. Ces données 
sont issues du tableau de bord en ligne renseigné par l’AMO et de son rapport 
intermédiaire livré en mai 2012. 

L’équipe d’AMO s’est rendue un peu moins d’une vingtaine de fois au total dans 
les CFA engagés lors du premier semestre 2012. Les variations dans le format 
des livrables correspondent à la stratégie d’accompagnement progressive et 
adaptée retenue par les intervenantes. 

 61 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre  2014 

 

 

! URMA!St!André! URMA!St!Gilles! URMA!St!Pierre! URMA!Le!Port! URMA!St!Clotilde! CFAA!St!Joseph! Commentaires+

Livraison!de!la!
carte!d’identité!
du!CFA! 05/04/12' 28/03/12' 25/03/12' 02/04/12' nd' 29/03/12'

Le#rapport#
intermédiaire#de#
l’AMO#contient#
également#un#tableau#
synoptique#des#CFA#

Finalisation!de!
la!composition!
de!l’équipe!
projet!(nombre#
de#membres)!

03/04/12'(6)''

Équipe'fondée'autour'
du'Centre'de'
ressources''

07/05/12'(6)'
23/03/12'(5'à'6':'dont'
1'formateur'
technique)'

02/04/12'(10)' nd'

10/04/12'(5)'

Projet'essentiellement'
porté'par'la'vacataire'
en'charge'des'ateliers'
de'soutien'et'le'RUP'

#

Livraison!du!
diagnostic!

nd' nd'
25/03/12''

Analyse'des'pratiques'
nd' nd' nd'

Les#comptes#rendus#
rédigés#à#l’issue#des#
réunions#de#diagnostic#
tiennent#
généralement#lieu#de#
diagnostic.#

Livraison!de!la!
feuille!de!route! Mai'2012'

Montage'd’un'projet'
de'positionnement'via'
une'sortie'à'Salaizie'

Mai'2012'

Formalisation'd’un'
projet'de'
développement'de'
supports'visuels'et'
attractifs'

Mai'2012'

Formalisation'd’un'
projet'de'
positionnement'
interdisciplinaire'via'
une'chasse'au'trésor'

Mai'2012''

Formalisation'd’un'
projet'«'Agir'sur'les'
pratiques'de'
positionnement'»'

nd'

Rédaction'd’un'projet'
pédagogique'
«'Module'acquisition'
des'savoirs'de'base'et'
apprentissage'–'
Février'–'juillet'2012'»'

Les#projets#ont#été#
rédigés#par#les#équipes#
projets.#

Réunions!avec!
l’équipe!projet!

Total#

Date#:#Objet#
(nombre#de#
participants)!

Total!:!3!

09/02/12':'Lancement'
(8)'

03/04/12':'Diagnostic'
(7)'

31/05/12':'Aide'à'la'
conception'd’une'
séquence'
pédagogique'(8)'

Total!:!3!

09/02/12':'Lancement'
(5)'

05/03/12':'
Mobilisation'des'
équipes'(11)'

07/05/12':'Diagnostic'
et'projet'(7)'

'

Total!:!2!

25/03/12':'Lancement'
(8)'

04/05/12':'
mobilisation'
interdisciplinaire'(8)'

Total!:!2!

01/03/12':'Lancement'
(9)'

02/04/12':'diagnostic'
(12)'

'

Total!:!2!

20/02/13':'Lancement'
(restreint)'

26/03/12':'Lancement'
–'contexte'jugé'«'peu'
favorable'»'

Total!:!4!

09/02/12':'Lancement'
restreint''

27/02/12':'Lancement'
élargi'(12)'

10/04/12':'Formation'
à'la'construction'de'
séquences'
pédagogiques'(5)'

29/05/12'(4)':'
Diagnostic'

#
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L’analyse transversale à laquelle conclut l’équipe d’AMO dans son rapport 
intermédiaire est la suivante : 

Extraits(du(rapport(intermédiaire(de(l’équipe(d’AMO((mai(2012)(–(Analyse(transversale(

«"A"ce"stade,"nos"interventions"et"les"travaux"engagés,"ont"pour"effet"de":"

! Conforter" les" équipes" dans" une"«( démarche( »( globale," portée" politiquement." Il" a" paru"
important"de"les"informer"sur"la"convention"entre"les"CFA"et"l’ANLCI,"comme"une"marque"
d’engagement"«"officiel"»"de"l’institution.""

! «Mettre( en(mots»" des" problématiques" observées," vécues" par" les" équipes" comme" des"
difficultés" devant" lesquelles" elles" se" sentent" démunies," auxquelles" chacunDe" tente"
d’apporter"des"réponses"empiriques,"non"formalisées,"voire"«"cachées"»""

! Mettre" en" exergue" un" engagement" fort" pour" favoriser" des" parcours" de" réussite," une"
élévation"des"niveaux"de"qualification.""

! Pointer"(1)"des"fonctionnements"parfois"rigides"liés"au"aux"contraintes"administratives"et"
d’emploi"du"temps,"de"différence"de"statut"des" intervenantDeDs,"d’un"cloisonnement"par"
discipline";" (2)" une"méconnaissance"du" champ"de" l’illettrisme"et"des"Compétences"Clés,"
d’une"approche"pédagogique"de"la"remédiation"et"de"la"différenciation"de"parcours";"(3)"
une"pédagogie"de"l’alternance"formelle"plutôt"que"formalisée."

! Faire"émerger"(1)"une"forte"demande"d’accompagnement"d’outillage"et"de"formation"de"
formateurs" (…)" ;" (2)"un"besoin"de"valorisation"de" la" filière"Apprentissage" [et]"du"rôle"de"
l’enseignant";"(3)"une"prise"de"conscience"de"l’importance"du"changement"de"posture,"du"
décloisonnement"et"de"la"formalisation"notamment"de"la"contractualisation";"(4)"une"prise"
de"conscience"du"rôle"central"du"CFA"pour"dynamiser"l’alternance,"renforcer"le"lien"entre"
les"étapes,"le"lien"avec"le"maître!d’apprentissage,qui,doit,être,associé,au,projet."

! Mettre%en%mouvement%les%équipes%et%les%institutions%pour%d’ores%et%déjà̀%faire%bouger%les%
lignes," modifier" au" quotidien" des" pratiques," prévoir" des" temps" et" outils" d’échanges"
intégrés"dans"les"emplois"du"temps.»"

2.3(Éléments(de(bilan(sur(l’intervention(des(formatrices(dans(les(CFA(
(phase(#2)(
Le tableau ci-dessous rassemble les principales données de bilan disponibles 
sur l’intervention des formatrices retenues par l’Anlci pour la phase #2 du 
projet CBA dans les CFA participants. Ces données sont issues des rapports de 
bilan rédigés par les formatrices. 

Date(et(nom(
de(

l’intervenante(

CFA( Nombre(et(type(de(participants( Programme(

02/12(–(
06/12/13((

Michèle"
Theodor"

Inter(
CFA((

17(formateurs(:"1"CFAA"St"Joseph,"1"
CFAA"St"Paul,"2"CFA"URMA"Ste"Clotilde,"
3"CFA"Le"Port,"2"CFA"St"Gilles"Les"Hauts,"
2"CFA"St"Pierre,"4"CFA"St"André"

5( RUP( et( 3( Directeurs" :" 1" RUP" St"
Joseph,"1"RUP"CFAA"St"Paul,"1"RUP"CFA"
URMA" Ste" Clotilde," 1" RUP" et" 1"
Directeur" CFA" St" Gilles" Les" Hauts," 1"
Directeur" CFA" St" Pierre," 1" RUP" et" 1"
Directeur"CFA"St"André"

+"la"coordinatrice"pédagogique"de"
l’URMA"

3"jours"Formateurs"puis"1"jour"

• Carte"de"référencement/"Point"
sur"les"pratiques"

• Facteurs"de"dynamisation"des"
jeunes"

• Diagnostic"des"pratiques"de"
prise"en"charge"des"difficultés"

• Typologie"des"difficultés"à"
l’écrit/"Les"6"composantes"du"
lire"écrire/"Objectifs"et"
modalités"pédagogiques"dans"
l’enseignement"de"la"langue"
écrite"
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Directeurs"et"RUP"

"
• Les"référentiels"

• L’alternance"

• La"différenciation"
pédagogique/"La"séquence"
pédagogique"

• Le"travail"d’équipe"

• Le"plan"de"travail/"les"actions"à"
entreprendre"

7/04(–(
10/04/14((

Michèle"
Theodor"

Inter(
CFA(

14(formateurs(:"1"CFAA"St"Joseph,"1"
CFAA"St"Paul,"2"CFA"URMA"Ste"Clotilde,"
3"CFA"Le"Port,"2"CFA"St"Gilles"Les"Hauts,"
2"CFA"St"Pierre,"3"CFA"St"André"

6(RUP(:"1"CFAA"St"Joseph,"2"CFA"URMA"
Ste" Clotilde," 1" CFA" Le" Port," 1" CFA" St"
Gilles"Les"Hauts,"1"CFA"St"André"

4"directeurs(:"1"CFA"URMA"Ste"Clotilde,"
1"CFA"Le"Port,"1"CFA"St"Gilles"Les"Hauts,"
1"CFA"St"Pierre"

+"la"directrice"et"la"coordinatrice"
pédagogique"de"l’URMA"

Introduction"jour"Directeurs"par"le"CMR"

1"jour"Directeurs"puis"3"jours"
Formateurs"et"RUP"

• Objectifs":"poursuivre"
l’outillage"des"formateurs"
amorcé"en"décembre"pour"la"
différenciation"des"séquences"
pédagogiques"et"travailler"
l’axe"«"diversification"des"
parcours"»"des"apprentis."

3. Éléments de réponse aux questions évaluatives 
Cette section rassemble les éléments de preuve collectés en réponse aux 
questions d’évaluation. Sa structure est calquée sur le référentiel d’évaluation 
constitué de 3 sections : résultats sur les parties prenantes ; résultats sur la 
communauté éducative au sein des CFA ; résultats sur les apprentis. 

Les éléments présentés ci-dessous ont fait l’objet d’un consolidation grâce à 
deux temps de collecte, l’un organisé en octobre 2012, le suivant en juin 2014. 

3.1(Résultats(sur(les(parties(prenantes(partenaires(
Le schéma ci-dessous rappelle de façon synthétique et visuelle les effets de 
l’expérimentation attendus auprès des parties prenantes mobilisées sur le 
territoire. 

 

Par$cipent+au++
pilotage+du+projet+

Mobilise+des+
partenaires+

régionaux+pour+le+
pilotage+du+projet+

L’ANLCI+…+ Les+partenaires+régionaux+…+

Considèrent+que+la+
ques$on+de+

l’ille@risme+est+liée+
à+leurs+domaines+
de+compétences+

Connaissent+mieux+
la+probléma$que+
de+l’ille@risme+

Intègrent+
durablement+la+
ques$on+de+la++
maîtrise+des+

compétences+de+
base+dans+leurs+
interven$ons+de+
droit+commun+

Echangent+avec+les+
par$es+prenantes+
impliquées+dans+le+

projet+
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3.1.1$Mobilisation$des$partenaires$régionaux$$

Globalement, l’ensemble des partenaires participant au comité de pilotage 
adhère au projet :  

! ils partagent le diagnostic initial et font aussi le constat qu’il existe 
« un public en difficulté au niveau des savoirs de base parmi les 
apprentis » : « j’avais conscience d’un énorme besoin dans les CFA » ; 
« ces jeunes sont en grande détresse » ; « c’est un problème 
récurrent »25 ; 

! ils soutiennent le projet de façon claire : « je suis très favorable à la 
mise en œuvre de ce type d’opération », « j’adhère pleinement ». 

Cependant, ils peuvent aussi exprimer un certain nombre de doutes ou pointer 
des difficultés potentielles : 

! Plusieurs acteurs jugent le format de l’action « trop court », « en 
surface » au regard des besoins évoqués qui nécessiteraient la mise ne 
place de dispositifs structurants et pérennes (« une section 
intermédiaire ou une année supplémentaire, par exemple ») ; certains 
s’étonnent même avec ironie : « Encore une expérimentation ? » ; « Et 
après ? » ; 

! Plusieurs acteurs notent que le profil des formateurs en CFA est très 
inégal et soulignent l’insuffisance des moyens alloués à la formation de 
formateurs. 

! Certains acteurs regrettent que leur expertise n’ait pas été sollicitée en 
amont du déploiement du projet, étant donné la nature pédagogique du 
projet. 

Si les partenaires régionaux sollicités dans le cadre de ce projet y adhèrent 
généralement avec intérêt, leur implication demeure néanmoins limitée à la 
participation aux comités de pilotage qui leur permet de recevoir une 
information ponctuelle sur le projet.  

! La connaissance même du projet, de son phasage, et surtout des 
modalités pédagogiques d’intervention de l’AMO, demeure parfois très 
générale : « en fait, je ne sais pas comment elles travaillent avec les 
formateurs ». 

! Aucun des partenaires régionaux impliqués n’a communiqué sur le 
projet, ni exprimé l’intention de le faire : « peut-être qu’on ne mesure 
pas l’importance du projet ». 

Les comités de pilotage ont eu lieu dans l’enceinte du Conseil régional qui les 
a présidés et co-animés. La vice-présidente déléguée à la lutte contre 
l’illettrisme participe par ailleurs aux comités de pilotage nationaux.  

Le projet CBA est par ailleurs cité dans le plan régional de lutte contre 
l’illettrisme dans le cadre de la « fiche projet Anlci ». 

Si la Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage a participé 
au premier comité de pilotage, cette mobilisation n’a pas eu de suite. Ni l’élu à 
l’apprentissage, ni l’élu à la Formation professionnelle ne sont impliqués dans 
le projet. L’Agence reconnaît qu’il y a eu là « un échec sur l’engagement du 

                                                             
25 Extrais des entretiens parties prenantes. 

 65 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

Conseil régional dans la dynamique, malgré leur engagement fort sur le volet 
Formation des adultes ». 

3.1.2.$Changement$de$pratiques$des$partenaires$régionaux$

Globalement, comme cela était précisé précédemment, plusieurs acteurs 
impliqués dans le projet disposaient d’ores et déjà de connaissances solides sur 
les situations d’illettrisme. 

Plus que sur la question de l’illettrisme en elle-même, plusieurs personnes 
parmi les parties prenantes interrogées déclarent plutôt avoir amélioré leur 
connaissance des CFA : de leur fonctionnement, de leurs contraintes, de 
leurs pratiques.  

L’un des acteurs regrette que les partenaires n’aient pas été plus informés des 
résultats de l’expérimentation en métropole pour pouvoir « capitaliser sur 
cette première expérience ». 

Lors de la collecte en juin 2012, la plupart des acteurs interrogés se sentaient 
concernés par la question de l’illettrisme des jeunes apprentis dans l’exercice 
de leur activité : 

! Soit parce que leur cœur de métier est en lien direct avec la question de 
l’illettrisme ; 

! Soit parce que leur cœur de métier est en lien direct avec les CFA 
engagés et donc, avec les difficultés rencontrées par les apprentis. 

Les services régionaux dédiés à l’apprentissage opéraient un premier 
rapprochement vers le projet au moment de la collecte. Celui-ci n’a pas eu de 
suite. 

Aucun acteur interrogé n’a témoigné d’un changement de pratiques issu du 
projet mais plusieurs ont imaginé la façon dont ils envisageaient d’utiliser 
le projet : 

! « Je suis intéressée par l’idée du ciblage d’une intervention de lutte 
contre l’illettrisme sur un secteur très particulier » ; 

! « Ce projet me permettra sans doute lors des rencontres avec les CFA 
de préconiser un certain nombre de choses à vocation pédagogiques : 
sur la démarche, rappel de la nécessité de mettre en œuvre des 
pratiques innovantes pour éviter le décrochage et améliorer le taux 
d’obtention des diplômes » ;  

!  « Il y a un travail à faire sur la reproductibilité de l’action qui pourrait 
être présentée à l’autre CFAA ». 

Les résultats probables relèvent donc principalement de l’apport de 
connaissances individuelles.  

La perspective d’essaimage vers d’autres CFAA n’a pas été 
concrétisée alors même que le CFAA de St Paul a participé à la dernière 
session de formation. Le CMR indique avoir sollicité la DRAFF pour participer 
à la deuxième phase du projet sans obtenir de réponse positive. 

3.2(Résultats(sur(la(communauté(éducative(au(sein(des(CFA(
Le schéma ci-dessous rappelle de façon synthétique et visuelle les effets de 
l’expérimentation attendus auprès de la communauté éducative mobilisée au 
sein de chacun des CFA. 
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3.2.1$Mobilisation$de$la$communauté$éducative$

ADHESION(INITIALE(AU(PROJET(

Initialement, le projet avait été présenté et proposé aux CFA de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Réunion qui n’a finalement pas donné suite à la 
sollicitation du porteur. L’Anlci, dans son rapport de mission26, fait état des 
réticences suivantes : 

«"En" conclusion," on" peut" dire" qu’il" y" a" des" besoins" et" qu’ils" ont" des" jeunes" en" difficulté" avec" les"
compétences"de"base"et" il" y"a"une"prise"de"conscience"de" l’équipe"d’encadrement"des"besoins"en"
terme"de" formation"de" formateurs"pour"mieux"personnaliser" les"parcours"et" s’appuyer"plus" sur" la"
pédagogie"de"l’alternance."Néanmoins,"on"ne"sent"que"peu"d’écho"à"cette"démarche"de"la"part"des"
directeurs"des"sites"car"cela"leur"demanderait"un"travail"supplémentaire"qu’ils"ne"semblent"pas"prêts"
à"faire"alors"que"le"responsable"de"la"formation"est"lui"intéressé."»"

La question de la mise en danger de l’image de l’institution CFA, de 
l’apprentissage (déjà mise à mal) et, in fine, de la structure porteuse par une 
association à l’illettrisme (négativement connoté, stigmatisant) a été évoquée 
à plusieurs reprises comme un frein potentiel ou réel à la participation au 
projet : « si on veut valoriser une image de qualification de haut niveau de 
l’apprentissage, s’engager dans un projet de lutte contre l’illettrisme cadre mal 
avec cette orientation marketing. »27 

Les autres établissements partageaient le diagnostic sur lequel est basé le 
projet et étaient :  

                                                             
26 Mission pour la mise en œuvre du projet Compétences de base et Apprentissage à l’Ile de 
la Réunion du 2 au 4 novembre 2011 – E. Unal, Anlci. 
27 Extrait d’un entretien avec les parties prenantes.  

Intègrent(durablement(la(
ques1on(de(la(maîtrise(des(

compétences(de(base(
Se#mobilisent#en#
faveur#du#projet#

Fournit#un#
accompagnement#
aux#CFA#via#une#

AMO#

L’ANLCI(avec(l’appui(de(ses(
partenaires(…(

Met#à#disposi=on#
des#ou=ls#
d’ingénierie#
pédagogique#

Organise#des#
journées#

d’échanges#
pra=ques##et#des#
forma=onsBac=ons#

Les(membres(de(la(communauté(éduca1ve(des(CFA(…(

Elaborent#un#état#
des#lieux#et#un#

diagnos=c#partagé#

MeDent#en#œuvre#
opéra=onnellement#
le#plan#d’ac=ons#

Améliorent#leurs#
capacités#de#
repérage#des#

risques#/#situa=ons#
d’illeDrisme#

Adaptent#leurs#
pra=ques#

pédagogiques##

Connaissent#mieux#
la#probléma=que#de#

l’illeDrisme#

Elaborent#un#plan#
d’ac=ons#partagé#

Adaptent#l’appareil#
de#forma=on#aux#
risques#/#situa=ons#

d’illeDrisme#
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! soit déjà engagés sur la problématique et souhaitait approfondir cet 
engagement (cas du CFAA de St Joseph et du CFA de St André qui 
avaient déjà mis en place un dispositif de remédiation spécifique pour 
les jeunes en difficulté); 

! soit en recherche de solution pour « proposer des parcours de 
réussite pour tous [y compris] les jeunes en difficulté »28. 

La structure de l’URMA situe son engagement à deux niveaux : au niveau de 
l’URMA même (Présidence, Direction régionale de la formation) et au niveau 
de chacun des CFA. Si chaque site a été « invité à se positionner sur le projet », 
l’URMA a fortement incité l’ensemble des CFA à participer au projet et a 
engagé des moyens pour les accompagner.  

En effet, la coordinatrice pédagogique régionale passe entre 25% et 50% 
de son temps sur l’expérimentation en accompagnement des équipes-projets 
lors de groupes de travail qui ont lieu avec et sans l’AMO (voir l’encadré ci-
dessous). 

Un(engagement(fort(de(l’URMA(via(l’implication(de(sa(coordinatrice(pédagogique(

Au" sein" de" l’URMA," la" coordinatrice" pédagogique" régionale" a" pour" mission" d’accompagner" les"
responsables"d’unité"pédagogique"et"les"professeurs"sur"des"dossiers"spécifiques"dans"chaque"CFA."
Elle" travaille" notamment" avec" eux" à" la" modularisation" et" à" l’individualisation" de" l’offre" de"
formation.""

Si"elle"avait"initialement"prévu"de"passer"25%"de"son"temps"sur"le"projet"Maîtrise"des"Compétences"
de"Base,"elle"y"passe"aujourd’hui"[juin"2012]"près"de"50%"de"son"temps."Elle"a"notamment"organisé"
une" séance" de" partage" et" de" capitalisation" interDCFA." Elle" justifie" cette" implication" de" la" façon"
suivante":"

! L’expérimentation" permet" de" «"positionner" les" équipes" en" mode" projet"[…]" avec" des"
échéances,"un"plan"d’action,"une"feuille"de"route"[…],"ce"n’est"pas"dans"les"habitudes"de"
travail"des"CFA"»"

! Son" implication" complète" et" approfondit" l’intervention" de" l’AMO":" «"je" peux" plus"
facilement" illustrer" les" notions" amenées" par" l’AMO" par" rapport" à" notre" pratique" et"
travailler"à"la"déclinaison"opérationnelle"»"

! Cette"expérimentation"constitue"une"base"«"pour"faire"une"multitude"de"choses"»":"«"elle"
va"ouvrir"des"voies"pour"construire"les"parcours,"aller"vers"plus"de"différenciation"»,"c’est"
aussi"«"un"moyen"de"structuration"de"l’action"de"coordination"pédagogique"»."

Malgré cet accompagnement, l’URMA reconnaît que la mise en place des 
équipes-projets n’a pas forcément été facile : « il nous fallut du temps pour 
amener les équipes vers le projet, certains me disaient qu’ils n’étaient pas très à 
l’aise, qu’ils ne se sentaient pas à leur place, il y a eu énormément de questions 
et débat ». 

Les équipes éducatives, au sein des CFA, ont témoigné aussi d’une certaine 
méfiance initiale : « on était un peu sceptique », « on s’est dit “ encore un projet 
pour un projet ” », « les projets, ça traîne en longueurs inutiles et 
décourageantes », « on se disait que la lutte contre l’illettrisme concernait 
plutôt l’école primaire », « j’aurais préféré que le projet vienne d’un prof ». 

En 2012, un certain scepticisme pouvait encore subsister chez certains 
membres des équipes pédagogiques, notamment sur les suites de 
l’expérimentation (« et après ? ») mais dans le cas des CFA de l’URMA, la 

                                                             
28 URMA. 
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direction régionale de la formation veille à ce que la mobilisation ne faiblisse 
pas.  

MISE(EN(PLACE(DE(L’EQUIPE^PROJET(

Tous les CFA, sauf le CFAA de St Joseph, affichent une équipe-projet de 
plus de 2 personnes. 4 ont désigné un pilote et 3 ont intégré des formateurs 
professionnels. Tous ont fait le choix ne pas y inclure la direction du CFA et 
aucun ne comprend de représentation des apprentis ou des entreprises (voir le 
tableau ci-dessous). 

Tableau 1 : Profil des équipes-projets29 

" URMA(St(
André"

URMA(St(
Gilles"

URMA(St(
Pierre"

URMA(Le(
Port"

URMA(St(
Clotilde"

CFAA(St(
Joseph"

Désignation"d’un"

pilote" X( X( X( X(

ÉquipeDprojet"

non"

opérationnelle"

en"juin"2012(

^(

Plus"de"2"

personnes"
X( X( X( X( X( ^(

Direction" ^( ^( ^( ^( ^( ^(

Formateurs"

domaines"

généraux"

X( X( X( X( X( ^(

Formateurs"

domaines"

professionnels"

^( ^( X( X( X( ^(

Conseillers" X( ^( ^( ^( ^( ^(

Personnel"

administratif"/"

RUP"

X( X( ^( X( X( X(

Apprentis" ^( ^( ^( ^( ^( ^(

Représentants"

des"entreprises"
^( ^( ^( ^( ^( ^(

Le CFAA de St Joseph est dans une situation un peu différente des autres CFA 
dans la mesure où il s’était déjà engagé dans une action de remédiation avec 
l’appui d’une vacataire (voir l’encadré ci-dessous).  

Une(équipe(réduite(au(CFAA(de(St(Joseph(qui(avait(déjà(engagé(une(action(de(remédiation(

Le" projet" s’est" greffé" à" cette" intervention" mais" n’a" pas" suscité" un" élargissement" des" acteurs"

impliqués"dans" la"démarche."D’autres" formateurs"pourtant"ont"été" invités"aux"groupes"de" travail"

animé"par"l’AMO"mais"sans"succès":"«"on"vient"et"en"repartant,"on"a"encore"plus"faim,"c’est"un"peu"

frustrant"»,"«"on"a"eu"l’impression"que"nos"collègues"ne"s’y"retrouvaient"pas"».""

L’équipe"engagée"dans"l’expérimentation"est"donc"constituée"de"la"vacataire"en"charge"des"ateliers"

de"remédiation"et"du"responsable"d’unité"pédagogique.""

LE"CFAA"tient"cependant"à"se"distinguer"d’un"autre"CFAA"(à"St"Paul)"qui" lui,"a"recours"à"une"sousD

                                                             
29 D’après la check-list proposée par Antipodes Ingénierie. 
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traitance" avec" un"prestataire":" «"l’organisme" vient," il" fait" ses" heures" et" il" repart"[…]" chez" nous," la"
compétence" est" intégrée," à" la" pause," on" discute," on" échange" sur" les" problèmes" de" nos"
apprenants"»." Et" il" justifie" ce" choix":" «"faire" de" la" lutte" contre" l’illettrisme," c’est" un"métier," nous"
n’avions"pas"les"compétences"internes"pour"accompagner"la"remise"à"niveau"de"nos"apprentis"sur"
les"savoirs"de"base"»."

Individuellement, les professeurs évoquent 2 leviers de motivation : 

• une motivation personnelle : « il faut aider ces jeunes », « j’avais envie 
de faire quelque chose » ; 

• une forte incitation de leur hiérarchie : « on m’a obligé ». 

Selon les matières enseignées, les professeurs ont pu, de prime abord, se 
sentir plus ou moins concernés. Un professeur d’éducation physique et sportive 
indique : « A priori, qu’est-ce que je viens faire là-dedans ? Dans ma matière, 
on est plutôt dans le verbal, ça va être quoi ma contribution ? ». Un professeur 
de mathématiques précise : « Je ne voyais pas trop en maths ce que venait faire 
la question de l’illettrisme ». 

Dans tous les cas, l’équipe-projet bénéficie du soutien de sa direction dans la 
mesure où le temps dédié aux réunions est comptabilisé en « temps 
pédagogique collectif ». Cependant, selon leur statut, tous les intervenants ne 
peuvent pas en faire pareillement usage.  

Par ailleurs, l’ensemble des professeurs engagés estime que le temps passé, la 
reconnaissance et la valorisation de leur engagement dans l’expérimentation 
restent insuffisants. 

Seul le CFA de Ste Clotilde, malgré les incitations de l’URMA, faute d’adhésion 
au sein des équipes administratives et de formateurs, n’a pas réuni d’équipe-
projet opérationnelle. En juin 2012, l’URMA s’employait à la réactiver.  

MISE(EN(ŒUVRE(DE(L’ACCOMPAGNEMENT(

Comme l’indiquait précédemment le tableau des réalisations, des projets 
divers ont émergé des équipes-projets, principalement autour de la question 
du positionnement : 

! Le CFA URMA de St André a monté un projet de positionnement via une sortie à 
Salaizie ; 

! Le CFA URMA de St Gilles a formalisation un projet de développement de supports 
visuels et attractifs ; 

! Le CFA URMA de St Pierre a formalisé un projet de positionnement 
interdisciplinaire via une chasse au trésor ; 

! Le CFA Le Port a formalisé un projet « Agir sur les pratiques de positionnement » ;  

! Enfin, le CFAA travaille sur la base d’un projet pédagogique intitulé « Module 
acquisition des savoirs de base et apprentissage – Février – juillet 2012 ». 

Les étapes d’état des lieux et de diagnostic n’ont pas forcément été validées en 
tant que telles avant de travailler à l’émergence de ces projets dont les équipes 
sont généralement très fières : « on a hâte de voir les réactions des jeunes », 
« notre travail a été très constructif ». Dans certains cas, néanmoins, le 
sentiment d’avancer est moindre : « on se remet dans le bain à chaque fois, on 
est en train de nager ». 

Les équipes se déclarent globalement satisfaites de l’accompagnement mis 
en œuvre et mettent en avant les éléments suivants : 
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! L’intérêt en termes de structuration : « les AMO nous ont permis de 
structure, d’avancer, de cadrer », « elle a un rôle d’aiguilleur » ; 

! L’intérêt en termes de dialogue / de miroir pour réfléchir sur ses 
pratiques : « il a fallu digérer le document sur le diagnostic mais il pose 
de bonnes questions, c’est surtout un guide de débat, de discussion » ; 

Dans le cas des CFA URMA, au-delà de l’accompagnement fourni par l’AMO, 
les équipes ont apprécié l’implication de la coordinatrice pédagogique qui a 
eu : 

! Elle aussi, un rôle structurant : « elle jalonne le terrain, nous recadre 
aussi, nous dit quand ce n’est pas possible, nous ramène à notre 
projet » ; 

! Un rôle d’apports pédagogiques : notamment en diffusant le test Oisi 
auprès de plusieurs équipes ; 

! Un rôle de maintien de la mobilisation, « essentiel pour la 
pérennisation » selon l’un des intervenants. 

Certains acteurs s’interrogent cependant sur le rôle de l’AMO et les limites de 
sa mission et ont pu regretter une posture très à l’écoute, maïeuticienne alors 
qu’ils témoignaient d’un besoin d’outils et de professionnalisation :  

! « Elle aurait pu nous présenter les outils qui ont marché ailleurs » ; « proposer des 
outils de remédiation pour les transmettre à l’équipe » ; « on aurait aimé avoir des 
exemples concrets plutôt que d’être à la base de la pyramide qui fait remonter des 
choses » ; « on avait carte blanche … sans savoir à quoi pouvait ressembler la 
carte » ; « elle aurait pu être plus impliquée dans la construction des outils » ; 

! « On n’a pas de professionnalisation des équipes en termes de concepts 
pédagogiques » ; « Je pensais qu’elle allait professionnaliser les enseignants pour 
pouvoir passer à l’acte rapidement » ; « J’imaginais des sessions avec des 
indications sur la pédagogie de la remédiation ». 

La quête de l’outil est très présente dans les discours des équipes qui se 
montrent très en attente : 

! d’outil de positionnement : certains ont apprécié que la coordinatrice 
pédagogique leur propose d’utiliser le test Oisi tandis que d’autres 
regrettent la façon dont il a été mis en œuvre (« nous n’avons pas eu le 
temps de nous l’approprier … l’exploitation des résultats était 
insuffisante) ;  

! d’outil de remédiation : « il faudrait des outils prêts, des guides 
d’animation de séquences, des ateliers illettrisme avec tous les outils ». 

Au moment de la première collecte in situ (en juin 2012), la plupart des projets 
portés par les CFA, après un temps de maturation et de construction, étaient 
sur le point de se concrétiser. Seul le CFAA était clairement dans l’action et 
mettait d’ores et déjà en œuvre des sessions spécifiques de remédiation (voir 
l’encadré ci-dessous).  

(Le(projet(du(CFAA(:(«(Module(acquisition(des(savoirs(de(base(et(apprentissage(–(Février(–(juillet(
2012(»((

«(Objectifs(:" renforcer" le" socle" de" savoirs" de" base," notamment" en" lecture" et" en" écriture" afin"
d‘augmenter"leur"potentiel"pour"l’obtention"du"diplôme."

Fonctionnement(:" formation" en" groupe" en" raison" de" 3" journées" de" formation" par" semaine";" 120"
heures"d’intervention"

Méthodes( pédagogiques(:" Méthode" active." Le" stagiaire" est" au" centre" de" l’apprentissage," il"
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découvre" et" construit" son" savoir" la" plupart" du" temps" par" luiDmême." Par" les" techniques" du"

questionnement,"du"brainstorming,"de"l’appel"aux"représentations"(émergence)"par"exemple."C’est"

une"méthode"guidant"le"raisonnement"du"stagiaire"en"suivant"sa"démarche"intellectuelle":"induction"

d’une"réponse."

Positionnement(:"test"EVALIRE"

Public(:"8"CAPA"1ère"année"et"8"CAPA"2ème
"année"

Résultats(:"7"CAPA1"et"7"CAPA2"(2"ruptures"de"contrat)"

Difficultés(:" organisation" du" planning," gestion" des" salles," gestion" des" cours" pour" les" apprentis" en"
soutien,"comportement"des"apprentis"

Points( positifs(:" travail" par" petit" groupe" sur" les" difficultés," disponibilité" du" formateur" face" à"

l’apprentissage"

Décision(pour(l’avenir(:"utiliser"les"heures"d’enseignement"général"pour"mettre"en"place"les"séances"

afin"de"ne"pas"priver"les"apprentis"sur"les"apports"théoriques"[…]"»"

LES(ACTIONS(ENGAGEES(DANS(LES(ETABLISSEMENTS(EXPERIMENTATEURS(

En juin 2014, l’URMA de la Réunion réaffirme son engagement en 
faveur d’une meilleure prise en compte des difficultés de compétences de base 
en s’appuyant notamment sur : 

• l’engagement renouvelé de l’APCMA au niveau national en faveur de 
son partenariat avec l’Anlci ; 

• la nécessité de pouvoir rendre compte de la bonne mise en œuvre de la 
convention signée avec la Région qui comporte un axe LCI (voir 
l’encadré ci-dessous) ;  

Convention( quinquennale( Apprentissage( entre( la( Région( et( la( Chambre( de( Métiers( et( de(
l’Artisanat(2012^201730(

«"Mettre(en(place(une(démarche(structurée(qui(permette(de(conforter(les(savoirs(fondamentaux":"

Sans"être"nécessairement"synonyme"d’exclusion,"la"non"maîtrise"des"compétences"de"base"isole"et"

freine" l’insertion" sociale," l’accès" à" l’emploi" et" la" mobilité" professionnelle" de" ceux" qui" y" sont"

confrontés." Mais" c’est" une" situation" dont" on" peut" sortir." Selon" l’enquête" Information" Vie"

Quotidienne"(IVQ)"réalisée"par"l’INSEE"en"2007,"La"Réunion"est"l’une"des"régions"esa"plus"touchése"

par" le" phénomène"de" l’illettrisme" soit" 21"%"de" la" population" âgée" de" 16" à" 65" ans." Beaucoup"de"

jeunes" sont" confrontés" à" cette" situation" et" se" trouvent" en" situation" de" rupture" (échec" scolaire,"

travail,"santé,"famille,...).""

Agir" contre" ce" phénomène," c’est" permettre" à" chacun" d’acquérir" et" de" réacquérir" ce" socle"

fonctionnel"nécessaire"aux"actes"simples"de"la"vie"quotidienne,"pour"être"plus"autonome"dans"sa"vie"

familiale,"professionnelle"et"citoyenne.""

La"connaissance"précise"du"nombre"de"candidats"qui"ne"maîtrisent"pas"les"prérequis"parmi"ceux"qui"

préparent" un" diplôme" de" niveau" V" est" indispensable" pour" préconiser" un" accueil" pédagogique"

adapté"et"des"mesures"spécifiques."»"

A la suite de l’intervention de l’AMO, la coordinatrice pédagogique de l’URMA 
s’est clairement positionnée en relais pour poursuivre l’action en 
organisant une série de réunions de travail intersites et des réunions de travail 
sur site avec les équipes-projet : « on a travaillé en intersites sur la carte de 
référencement, on a tout repris en posant le diagnostic, compte tenu de ce qui a 
été fait ». Elle reconnaît que « tout le monde n’avance pas au même rythme ». 

                                                             
30 Source : Région Réunion (plus d’information) 
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Le tableau ci-dessous fait le point, pour chacun des établissements de l’URMA, 
sur l’état de l’équipe- projet et les actions engagées au regard des projets ayant 
émergé à la suite de l’accompagnement.  

(
Etat(de(
l’équipe^(
projet(

Actions(prévues(à(
l’issue(de(l’AMO( Actions(mises(en(place(

CFA(St(
André(

Active"mais"
réduite"(de"
6"à"3)"

Projet"de"
positionnement"
via"une"sortie"à"
Salaizie"

2011D2012":"Positionnement"via"la"sortie"à"Salazie"

2012D2013":"Mise"en"place"d’une"plateforme"
Maîtrise"des"Compétences"de"Base"(MCB),"
enseignement"général"dispensé"sur"2"matinées"
fixes"pour"tous"les"apprentis"

2013D2014":"Maintien"de"la"plateforme"MCB";"
organisation"d’un"positionnement"en"situations"
professionnelles"

CFA(St(
Gilles((

(

Active"mais"
réduite"(de"
6"à"2)"

Projet"de"
développement"
de"supports"
visuels"et"
attractifs"

2012D2013":"Développement"partiel"des"supports"
visuels"

2012D2014":"Participation"au"travail"intrDsites";"
projet"de"développement"d’un"livret"d’accueil/"de"
compétences"

CFA(St(
Pierre((

(

Active"mais"
réduite"et"
renouvelée"
(de"6"à"4)"

Projet"de"
positionnement"
interdisciplinaire"
via"une"chasse"au"
trésor"

2011D2012":"Positionnement"interdisciplinaire"via"
une"chasse"au"trésor"

2012D2014":"Participation"au"travail"intrDsites";"
accueil"informatif"des"1ère"année"de"CAP"à"la"
rentrée"2013";"projet"de"mise"en"place"d’un"groupe"
de"besoin"

CFA(Le(
Port((

(

Active"mais"
réduite"et"
renouvelée"
(de"10"à"4)"

Projet"«"Agir"sur"
les"pratiques"de"
positionnement"»"

2012D2013":"Positionnement"d’une"partie"des"1ère"
année"de"CAP"

2013D2014":"positionnement"d’une"partie"des"1ère"
année"de"CAP"(environ"40)";"prise"en"charge"
spécifique"des"11"jeunes"repérés"en"grande"
difficulté"pendant"les"heures"d’enseignement"
général"

CFA(Ste(
Clotilde(

Active"mais"
réduite"et"
renouvelée"
(2)"

Pas"de"projet"
formalisé"

2012D2013":"Positionnement"de"toutes"les"1ère"
année"de"CAP";"prise"en"charge"spécifique"des"
jeunes"repérés"en"grande"difficulté"dans"un"petit"
groupe"qui"a"travaillé"sur"un"projet"de"journal"du"
CFA"

2013D2014":"Positionnement"de"toutes"les"1ère"
année"de"CAP"(224)"

Dans tous les cas, la taille de l’équipe-projet a été réduite du fait de 
départs ou de découragements de certains formateurs initialement engagés : 
« l’équipe- projet s’est désintégrée à la rentrée [2013], les gens étaient fatigués 
de voir que c’était tout le temps les mêmes qui se mobilisaient, que ce n’était 
pas réellement valorisé, avaient des problèmes de contrat, ne voulaient plus 
faire le travail gratuitement … » ; « les professeurs se sont démotivés, les 
vacataires voulaient que leur temps soit rémunéré, un autre approche de la 
retraite, il ne reste plus que les deux statutaires ».  
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Dans deux cas, l’équipe a intégré de nouveaux formateurs au cours de la 
démarche. 

Au CFAA de Saint Joseph, le responsable pédagogique et la formatrice en 
charge ont progressivement structuré leur dispositif en faveur d’une meilleure 
prise en compte des difficulésé de compétences de base depuis leur première 
expérimentation en 2011.  

La Direction demeure très engagée en faveur de la démarche : « Je la valorise 
systématiquement à chaque conseil de perfectionnement, elle est inscrite dans 
le projet d’établissement de l’EPLE dans l’axe “accompagnement des publics en 
difficulté” qui est un axe stratégique ».  

En mai 2014, l’établissement a répondu à l’appel à projets de la Région Réunion 
« Formation initiale – prévention du décrochage » avec un projet intitulé 
« Réussir Enfin » qui formalise le dispositif auquel l’équipe a finalement 
abouti (voir l’encadré ci-dessous). 

Le(dispositif(mis(en(place(par(le(CFAA(de(St(Joseph(

Objectifs(:( […]" rendre" les" apprentis" acteurs" de" la" formation" tout" en" impliquant" les" parents" et"
maîtres"d’apprentissage"

Composantes(du(dispositif(:""

• Accueil" et" préDpositionnement":" semaine" d’accueil," explication" des" modalités" du"
positionnement," remplissage" d’une" fiche" de" renseignements" qui" permet" un" préD
positionnement,"entretien"individuel"

• Positionnement":"avec"EVALIRE,"restitution"individuelle"des"résultats,"définition"d’un"plan"
de"formation"explicité"dans"un"livret"d’accompagnement,"engagement"contractualisé"

• Travail" continu" sur" les" compétences" de" base":" retrait" du" groupe" classe" des" apprentis"
repérés"en"difficultés"pendant"les"cours"portant"sur"l’UC2"et"l’UC4,"constitution"d’un"petit"
groupe"qui"continue"de"travailler"sur" le"même"thème"à"un"rythme"approprié";" travail"en"
transversal"de"la"compétence"«"Apprendre"à"apprendre"»"

• Accueil"des"parents"et"des"maîtres"d’apprentissage":"journées"dédiées"pendant"la"semaine"
d’accueil,"2"réunions"spécifiques"en"cours"d’année"

• Semaine"en"intensif"(1ère"année)":"novembre"–"redynamisation"–"hors"les"murs"au"centre"
Manin"de"l’Entre"Deux"

• Semaine"en"intensif"(2ème"année)":"début"du"deuxième"trimestre"

PARTICIPATION(DE(L’ENSEMBLE(DE(LA(COMMUNAUTE(EDUCATIVE(

Dans un grand nombre de cas, l’expérimentation n’a pas ou que peu 
franchi les frontières de l’équipe-projet dont la taille elle-même a été 
réduite. Dès 2012, les formateurs impliqués indiquaient : « je ne suis pas sûr 
que les autres formateurs soient au courant, sans parler des parents et des 
entreprises ! ». Les équipes préfèrent fréquemment reporter la diffusion à plus 
tard « quand les outils seront disponibles ». 

En 2014, en particulier dans les établissements qui ont eu des difficultés à 
mettre en œuvre leur projet (St Pierre, St Gilles, Ste Clotilde), le constat de no- 
contamination de la démarche au reste de l’équipe pédagogique 
demeure, malgré une information ou une implication ponctuelle des autres 
formateurs, par exemple pour faire passer les tests de positionnement. « Il 
faudrait inciter d’autres personnes à nous rejoindre » ; « On n’arrive pas à 
mobiliser d’autres formateurs, ça n’intéresse personn, […] on se sent démunis, 
on n’a pas l’équipe qu’on souhaiterait » ; « [L’équipe projet] a fait une petite 
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présentation du projet lundi [en juin 2014] pour que l’équipe contamine les 
autres, ça s’est bien passé, ils ont tenté d’être convaincants, même si ce n’est 
pas évident, le souci c’est qu’il y avait dans la salle des formateurs qui ont quitté 
le projet, qui n’ont pas l’intention de revenir et le débat a été ramené à l’effectif 
des classes » : « on avait prévu une réunion qui n’a pas eu lieu, les autres 
membres de l’équipe ne sont pas au fait de ce qu’on fait ». 

Dans certains cas, les démarches sont clairement fragilisées par un portage 
réduit : « Si Rudy part demain, c’est sûr qu’il n’y aura plus personne pour 
poursuivre et plus rien » ; « On a 4 personnes dans l’équipe, il suffit d’un départ 
pour que ça puisse retomber, c’est fragile » ; « Si Patricia me dit qu’elle est 
fatiguée demain, je ne sais pas ce que je pourrais faire ». 

Ce sont les établissements les plus avancés dans la mise en œuvre (St André, 
CFAA St Joseph) qui sont allés le plus loin au-delà des frontières de l’équipe-
projet : 

• Le CFA de St André a assez largement communiqué sur le 
déploiement de son dispositif, principalement via à l’URMA qui a 
largement à faire connaître sa démarche notamment via le travail intr-
sites. En revanche, en interne, le changement d’échelle de l’équipe-
projet à l’établissement reste à faire : « on est quand même isolées » ; 
« on a présenté le projet au reste de l’équipe mais ils ne se sentent pas 
concernés et tous n’adhèrent pas à l’idée de fonctionner en équipe, il 
faudrait des réunions pédagogiques pour combler ce fossé » ; 

• Dès 2012, le CFAA a assez largement communiqué auprès de ses 
financeurs (dans son bilan pédagogique annuel), de ses instances 
internes (Conseil de perfectionnement, Conseil d’administration) et de 
ses « pairs » (le CFA de St Paul).  

Les actions engagées sur l’accueil ont permis d’associer les parents des 
apprentis et les maîtres d’apprentissage avec une information 
sollicitant leur implication. Si peu de parents étaient présents à la 
première réunion de présentation du module MCB, tous sont venus (7) 
à la restitution de la semaine intensive avec 5 maîtres d’apprentissage. 
L’un d’eux a déclaré « Nous aussi, on va essayer de faire en sorte de 
l’accompagner ». Autres formateurs ? 

Leur engagement intéresse également le reste des composantes au sein 
de l’EPLEA31 de St Joseph : «  Le lycée professionnel ne se sentait pas 
concerné mais notre démarche a fait évoluer les mentalités, ils sont 
venus chercher des infos, notamment sur nos outils de 
positionnement. […] Notre CFPPA [centre de formation pour adultes] 
est venu voir aussi ». 

En revanche, ici aussi, l’entraînement des autres formateurs reste 
difficile : « ils sont sensibilisés, ont questionné leurs pratiques mais 
nous seuls avons bénéficié de la formation, il faut qu’on amène plus de 
formateurs à suivre pour ne pas rester les seuls dépositaires de ces 
techniques pédagogiques » 

                                                             
31 Etablissement Public Local d'Enseignement Agricole de Saint JOSEPH. 
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3.2.2$Changement$de$pratiques$de$la$communauté$éducative$

CONNAISSANCE(DU(PHENOMENE(ILLETTRISME(

La plupart des professeurs engagés dans les équipes-projets déclarent mieux 
connaître l’illettrisme.  

Certains étaient « déjà sensibilisés » mais parmi eux, ils sont plusieurs à 
estimer avoir gagné en « précision », « c’est plus structuré ». 

Pour d’autres, la participation au projet a réellement tenu lieu d’initiation : 

! « Maintenant, j’ai une sensibilité plus exacerbée sur les difficultés de 
langage. Avant, je ne voyais pas ce que certains élèves pouvaient ne pas 
comprendre, pour moi, ils étaient bêtes ». 

! « [Un professeur d’éducation physique et sportive :] Je ne voyais pas en 
quoi ça me concernait. Je me suis documenté, l’illettrisme, c’est sur la 
linguistique aussi : la compréhension des consignes, l’interprétation 
dans leur niveau de langage… effectivement, il y a un travail à faire ». 

L’effet est encore plus net à l’issue du travail intersites mis en œuvre par 
l’URMA et des modules de formation qui ont répondu à des besoins de 
clarification résiduels : 

• « C’est plus clair maintenant. Pendant la formation de 3 jours, on est 
revenu sur le vocabulaire, sur les outils. On peut tenir le même langage. 
On sait de quoi on parle. » 

• « Avec Michelle [Theodor], on a détaillé les six composantes de la 
lecture, comment détecter des difficultés à partir d’une production 
écrite, c’est un peu lourd pour les équipes mais ça a fait son bonhomme 
de chemin. » 

• « Céliane a fait un travail sur le vocabulaire pour mettre tout le monde 
au même niveau. En interne, on a aussi discuté des mots à utiliser : LCI, 
MCB, MBA … » ; « de la problématique illettrisme, on est passé à un 
questionnement plus global sur la question de la maîtrise des 
compétences de base ». 

CAPACITES(DE(REPERAGE(

La question du repérage et du positionnement reste un enjeu majeur 
fréquemment évoqué par les équipes pédagogiques qui le considère comme un 
premier pas incontournable, un préalable nécessaire.  

Préalablement à l’expérimentation, 2 CFA disposaient déjà d’outils de repérage 
et de positionnement : Evalire pour le CFAA et EVAL3, mobilisé par le Point 
Conseil Apprentissage, pour St André.  

• Le CFAA utilise toujours EVALIRE mais a structuré son processus de 
positionnement en inscrivant son usage dans le cadre d’une semaine 
d’accueil et à la suite d’un pré-positionnement (voir supra). 
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• Le CFA de St André a d’abord utilisé OISI32, proposé par la 
coordinatrice pédagogique de l’URMA, en complément d’EVAL3 et a 
considéré dans un premier temps qu’il s’agissait d’une démarche 
positive : « l’URMA nous a bien accompagnés et nous a aidés pour le 
codage et la constitution du groupe, on s’est ensuite réparti les 
entretiens individuels avec les jeunes repérés pour leur proposer de 
participer au projet ». Par la suite, il a expérimenté la production 
d’outils « maison » : lors de la sortie à Salazie puis, plus récemment, à 
la rentrée 2013, en testant un positionnement en situation 
professionnelle (voir l’encadré ci-dessous). 

Le(positionnement(en(situation(professionnelle(expérimentée(par(St(André(

En"concertation"avec"les"formateurs"des"disciplines"professionnelles,"le"CFA"de"St"André"a"proposé"
un" positionnement" en" situation" professionnelle" autour" de" plusieurs" ateliers" techniques" associés"
chacun"à"une"grille"de"positionnement."«"L’idée"est"de" faire" rentrer" l’apprenti"par"quelque"chose"
qu’il"maîtrise,"par"exemple,"la"description"d’un"module"opératoire"»."L’équipe"souhaite"reconduire"
l’expérience"même"si"«"c’est"un"peu"lourd"pour"l’équipe,"il"faudrait"pouvoir"simplifier"»."

"""""" """""" "

Un autre établissement a également accepté d’utiliser OISI et a initialement 
apprécié de pouvoir « objectiver son ressenti ». En revanche, deux autres 
équipes considèrent que l’outil n’a pas répondu à leurs attentes, notamment 
parce que sa mise en œuvre n’était pas optimale : « c’est une personne sur le 
point de partir qui a été formée, nous ne l’avons pas utilisé dans le bon sens, 
l’exploitation des résultats était insuffisante », « c’était une déception ». 
L’URMA indique ainsi en 2014 avoir renoncé à promouvoir OISI qui n’est 
désormais utilisé que par un établissement : 

• Le Port utilise son propre outil de positionnement, conçu grâce à al 
démarche et dont il se déclare très satisfait : « aujourd’hui, on a une 
bonne maîtrise, il est pris en main, l’équipe a trouvé son outil ». 

• St Pierre avait mis en œuvre en 2012 un premier projet de chasse au 
trésor, associée à une grille de positionnement ad hoc, qui n’a pas été 
reconduit suite aux désistements au sein de l’équipe projet. En 2014, il 
n’existe pas de démarche de positionnement structurée au sein de 
l’établissement : « ça reste à faire », reconnaît un formateur. 

                                                             
32 Développé par le CIRILLE (Centre Interinstitutionnel de Ressources sur l’Illettrisme), 
hébergé par le CARIF-OREF Réunion. Plus d’information sur le site du CARIF-OREF 
Réunion. 
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• Ste Clotilde avait adapté un test de Poitou-Charentes qui a été utilisé à 
la rentrée 2012-2013 auprès de plus de 200 apprentis. C’est OISI qui a 
été mobilisé l’année suivante, à la rentrée 2013-2014 auprès de plus de 
220 apprentis. L’équipe n’était pas certaine de le reconduire l’année 
suivante, en l’absence de proposition de prise en charge suite au 
positionnement. 

      

Figure 10 : Extraits de l'outil de positionnement OISI - CARIF-OREF Réunion 

• Comme avant l’expérimentation, St Gilles continue de fonctionner avec 
un outillage individuel de positionnement, propre à chaque formateur, 
ne faisant l’objet d’aucune mutualisation. 

In fine, fin 2014, sur 6 CFA expérimentateurs, 2 établissements n’ont 
pas de démarche structurée de positionnement, 1 pourrait la perdre faute de 
structuration du dispositif de prise en charge et 3 ont abouti, notamment 
grâce à l’expérimentation, à un positionnement qu’ils jugent 
satisfaisant. 

En 2012, plusieurs équipes pédagogiques indiquent avoir attendu d’être dotées 
de l’outil Evado développé par l’Anlci et regrettent que l’expérimentation ne 
leur ait finalement pas permis d’y accéder. En 2014, ce point n’était plus évoqué 
par les formateurs interrogés. 

ADAPTATION(DE(L’APPAREIL(DE(FORMATION(

Dès 2012, 2 CFA ont indiqué avoir modifié leur appareil de formation 
dans le cadre de leur action de lutte contre l’illettrisme : 

! Le CFAA, avant même le début de l’expérimentation, pour permettre 
l’insertion des actions de remédiation dans l’emploi du temps des 
apprentis (les jeunes concernés sont extraits du groupe pendant les 
heures de cours). Il a également travaillé sur la rénovation de l’accueil 
en mettant notamment en place un livret d’apprentissage. 

Fin 2014, les emplois du temps ont été modifiés pour que la 
remédiation ait lieu de façon fixe sur les heures d’enseignement 
général. Le contrat de la vacataire en charge de la remédiation a été 
augmenté à 200 heures/ an. 
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! Le CFA de St André a regroupé tous les jeunes repérés sur une même 
semaine de présence pour pouvoir travailler avec eux. Cette 
réorganisation a été consolidée l’année suivante en fixant 2 matinées 
d’enseignement général dans tous les emplois du temps. Une salle 
spécifique a ensuite été dédiée à la plateforme qui s’appuie sur une fiche 
de suivi des enseignements généraux nouvellement mise en place. 

Un troisième CFA, l’établissement du Port, a également procédé à un 
aménagement des emplois du temps des apprentis et des formateurs pour 
prendre en charge dans le cadre d’un groupe spécifique les apprentis en 
difficultés de compétences de base pour les 2 sections concernées. 

En 2014, l’URMA a souhaité « uniformiser les pratiques en matière 
d’accueil » suite à la réalisation d’un état des lieux des pratiques des 
établissements en la matière. Néanmoins, les équipes interrogées n’ont pas 
témoigné d’évolutions marquantes en la matière. On peut supposer que cette 
uniformisation est en cours, notamment sur la base de ce qui a été formalisé à 
St André (voir ci-dessous). 

 

Figure 11 : Extrait de l’état des lieux des pratiques – Pratiques d’accueil 

   
Figure 12 : Formalisation de l’accueil pédagogique – Finalité et déroulement des 
épreuves en enseignement général et contenu de la formation 

ETAT DES LIEUX  DES PRATIQUES – REVU et MISE EN OEUVRE EN 2014

1- PRATIQUES D’ACCUEIL

Actions réalisées Documents formalisés Facteurs de dynamisation activés

ACCUEIL INFORMATIF

-Informations administratives (fonctionnement 

de l’URMA, règlement intérieur, charte 

d’alternance, règlement examen, visite du 

CFA ….)

-Remise du livret d’apprentissage

-Fiche d’information « ma semaine à 

l’URMA »

- Fiche caractéristique du public

- livret d’apprentissage

-Fiche de sécurité

Mise en confiance des apprentis

ACCUEIL INTEGRATIF

Entretien individuel (équipe MCB + apprenti) -Fiche caractéristique

-Fiche émargement entretien individuel Mise en confiance des apprentis

ACCUEIL PEDAGOGIQUE

Information et lecture du plan de formation -Contenu pédagogique (EPS, Français, Maths) Mise en confiance des apprentis et avancée 

vers plus d'engagement et d'autonomie.

1
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ADAPTATION(DES(PRATIQUES(PEDAGOGIQUES(

Une$expérience$inédite$d’un$travail$collectif$«$en$mode$projet$»$

Le premier changement de pratiques, identifiable dès 2012 dans tous les CFA, 
lié à la seule participation à l’expérimentation, est l’émergence d’un travail 
collectif en mode projet, plutôt rare, voire inédit, dans les pratiques de 
travail des membres de l’équipe pédagogique et qui n’est pas sans poser des 
difficultés : « on n’a pas la culture du pilotage de projet, on ne sait pas faire » ; 
« on n’a pas l’habitude de travailler ensemble ».  

Pour certains, l’absence de compétence en « méthodologie de projet » a 
constitué un frein sérieux. Pour d’autres, cette expérience se révèle très 
positive : « c’est un partage d’équipe, un partage de ce que nous faisons 
d’habitude tout seuls en classe … nous sommes les premiers surpris du travail 
incroyable qu’on a pu fournir en équipe, en très peu de temps ». 

La coordinatrice pédagogique de l’URMA et les responsables d’unités 
pédagogiques (RUP) vont plus loin : pour une majorité d’entre eux, 
l’expérimentation a fourni un espace pour « parler pédagogie », ce qui 
n’est pas forcément évident tout le temps : « c’est un prétexte pour se pencher 
sur des problèmes pédagogiques ».  

Du$changement$de$posture$au$changement$de$pratiques$

En 2012, après l’intervention de l’AMO, certains membres des équipes 
pédagogiques évoquent un changement de regard, de posture : « je fais 
plus attention, je les observe plus, je regarde plus leur cahier et leur écriture » ; 
« je suis plus attentif ». Leurs pratiques en classe s’en voient modifiées : « je 
n’utilise plus que l’écriture pour qu’il y ait moins d’élèves qui se sentent 
critiqués », « j’ai pris du recul sur les textes de référentiels pour questionner 
des mots qui semblaient évidents, les traduire de façon plus simple ». 

Pour d’autres leurs pratiques restaient inchangées : « j’étais déjà sensible à 
cette question avant ». 

C’est clairement la phase #2 du projet, les modules de formation, 
globalement très appréciés des formateurs, qui a permis d’obtenir des résultats 
plus marqués en la matière. Pour certains, les plus isolés, ils ont même créé un 
véritable sursaut : « C’est là qu’on a vraiment eu des informations sur 
l’illettrisme, avec des situations de profs, des copies. […] Ça a été une vraie 
remise en question, dans la douleur. On a tous été déstabilisés. […] On a changé 
notre attitude face aux apprenants : on comprend pourquoi l’accueil, le 
positionnement est important, ça prend tout son sens … ». 

Le(sentiment(de(la(formatrice(quant(à(l’atteinte(des(objectifs(de(la(formation33(

Objectif(:(Outiller(les(formateurs(pour(une(pédagogie(différenciée"

«"La" session" de" décembre" a" suscité" de" l’intérêt" pour" la" différenciation," d’ailleurs" la" plupart" des"

                                                             
33 Source : Bilan de l’intervention d’avril 2014, Michèle Theodor. 
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personnes"qui"ont"répondu"au"questionnaire"du"mois"de"mars"ont"dit"qu’elles"se"sentaient"capables"
de"mettre"en"œuvre"une"séquence"différenciée"et"elles"s’y"sont"essayées.""

Ce"travail"approfondi"dans"la"seconde"session"a"été"très"apprécié"et"les"stagiaires"ont"exprimé"leur"
satisfaction" d’avoir" pu" approfondir" ce" qui" avait" été" amorcé" ainsi" que" l’utilité" des" apports" et" la"
conviction"qu’ils"pourront"les"réinvestir"au"sein"de"leur"classe."

Cependant," si" le" processus" d’évolution" des" pratiques" pédagogiques" s’amorce," la" réflexion" sur" le"
changement"doit"se"poursuivre"dans"le"cadre"du"projet"global"de"chaque"CFA."En"effet,"les"échanges"
sur" la" gestion" de" l’hétérogénéité" ont"montré" qu’il" reste" du" chemin" à" parcourir." Deux" exemples" :"
lorsque"a"été"évoquée"la"possibilité"de"conduire"un"cours"d’histoire"avec"3"apprentis"niveau"Bac"et"7"
apprentis" niveau" CAP" auxquels" un" professeur" consacre" aujourd’hui" deux" fois" deux" heures"
hebdomadaires." En" regroupant" ces" 10" apprentis," deux" heures" pourraient" être" libérées" pour" du"
tutorat,"la"conduite"de"projets"culturels,"le"travail"au"centre"ressource…"Lorsqu’il"s’est"agi"d’élaborer"
des"fiches"action,"la"tendance"à"envoyer"les"apprentis"rencontrant"des"difficultés"travailler"au"CRAF"
est"assez"fortement"réapparue.""

C’est"en"accompagnant"les"changements"de"pratique"dans"la"durée"afin"d’assurer"leur"pertinence"et"
de"rassurer"les"formateurs"que"des"organisations"de"gestion"de"l’hétérogénéité"pourront"se"mettre"
en" place." S’appuyer" sur" quelques" principes" est" nécessaire" :" les" formateurs" sont" –" ou" doivent"
devenirD"les"experts"pour"remédier"aux"difficultés"d’apprentissage";"l’appartenance"au"groupe"classe"
de"chaque"apprenti"lui"confère"une"place";"la"mise"en"place"de"groupes"de"besoin"ou"de"niveau"ne"
doit"pas" conduire"à"discriminer" les" apprentis"qui" y"participent" ;" le" travail" en"autonomie"doit" être"
étayé."

La"différenciation"des"parcours"des"apprentis"est"corollaire"de" la"gestion"de" l’hétérogénéité,"mais"
relève,"elle,"de" l’organisation"générale,"c’est"pourquoi" les"stagiaires"ont"d’une"part"ciblé"un"public"
restreint" dans" l’élaboration"des" fiches" action," d’autre" part" émis" des" réserves" sur" la" possibilité" de"
voir"cette"démarche"validée"et"soutenue"par"les"directions."»"

Objectif(:(Mobiliser(les(équipes(de(Direction(dans(la(conduite(du(changement"

«"Si" l’on" peut" faire" l’hypothèse" qu’il" n’est" jamais" inutile" d’évoquer" les" processus," les" rôles," la"
dynamique"collective,"inhérents"à"la"conduite"de"projets,"je"tiens"à"rappeler"que"la"mobilisation"des"
directeurs"est"déterminante"pour"accompagner"les"changements"de"pratique.""

Les"évolutions"envisagées"par"la"CMAR"dans"l’affectation"des"personnels"et"les"modalités"de"travail"
de" l’ensemble" des" équipes," telles" que"me" les" a" décrites" C." Audit," arrivent" à" un"moment" où" des"
noyaux"d’équipes"projet"se"trouvent"mobilisés"et"des"équipes"de"direction"fragilisées."L’enjeu"pour"
la" CMAR," me" sembleDtDil," est" de" conduire" le" changement" en" s’appuyant" sur" les" dynamiques"
enclenchées"dans"le"champ"pédagogique."»""

Les(freins(à(l’évolution(des(pratiques(

«"Les"évolutions"des"pratiques"pédagogiques"en"classe"doivent"aller"de"pair"avec" l’adaptation"des"
modalités" de" fonctionnement" des" CFA" aux" besoins" éducatifs" et" pédagogiques" des" apprentis." Or,"
certains"constats"peuvent"être"faits"aujourd’hui,"me"sembleDtDil,"sur"quelquesDuns"des"facteurs"qui"
freinent"l’évolution"des"pratiques"et"qu’il"faudrait"progressivement"dépasser":"

Du"côté"des"formateurs":"

• L’impression" dans" certains" cas" d’un" manque" de" soutien" de" la" part" de" l’équipe" de"
direction";"

• L’expérience"d’une"dynamique"collective"globalement"assez"peu"développée";"

• Une"certaine"résignation"devant"l’absence"de"réponses"aux"questions"posées,"aux"besoins"
et"difficultés"exprimés";"

• La"crainte"de"voir"pour"les"temps"partiels"le"nombre"d’heures"de"cours"diminuer";"

• Pour"quelquesDuns"un"manque"d’habitude"pour"formaliser"et"conceptualiser,"capacités"à"
faire"progresser"dans"le"cadre"d’actions"de"professionnalisation."

Du"côté"des"RUP":"
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• L’impression"dans"certains"cas"d’un"manque"d’engagement"de"la"part"de"la"direction";"

• L’absence"fréquente"de"recherche"collective"de"solutions"aux"problèmes"qui"se"posent";"

• Une"multiplicité"de" tâches"et"d’urgences"auxquelles" faire" face"qui"peuvent"éloigner"des"
fonctions"d’animation"pédagogique."

Du"côté"des"Directeurs":"

Les"directeurs"semblent"être"de"plus"en"plus"absorbés"par"des"procédures"administratives"qui"leur"
semblent" lourdes" et" qui," d’une" part," impactent" leurs"marges" d’autonomie," d’autre" part," peuvent"
participer" d’un" certain" désenchantement." CeluiDci" se"manifeste" pour" ceux" qui" arrivent" en" fin" de"
carrière"par"un"investissement"qui"paraît"limité"à"la"gestion"des"établissements"au"fil"de"l’eau."

Il" sera" indispensable" que" chaque" catégorie" d’acteurs" trouve" des" bénéfices" professionnels" aux"
changements"à"venir"initiés"par"la"CMAR."»"

Les indications précédemment apportées sur la difficulté de la démarche à 
franchir les frontières de l’équipe-projet réduisent de facto l’ampleur des 
changements de pratiques identifiés qui concernent uniquement des 
formateurs fortement investis en faveur du projet. 

Les formateurs interrogés témoignent de différents types de nouvelles 
pratiques développées suite à leur participation : 

• Certains formateurs, impliqués dans un groupe de remédiation ad hoc, 
expérimentent des pratiques nouvelles de co-animation en binôme. 

• La mutualisation entre les formateurs, notamment en intersites s’est 
développée, par exemple via des échanges sur des fiches de séquences : 
« on est en réseau avec les autres référents, je fais un travail avec une 
autre prof de français avec qui j’échange des mails, ça n’existait pas 
avant le projet ». 

• La majorité des formateurs déclarent avoir au moins testé une fois la 
mise en œuvre d’une séquence plus individualisée : « J’ai testé dans ma 
classe les objectifs plancher et le groupe de remédiation, mais je ne suis 
pas allée jusqu’au bout, par manque de temps, sans terminer la séance 
par une évaluation. Cette séance a été appréciée, j’espère pouvoir revoir 
mes cours dans ce sens » ; « J’ai mis en pratique pendant deux ou trois 
séances, en parlant de “niveau 1” plutôt que de remédiation, en 
avançant masqué mais j’ai été déçu du comportement des jeunes en 
décalage ave l’investissement que ça m’avait demandé » ; « De temps en 
temps, je traite des sujets d’actualité pendant 15 minutes en histoire-
géo, avant, je n’osais pas vraiment ». 

• Une petite dizaine de formateurs déclarent avoir systématisé 
certains acquis de la formation : « Nous, on a revu nos pratiques. 
[…] Notre salle nous permet d’avoir des îlots correspondant aux trois 
pôles de remédiation, consolidation et approfondissement » ; « J’ai 
appris de nouvelles manières de faire, en mobilisant la découverte pour 
mieux enrôler. […] J’ai changé des cours, perdu certains automatismes 
qui s’installent à force d’enseigner, je favorise plus d’individualisation, 
d’analyse individuelle, j’ai une posture plus attentive, plus ciblée, je 
cherche à mieux considérer l’individu. » ; « Avant, je voulais que tout le 
monde soit au même niveau mais maintenant je définis des objectifs 
personnalisés. C’est une pratique que j’ai dans le groupe de 
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remédiation. Pour tous les cours, ce serait un sacré travail ! » ; « Je 
n’insiste plus s’il n’arrive pas à lire. J’ai une autre approche des jeunes. 
Il y a eu du changement au niveau des séquences : je fais des fiches de 
séquences avec des objectifs intermédiaires, de la remédiation, des 
objectifs planchers. » ; « [pour la formatrice spécialisée du CFAA] 
c’était déjà des méthodes que j’utilisais mais j’essaie de reprendre des 
fiches pédagogiques de Mme Théodor, notamment pour travailler sur 
l’auto-évaluation ». 

Dans la majorité des cas, les changements de pratiques observés relèvent de la 
volonté personnelle des formateurs et du temps qu’ils sont prêts à y 
consacrer. Une formatrice témoigne : « Michèle Théodore m’a interpellée sur la 
nécessité de ne pas axer le travail que sur des documents techniques, pour 
éveiller l’envie des apprenants. J’ai réalisé que j’étais mal partie dans mon truc, 
mais comment faire ? J’ai déjà fait mes progressions, mes documents de 
travail : je ne vois pas comment tout reprendre, je ne suis pas encore arrivée à 
trouver la solution. » 

La visibilité de ces changements de pratiques est faible; alors même 
que des formateurs déclarent avoir changé de pratiques, plusieurs RUP 
indiquent le contraire : « À mon avis, les séquences vues avec Michèle 
Théodore ne sont pas mises en œuvre, la force des habitudes est telle que … En 
tous cas, il n’y a pas de formalisation partagée. Je n’ai pas de visibilité sur les 
méthodes employées pour la remédiation. Il faudrait que je puisse passer à la 
conduite de ce changement mais je n’ai pas le temps.» 

La question de la place du RUP a été identifiée comme un enjeu par l’URMA 
qui a ouvert un travail collectif sur ce point : « Notre engagement dans la 
démarche a soulevé des questions organisationnelles, on a réalisé la 
nécessité de recentrer les RUP sur le cœur de métier. En 2013, nous avons donc 
engagé une série de réunions de travail avec eux pour identifier ensemble leurs 
domaines d’intervention, travailler sur un plan de charge et dégager du temps 
pour les aspects pédagogiques ». Un travail similaire est également mené avec 
les assistants éducatifs. « La démarche LCI a constitué un point 
d’ancrage pour tirer des fils et travailler toutes les dimensions 
pédagogiques, c’est un pari réussi ». 

3.3(Résultats(sur(les(apprentis(
Quand les établissements ont mis en place de nouvelles pratiques impactant 
directement les apprentis (dans 4 CFA sur 6), les formateurs témoignent de 
résultats plutôt positifs sur les apprenants : 

• La formatrice du CFAA en charge du module MCB indique avoir 
observé des progrès tant sur le comportement (meilleure capacité 
d’écoute, patience) que sur les compétences de base (réussite aux 
examens).  

Les liens ont également été resserrés avec les parents des apprentis 
concernés : « Un relationnel s’est mis en place. Un parent m’a appelé 
pour signaler l’absence de son fils pour la première fois [il n’avait 
jamais été informé de ses absences précédentes] ». 

• L’équipe de St André souligne l’importance de la remédiation organisée 
pour la réussite aux examens : « 14 sur 16 ont été diplômés ; ils 
auraient difficilement eu leur diplôme sans le groupe. Il y a 
même un jeune qui est positionné sur un projet de mobilité en Italie et 
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qu’on fait intervenir dans des forums, des salons, etc. » ; « Ils ont 
changé de comportement, s’expriment mieux à l’oral, ont moins peur 
d’aller au tableau ». 

L’équipe d’évaluation a eu accès à 2 fiches d’évaluation de l’action de 
formation de l’action MCB et au témoignage écrit d’une apprentie, tous 
positifs (voir ci-dessous). 

 

 
Figure 13 : Fiches d’évaluation de l’action de formation de l’action MCB et témoignage 
écrit d’une apprentie du groupe MCB au CFA de St André 

• Au Port les constats sont convergents : « Ils ont progressé en français, à 
l’oral et à l’écrit, sauf l’un d’entre eux qui a des gros soucis de 
comportement, ils ont pris confiance en eux » ; « [En maths] on 
consacre beaucoup de temps à chaque apprenti, les progrès sont plus 
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importants que dans le groupe initial, où ils sont perdus dans la masse, 
ils sentent qu’on leur consacre du temps. »  

Seule l’équipe de Ste Clotilde apporte un témoignage plus nuancé sur le 
groupe pris en charge suite au positionnement en 2012-2013 dans un groupe de 
travail sur le journal du CFA : « Le groupe a commencé à 12 et a fini à 6, les 6 
autres ont décroché du CFA. La moitié a eu son diplôme, ce qui correspond à 
peu près au taux de réussite de l’établissement, un a redoublé et il y a eu 2 
ruptures de contrat. On n’a pas continué parce que ce n’était pas vraiment 
optimal. On les a remotivés à la lecture, à l’écriture, à l’école, finalement notre 
objectif était d’éviter qu’ils abandonnent le contrat. Mais il n’y a pas 
vraiment eu d’impact sur la maîtrise des compétences de base. En 
deux heures, une fois toutes les trois semaines, c’était trop peu et on n’avait pas 
de stratégie pédagogique, même si on s’appuyait sur le référentiel de français de 
CAP. Certains en plus n’avaient pas vraiment besoin d’être là. On s’est posé des 
questions sur la fiabilité du test. » 

4. Perspectives 
Lors de la collecte de donnée en septembre 2014, les acteurs rencontrés 
témoignaient des perspectives suivantes : 

• L’URMA souhaite pérenniser la démarche en conservant des modalités 
de travail intersites en mode projet. Elle devrait être intégrée au 
nouveau projet d’établissement qui devrait être livré fin 2014. 

Des chantiers sont en cours pour favoriser le changement notamment 
du point de vue organisationnel, avec un travail sur le rôle des RUP, des 
assistants éducatifs et des directions (à venir).  

L’URMA souhaite aussi progresser, notamment à St André, sur la 
dynamisation de l’alternance et l’implication des maîtres 
d’apprentissage (une première réunion était organisée dans ce sens en 
juin 2014). 

L’action de l’URMA pourrait être différenciée selon les sites : « Les 
établissements n’avancent pas tous au même rythme et c’est normal. En 
2014, j’aimerais que Le Port et St Pierre passent à l’action de façon plus 
structurée. Peut-être faudra-t-il attendre 2015 pour avancer à St Pierre 
et Ste Clotilde ». 

• La direction du CFAA se félicite de pouvoir associer un poste de 
médiateur (dans le cadre du dispositif régional, voir supra) au dispositif 
LCI « pour remobiliser les jeunes et prévenir le décrochage ». Elle a 
sollicité le soutien de la Région Réunion pour pérenniser la démarche 
dans le cadre d’un appel à projets « Formation initiale – prévention du 
décrochage ». Elle a également proposé à ses financeurs de mettre en 
place un CAPA en 3 ans et « sécuriser la certification ». 

Au niveau de l’équipe, les priorités consistent à impliquer plus de 
formateurs dans la démarche, renforcer la contractualisation avec le 
jeune en associant les parents et de travailler les liens avec le centre de 
ressources. 

Aucune perspective de pérennisation de la démarche n’a été 
évoquée du côté des acteurs institutionnels qui se sont peu impliqués 
dans l’expérimentation. En juin 2014, les acteurs étaient en attente vis-à-vis du 
comité de pilotage du plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme, 
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porteur de l’action, pour ouvrir un espace de valorisation de leur expérience et 
de discussion sur ses prolongations éventuelles. 

5. Synthèse 

Éléments(quantitatifs(
Un document de synthèse visant à stabiliser quelques éléments chiffrés a été 
prérempli et envoyé aux CFA expérimentateurs pour finalisation. Les résultats 
sont compilés dans le tableau ci-dessous. 
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! Nombre!total!
d’apprentis!

Nombre!total!de!Niveau!
V!

Nombre!total!d’apprentis!ayant!fait!l’objet!
d’une!action!spécifique!de!positionnement!

relative!aux!compétences!de!base!

Nombre!total!d’apprentis!ayant!fait!l’objet!
d’une!action!spécifique!nouvelle!en!matière!

d’accueil!

Nombre!total!d’apprentis!ayant!fait!l’objet!
d’une!action!spécifique!de!remédiation!

! 2011%
2012!

2012%
2013!

2013%
2014!

2011%
2012!

2012%
2013!

2013%
2014!

2011%2012! 2012%2013! 2013%2014! 2011%2012! 2012%2013! 2013%2014! 2011%2012! 2012%2013! 2013%2014!

CFAA!St!
Joseph!

445! nd! nd! nd! nd! nd! 11!apprentis!
de!2ème!+!
tous!les!CAPA!
1ère!année,!
soit!45!
apprentis,!
avec!Evalire!

Tous!les!CAPA!
1ère!année,!
soit!27!
apprentis!
avec!Evalire!

Tous!les!CAPA!
1ère!année,!
soit!23!
apprentis!
avec!Evalire!

%! Tous!les!CAPA!
1ère!année,!
soit!27!
apprentis!
participant!à!
la!semaine!
d'accueil!

Tous!les!CAPA!
1ère!année,!
soit!23!
apprentis!
participant!à!
la!semaine!
d'accueil!

8!2ème!année!
dont!4!ont!eu!
leur!CAPA,!et!
1!poursuite!en!
BP!

8!1ère!année!
dont!3!ont!eu!
leur!CAPA!et!1!
poursuite!en!
CAPA!

7!1ère!année!
dont!1!qui!a!
été!réorientée!
en!BP!

!

7!participants!
au!module!
MCB!et!à!la!
semaine!en!
intensif!

URMA!St!
André!

445! 470! 472! 336! 332! 330! 18!
participants!à!
la!sortie!à!
Salazie!

Tous!les!1ère!
année!soit!
213!apprentis,!
sont!
positionnées!
avec!Eval3!/!
20!profils!1!et!
2!

Tous!les!1ère!
année!soit!
196!apprentis,!
sont!
positionnées!
avec!Eval3!/!
16!profils!1!et!
2!

22!!
participants!
au!
positionneme
nt!en!contexte!
professionnel!

213!(détails!
de!l’action!
inconnus)!

196!(idem)! 204!(idem)! 16!1ère!année!
suite!à!la!
sortie!à!la!
Salazie!

16!2ème!année!
dont!14!ont!
réussi!leur!
CAP!

9!en!1ère!
année!de!CAP!
(initialement!
11)!

11!en!2ème!
année!de!CAP!

URMA!Ste!
Clotilde!

717! 716! 812! 467! 482! 532! 148!1ère!année!
CAP!(175!au!
total)!/!12!
repérés!

! Tous!les!224!
1ère!année!
positionnées!
avec!les!tests!
CARIF!OREF!/!
13!profils!1!et!
2!

243!(idem)! 286!(idem)! 334!(idem)! %! 6!(12!
initialement)!
2ème!année!
de!CAP!
participants!
au!projet!
Journal!

%!

URMA!St!
Gilles!

127! 140! 160! 83! 71! 73! %! %! %! 35!(idem)! 46!(idem)! 42!(idem)! %! %! %!

URMA!St!
Pierre!

594! 614! 588! 397! 385! 375! 4!participants!
à!la!chasse!au!
trésor!

%! %! 211!(idem)! Accueil!
informatif!à!
destination!de!
tous!les!205!

207!(idem)! %! %! %!
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1ère!année!

URMA!Le!
Port!

294! 277! 264! 111! 95! 94! ! 30!apprentis!
positionnés!
avec!le!test!
adapté!de!
Poitou!
Charentes!/!
10!profils!1!et!
2!

40!apprentis!
positionnés!
avec!le!test!
adapté!de!
Poitou!
Charentes!/!9!
profils!1!et!2!

48!(idem)! 59!(idem)! 44!(idem)! %! %! 9!apprentis!
intégrés!à!la!
plateforme!En!
route!pour!la!
réussite!

 

 !
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Eléments!qualitatifs!
Le schéma page suivante répertorie les changements qui sont intervenus dans les CFA sur la durée de déploiement de l’expérimentation 
(2012-2014) au regard de la carte de référencement des pratiques conçue par l’Anlci. L’absence de changement identifié n’indique pas que les 
établissements n’ont pas de pratiques en la matière (par exemple, la plupart des CFA accueillent un DIMA34 sans qu’il soit répertorié dans la 
bulle Parcours adaptés aux besoins/ parcours préparatoire) mais simplement que leur mise en place est antérieure au déploiement du projet. 
Cette démarche de cartographie synthétique des résultats obtenus à l’issue du projet CBA ne doit pas être confondue avec une démarche de 
diagnostic qui recense l’ensemble des pratiques à l’échelle de l’établissement.  
 

Figure 14 : Légende de la cartographie des résultats au regard de la carte de référencement des pratiques 

 

  

                                                             
34 DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance. 

Changement)intervenu)au)CFAA)de)St)
Joseph)

Changement)intervenu)aux)CFA)de)l’URMA)
La)par=cipa=on)au)projet)CBA)a)été)
déterminante)pour)obtenir)ce)changement)

La)par=cipa=on)au)projet)CBA)a)appuyé)ce)
changement)sans)être)déterminante)

Aucune)contribu=on)de)la)par=cipa=on)au)
projet)CBA)n’est)iden=fiée)

Légende)

Les$changements$iden.fiés$au$regard$de$la$
carte$de$référencement$des$pra.ques$:$$$

La$contribu.on$de$la$par.cipa.on$au$projet$
aux$changements$iden.fiés$:$$$

CFAA)
St)

Joseph)

 89 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

 

2011$2014&&:&Module&MCB&
assurée&par&une&vacataire&

spécialisée&

CFAA&
St&

Joseph&

2012$2014&&:&Semaine&d’accueil&
impliquant&les&parents&et&les&

maîtres&d’apprenCssage&

CFAA&
St&

Joseph&

2012$2014&&:&StructuraCon&du&
processus&de&posiConnement&

CFAA&
St&

Joseph&

2012$2014&&:&Semaine&en&
intensif&hors&les&murs&&

CFAA&
St&

Joseph&

2012$2014&&:&Offre&parcours&
MCB&contractualisée&

CFAA&
St&

Joseph&

2011$2014&&:&Plateforme&
MCB&à&St&André&et&au&

Port&

2014&&:&HarmonisaCon&des&
praCques&d’accueil& 2012$2014&:&StructuraCon&du&processus&

de&posiConnement&(St&André,&Le&Port)&et&
travaux&sur&les&ouCls&de&posiConnement&
(Ste&CloClde)&

2013$2014&:&Changements&de&
praCques&de&certains&formateurs&
suite&aux&modules&de&formaCon&
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Le projet CBA en Martinique 

1. Mise en œuvre  

1.1#Le#projet#en#Martinique#en#un#coup#d’œil#

Les#acteurs#clés#

CMR$ Myriam$ SAINGRE,$ directrice$ de$ l’Agefma$ puis$ en$ 2014$ Céline$ JEROME,$
responsable$du$CRI$

AMO$ Odile$DONATIEN,$Auxetformation$

Comité$de$pilotage$
régional$

Pas$de$comité$de$pilotage$ad$hoc.$Information$via$le$Comité$technique$du$
plan$régional$de$LCI$

3#établissements#impliqués#

1.$CFA$de$L’URMA$ Alimentation,$automobile$bateau,$soins$et$service$à$la$personne,$services$
aux$entreprises$R$environ$800$apprentis$R$25$enseignants$

2.$CFA$BTP$AMEP$ Métiers$du$bâtiment,$ (Charpentier,$maçon,$menuisier,$peintre,$ serrurie,r$
etc.)$R$environ$540$apprentis$R$28$enseignants$

3.$CFA$agricole$ Gestion$ d’exploitation,$ aménagement$ d’espace,$ travaux$ paysagers,$
production$agricole$R$environ$160$apprentis$R$16$enseignants$

1.2#Contexte#et#acteurs#

1.2.1$Contexte$$

CONTEXTE#AU#LANCEMENT#DU#PROJET#

Un nombre important de jeunes est en difficulté de maîtrise des savoirs de base 
en Martinique. Selon une enquête de 2011 17,1% des jeunes sont en situation 
d’illettrisme, alors que la moyenne nationale est de 4,8%. 

Cette problématique est prise en main par les autorités locales qui ont organisé 
deux plans de lutte contre l’illettrisme depuis 2005. Le dernier plan sur la 
période 2011-2014 a été signé par les collectivités territoriales, l’État et le 
rectorat qui constituent les membres de son comité de pilotage. Ce plan 
s’articule autour de 4 axes35 : 

! Gouvernance, animation et appui aux acteurs 

! Prévention de l’illettrisme 

! Accompagnement des 16-25 ans 

! Accompagnement des adultes et monde du travail 

Selon la CMR, la Région s’investit de plus en plus dans la lutte contre 
l’illettrisme bien que l’État reste le premier financeur via le dispositif 
compétences clés.  

Le COM Apprentissage de la Martinique a pour objectif de doubler le 
nombre d’apprentis en 2015 sur le territoire (soit atteindre environ 4000 

                                                             
35 Source : Agir ensemble contre l’illettrisme sur tous les territoires, ANLCI, p 80 
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apprentis contre près de 1900 en 2011-2012, tous niveaux considérés36). Les 
CFA sont donc en pleine restructuration en termes de personnel et 
d’infrastructure pour pouvoir accueillir les nouveaux apprentis. Selon le CMR, 
le Conseil régional a décidé de prendre le problème de l’apprentissage et du 
décrochage à bras le corps depuis la nouvelle mandature. Ce travail est 
complété par des initiatives de rénovation des bâtiments des CFA, 
d’équipement, des moyens de transport, etc. Mais à ce jour les CFA ne 
disposent pas d’outils communs de LCI organisés au niveau régional.  

CONTEXTE#AU#MOMENT#DE#L’EVALUATION#FINALE#

En 2014, les chiffres relatifs aux difficultés de maîtrise des savoirs de base des 
jeunes martiniquais sont toujours aussi préoccupants : 15,8% des participants  
à la Journée Défense et Citoyenneté sont en situation d’illettrisme (profils 1 et 2 
– contre 17,1% en 2011) alors que la moyenne nationale s’élève à 4,1%37.  

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme précédemment signé court jusqu’à 
la fin de l’année. Un nouveau plan doit être élaboré pour 2015.  

Une nouvelle CMR a été nommée courant 2014. Toujours au sein de l’Agefma, 
il s’agit de l’animatrice du Centre de ressources Illettrisme. 

Le schéma régional de l’apprentissage court sur la période 2011-2015. L’objectif 
politique qui lui est associé est toujours celui de 4000 apprentis en 201538. Lors 
des assises régionales de la formation organisées en février 2014, la Région a 
affiché un objectif général d’insertion des publics les plus fragilisés. Deux 
préconisations s’adressent explicitement aux CFA, entre autres acteurs : 

• Préconisation : « Développer l’individualisation et la modularisation de 
l’offre de formation » ; Actions : « Créer la fonction Accueil Information 
et concevoir un référentiel compétences », « Concevoir des outils de 
positionnement/ Passer à une logique modulaire » ; « Revoir 
l’architecture des contenu de formation » 

• Préconisation : « Développer une veille sur l’offre de formation et les 
besoins en compétences du territoire » ; 

• Préconisation : « Créer des dispositifs de formation innovants » ; 
Actions : « Intégration des TIC dans l’ingénierie pédagogique », 
« Utiliser une pédagogie ludique, contextualisée et co-formative », 
« Consolider des espaces de partage d’expériences des acteurs de la 
formation » 

1.2.2$Les$acteurs$mobilisés$

Au lancement du projet, la CMR de la Martinique est directrice générale de 
l’Agefma (Association de Gestion de l’Environnement de la Formation en 
Martinique). Cette association issue d’un partenariat de la Délégation régionale 
à la formation professionnelle et de Conseil Régional accompagne les acteurs de 
la formation dans leur professionnalisation et contribue au développement de 
la formation professionnelle. Son centre de ressources est le CRI (centre de 
ressources illettrisme) de Martinique. Depuis 2007, ils sont responsables de la 
                                                             
36 Source : MEN-MESR DEPP 
37 Source : DEPP 2014 - http://www.education.gouv.fr/cid58761/journee-defense-et-
citoyennete-2013-des-difficultes-en-lecture-pour-un-jeune-francais-sur-dix.html  
38 Les derniers chiffres disponibles font état de près de 1 750 apprentis en Martinique pour 
l’année 2013-2014, tous niveaux confondus. Source : MENESR-DEPP. 
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professionnalisation des acteurs de la formation et en 2009, ils ont formé des 
formateurs en CFA. L’Agefma a été mandaté par le COM apprentissage pour 
proposer un appui technique sur les formations des formateurs en CFA. 

Selon la CMR, le président du Carif-Oref et du COM ont été conviés pour la 
réunion de présentation du projet au ministère de l’outremer et étaient très 
intéressés.  

Aucun comité de pilotage n’a initialement été constitué de façon spécifique 
pour suivre le projet CBA. L’expérimentation n’étant pas encore très avancé, la 
CMR avait choisi de privilégier une information des acteurs institutionnels via 
le comité technique du plan de lutte contre l’illettrisme. Néanmoins, 
celui-ci n’a pas été réuni entre 2012 et 2014. 

Les acteurs institutionnels rencontrés (DIECCTE, Région) trouvent cette 
initiative importante pour les CFA et certains regrettent de ne pas y avoir été 
davantage associés pour lui donner davantage d’ampleur. Le chef de service 
Apprentissage, en poste depuis 2012, indique ainsi qu’il n’a pas été informé de 
ce qui avait été mis en place.  

2. Bilan des réalisations 

2.#1#Élément#de#bilan#sur#le#déploiement#régional#du#projet#
Le tableau suivant liste les forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet 
relevées lors des différents entretiens avec les parties prenantes. 

Points#forts# Points#forts# Points#d’amélioration#

Pilotage#du#
projet#

! Investissement$de$la$Région$
pour$les$CFA$dans$le$cadre$du$
COM$

! Fort$appui$du$projet$par$la$CMR$

! Pas$de$comité$de$pilotage$dédié$

Déploiement#du#
projet# ! Dynamique$d’action$pour$la$

plupart$des$équipes$projet$

! Les$formateurs$sont$peu$
disponibles$car$très$sollicités$par$
les$restructurations$des$
établissements.$

2.2#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#de#l’AMO#dans#les#CFA#(phase##1)#
1.3.1$Profil$de$l’AMO$

Auxetformation est une jeune association de conseil et de formation des 
demandeurs d’emploi ou des employés39. En 2012, elle intervient déjà dans 
auprès des CFA pour conduire des audits de compétences dans le cadre de la 
restructuration des établissements. Cette intervention sur un autre projet peut 
dans quelques établissements, brouiller leur cadre d’intervention, d’autant plus 
que l’AMO a choisi de regrouper les entretiens d’audit et ceux de l’élaboration 
du diagnostic pour ce projet.  

1.3.2$Stratégie$d’accompagnement$

La CMR et l’AMO ont conçu une stratégie d’accompagnement en 
étroite collaboration. L’AMO conduit la prestation selon le cadre de 

                                                             
39 En mars 2014, AuxetFormation a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal 
de Tribunal De Grande Instance De Fort-De-France. 
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référence de l’ANLCI et le CMR complète cette intervention soit par la mise à 
disposition de moyens supplémentaires de LCI, comme des formations de 
formateurs ou de l’outillage, soit pour appuyer la démarche de l’AMO 
lorsqu’elle rencontre des difficultés dans la mise en œuvre de 
l’expérimentation. La CMR joue aussi le rôle de relais avec les acteurs 
institutionnels du COM (Contrat d’objectif et de moyen). 

Une équipe de deux personnes appuie Mme Donatien dans ses tâches d’AMO, 
une sur le site du CFA de l’URMA et l’autre sur le site du CFA du BTP. 

1.3.3$Données$de$bilan$

Le tableau ci-dessous rassemble les principales données de bilan disponibles 
sur l’intervention de l’AMO dans les CFA participants. Ces données sont issues 
du tableau de bord en ligne renseigné par l’AMO et des comptes rendus de 
réunions. 

L’équipe d’AMO s’est rendue environ une dizaine de fois au total dans les CFA 
engagés lors du premier semestre 2012. La plupart de ces visites étaient des 
entretiens individuels ou en très petits groupes.  

# CFA#URMA# CFA#BTP# CFA#Agricole#

Livraison#de#la#
carte#d’identité#
du#CFA#

16/03/2012$ 07/06/2012$ 23/04/2012$

Finalisation#de#
la#composition#
de#l’équipe#
projet#(nombre(
de(membres)#

16/03/2012$
(3$membres$en$mars$et$
5$en$juin)$

19/07/2012$(5)$ 23/04/2012$(8)$

Livraison#du#
diagnostic#

30/05/2012$(le$lien$n’est$
plus$accessible)$

28/06/2012$ 28/06/2012$

Livraison#de#la#
feuille#de#route# R$ R$ Aucune$feuille$de$route$mais$

élaboration$d’un$projet$

Réunions#avec#
l’équipe#projet#
Total(
Date(:(Objet(
(nombre(de(
participants)(

Total#:#2#
16/03/2012$:$diagnostic$
partagé,$exploration$
mars$(2)$:$entretiens$
diagnostic$
28/08/2012$(2)$
entretien$direction$
13/09/2012$(2)$point$
d’étape$Pass$
apprentissage$

Total#:#2#
19/04/2012$(2)$(prise$de$
contact$direction)$
30/04/2012$(2)$réunion$sur$
l’illettrisme$et$le$
Créole/dyslexie$
07/06/2012$(3)$présentation$
de$la$démarche$1ère$réunion$
d’équipe$
28/08/2012$(3)$entretien$
direction$
03/09/2012$(4)$réunion$
d’équipe$validation$du$
diagnostic$

Total#:#3#
21/04/2012$(1)$prise$de$
contact$$
23/04/2012$(1)$prise$de$
contact$$
31/05/2012$présentation$de$
la$démarche$(3)$
29/08/2012$(8):$proposition$
du$projet$de$voyage$
15/09/2012$(8)$préparation$
du$dossier$de$financement$$

2.3#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#des#formatrices#dans#les#CFA#
(phase##2)#
Le tableau ci-dessous rassemble les principales données de bilan disponibles 
sur l’intervention des formatrices retenues par l’Anlci pour la phase #2 du 
projet CBA dans les CFA participants. Ces données sont issues des rapports de 
bilan rédigés par les formatrices. 
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Date#et#nom#de#
l’intervenante#

CFA# Nombre#et#type#de#
participants#

Programme#

02/09#–#
06/09/13$Joëlle$
Saunier#

AMEP#
BTP#
Ducos#

20#formateurs#:$18$
formateurs$des$

domaines$généraux$+$4$

formateurs$des$

domaines$professionnels$

$3,5(jours(

• Carte$de$référencement/$Identification$des$pratiques$

• Tests$de$positionnement$/$présentation$du$CRAF$

• Gestion$des$parcours$et$contractualisation$

• Motiver$les$jeunes$apprentis$

• Atelier$de$remédiation/$prise$en$charge$$

• Travail$collaboratif$entre$enseignants$

28/10#–#
31/10/13$
Catherine$

Tabaraud#

CMA#
Rivière#
Salée#

13#formateurs#$des$
domaines$généraux$$

4(jours(

• Carte$de$référencement/$Diagnostic$des$pratiques$

• Facteurs$de$dynamisation$des$jeunes$

• Rédaction$du$plan$d’action$

• Contractualisation$

• Différenciation$

• Présentation$de$supports$pédagogiques$

20/01#–#
23/01/14$
Catherine$

Tabaraud#

AMEP#
BTP#
Ducos#

Module$1$:$7#formateurs$
enseignant$le$français,$

l’anglais,$et$l’histoireR

géographie$

2(jours(

• Suites$de$la$formation$de$septembre$

• La$différenciation$pédagogique$:$construction$de$

séquences$pédagogiques$

• Identifier$les$troubles$de$l’apprentissage$et$aider$les$

apprentis$à$apprendre$à$apprendre$

• Cartes$mentales$

• Caractériser$les$difficultés$des$apprentis$en$

communication$écrite$

• Présentation$de$supports$pédagogiques$

Inter#
CFA###

Module$2$:$9#formateurs#
mathématiques#

1(jour(

4$formateurs$de$l’AMEP$

BTP$Ducos,$4$formateurs$

de$la$CMA$Rivière$Salée,$

1$formateur$du$CFAA$du$

François$

• Comprendre$les$difficultés$de$calcul$des$apprenants/$

Approche$ethnomathématique$

• Découverte$de$la$mallette$Compter,$MarieRAlix$Girodet$et$

JeanRPierre$Leclère$

3. Éléments de réponse aux questions évaluatives 
Cette section rassemble les éléments de preuve collectés en réponse aux 
questions d’évaluation. Sa structure est calquée sur le référentiel d’évaluation 
constitué de 3 sections : résultats sur les parties prenantes ; résultats sur la 
communauté éducative au sein des CFA ; résultats sur les apprentis. 

Les éléments présentés ci-dessous ont fait l’objet d’un consolidation grâce à 
deux temps de collecte, l’un organisé en octobre 2012, le suivant en septembre 
2014. 
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3.1#Résultats#sur#les#parties#prenantes#partenaires#
3.1.1$Mobilisation$des$partenaires$régionaux$

Les partenaires régionaux n’ont pas été sollicités officiellement dans le cadre 
d’un comité de pilotage dédié. Néanmoins, sur la demande du porteur Anlci, 
trois réunions portant sur le projet CBA ont été organisées en présence de la 
chargée de mission nationale : 

• L’une in situ en novembre 2012, sous la présidence de Daniel Robin, 
2ème vice-président du Conseil régional de la Martinique, président de 
l’Agefma et de la Commission Éducation et formation professionnelle ; 

• Une deuxième en visio-conférence en septembre 2013 avant le 
lancement de la phase #2 de formation de formateurs ; 

• Une dernière réunion en décembre 2013 pour tirer un premier bilan de 
l’expérimentation. 

Si l’élu régional semble avoir joué un rôle décisif en faveur d’un engagement 
durable des CFA, en 2012, puis en 2014, les services des institutions 
rencontrées40 (DIECCTE et Région) ont déclaré ne pas avoir été sollicités 
directement à propos de ce projet et ne pas être en capacité de formuler un 
point de vue informé sur sa mise en œuvre, encore moins sur ses résultats.  

Dans ces conditions, aucune modification de la mobilisation de ces acteurs 
en faveur de la LCI imputable à ce projet n’a été observée. Le développement de 
l’apprentissage étant l’une des priorités régionales, de nombreuses initiatives 
ont été lancées en faveur de ces publics et il est difficile pour les acteurs 
rencontrés d’identifier clairement l’expérimentation parmi ces différentes 
actions, et encore plus, d’en distinguer les effets propres. 

M. Robin confirme : « Le projet Anlci croisait notre propre réflexion et la mise 
en place du Pass Apprentissage. Il n’a pas été véritablement vécu comme une 
action impactante, pas pris en charge de façon spécifique, identifié comme une 
action-levier. La dimension de l’action était très modeste et apparaissait peut-
être trop expérimentale. » 

3.1.2.$Changement$de$pratiques$des$partenaires$régionaux$

De même, dans la mesure où les partenaires régionaux rencontrés ont déclaré 
ne pas être impliqués dans la mise en œuvre du projet, aucune modification 
de leur pratique directement  imputable à ce projet ne peut être relevé.   

Fin 2014, le 2ème vice-président du Conseil régional de la Martinique indique 
néanmoins que la démarche devrait trouver un prolongement dans le cadre 
du futur COM Apprentissage en cours de conception : « On veut travailler sur 
la démarche pédagogique des CFA sur la question des compétences clés, mais 
dans le cadre d’une action pluriannuelle. L’Agefma devrait piloter cet effort de 
révision des processus pédagogiques en lien avec un pilote au sein de chaque 
établissement, chargé de développer un plan d’actions dont serait également 
organisé le suivi et l’évaluation […] Un accompagnement financier serait 
proposé aux CFA volontaires. ».  

                                                             
40 Pour mémoire, la liste des institutionnels rencontrés a été établie par la CMR, en 
collaboration avec l’AMO sur demande de l’équipe d’évaluation qui souhaitait rencontrer 
« les acteurs institutionnels pertinents associés au projet ».  
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3.2#Résultats#sur#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#
3.2.1$Mobilisation$de$la$communauté$éducative$

ADHESION#INITIALE#AU#PROJET# #

De manière générale, l’ensemble des équipes projets ont adhéré à cette 
expérimentation et ont souligné l’importance de développer des outils 
communs de repérage et de remédiation pour les CFA, afin de pallier 
l’absence d’initiative collective sur cette problématique.  

Chaque établissement avait déjà identifié cette problématique et mis en œuvre  
un ou plusieurs projets dans ce sens (voir l’encadré ci-dessous).  

Les#précédentes#initiatives#des#CFA#en#matière#de#difficultés#de#compétences#de#base#

Au#CFAA#du#François#

Les$formateurs$du$CFA$agricole$ont$déjà$bénéficié$de$formations$de$l’Agefma$dès$2007$sur$la$LCI.$$

Ils$ ont$ par$ ailleurs$ mené$ en$ 2011$ une$ expérimentation$ de$ précapprentissage# d’un# an$ avec$ 15$
jeunes,$axée$sur$les$compétences$de$base$avec$une$immersion$en$entreprise,$pour$préparer$un$CAP$
en$3$ans$au$lieu$de$2.$Faute$de$financements,$et$parce$que$la$Région$s’est$orientée$sur$la$mise$en$
place$du$Pass$Apprentissage,$cette$expérience$n’a$pu$être$répétée.$La$première$expérimentation$de$
préRapprentissage$ ayant$ été$ conduite$ par$ l’APP$ de$ l’établissement,$ peu$ de$ professeurs$ ont$ pu$
capitaliser$sur$des$enseignements$adaptés.$Seule$une$professeure$de$français$a$continué$à$utiliser$
(jusqu’à$ son$ départ$ en$ 2013)$ l’outil$ de$ positionnement$ qui$ avait$ mis$ en$ place$ à$ cette$ occasion.$
Parmi$ les$ 15$ apprentis$ bénéficiaires,$ 5$ ont$ obtenu$ leur$
CAPA$en$2013.$

Au#CFA#de#l’URMA#à#Rivière#salée#

Le$CFA$de$l’URMA$dispose$d’un$Centre#d’aide#à#la#décision$
qui$ fonctionne$ comme$ un$ «$sas$»$ d’entrée$ de$ sélection$
pour$ les$ jeunes$ souhaitant$ s’orienter$ vers$ l’apprentissage$
qui$pour$ l’instant$a$peu$été$exploité$pour$développer$des$
orientations$de$remise$à$niveau.$Ils$organisent$des$sessions$
de$cours$de$soutien$avant$les$examens$pour$aider$les$jeunes$en$difficulté$de$maîtrise$des$savoirs$de$
base$à$se$mettre$au$niveau.$$

Au#CFA#AMEP#BTP#de#Ducos$$

Avant$ son$ changement$ de$ direction$ en$ 2009,$ le$ CAP$ BTP$ avait$ mis$ en$ place$ des$ dispositifs$
d’accompagnement$de$jeunes$en$difficulté$en$libérant$une$demiRjournée$par$semaine$sur$le$temps$
en$entreprise$pour$travailler$les$compétences$de$base.$La$nouvelle$direction$s’est$ensuite$attachée$
à$répondre$aux$problèmes$sociaux$et$ familiaux$en$créant$un$poste$de$coordinateur$social$puis$de$
médiateurR$développeur.$Un$plan$de$formation$à$destination$de$l’équipe$leur$a$permis$de$bénéficier$
d’une$ formation$ à$ la$ gestion$ des$ conflits$ (4$ jours)$ et$ à$ plusieurs$ formations$ in( situ$ animées$ par$
l’inspection$de$l’Éducation$nationale.#

Le CFA agricole et le CFA de l’URMA disposent d’un atelier pédagogique 
personnalisé (APP) vers lequel ils peuvent orienter des jeunes en difficulté 
pour des formations mais toutes les équipes soulignent que les places sont de 
plus en plus rares faute de financement et que, de fait, beaucoup de jeunes se 
retrouvent sans solution. 

Cette expérimentation n’a pas déclenché de prise de conscience spécifique sur 
cette problématique, mais elle a suscité des attentes importantes pour des 
équipes pédagogiques qui se sentent démunies face à cette situation. 
Néanmoins, certaines directions et certains membres d’équipe ont pu être 
réticents vis-à-vis du temps de travail à dégager pour cette 
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expérimentation au vu des autres priorités fixées aux CFA et aux autres 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

En effet, les orientations du COM ont fixé des objectifs d’augmentation 
importante du nombre d’apprentis ce qui requiert des modifications 
d’infrastructure et un travail de démarchage des maîtres d’apprentissage. La 
rénovation du diplôme de CAP en Unité Capitalisable a mobilisé aussi les 
professeurs sur des modifications de leur pratique pédagogique.  

Enfin, plusieurs CFA ont rencontré des difficultés financières et des 
changements de direction (l’un concernant Ducos et l’autre Rivière salée) 
pouvant entraîner une démobilisation des équipes. Le CFA BTP est géré par l’ 
AMEP (Association Martiniquaise d’Enseignement Populaire), ce qui a 
entraîné, selon les professeurs, « un changement de philosophie 
d’enseignement ».  

Ainsi, bien que les équipes identifient la LCI comme une problématique 
importante, ils ont aussi dû faire face à des sollicitations multiples leur 
laissant peu de temps pour développer de nouvelles initiatives. 

MISE#EN#PLACE#DES#EQUIPEScPROJET#

L’AMO a adapté ses modalités d’interventions selon les caractéristiques des 
établissements.  

• L’équipe du CFAA était premièrement restreinte puis la direction qui 
soutient activement le projet a estimé qu’elle devait s’étendre à la 
totalité de l’équipe éducative. Contrairement aux autres CFA, c’est une 
équipe éducative assez petite et plutôt stable dans le temps. Cette 
équipe était déjà en action avant le démarrage de l’expérimentation de 
l’ANLCI sur son projet de préapprentissage. Une personne de l’APP a 
été intégrée au projet afin de faire le lien entre les pratiques et les outils 
qu’ils avaient déjà développés.  

• Les relations entre les membres de l’équipe éducative étant difficiles au 
CFA de l’URMA, l’AMO a plutôt travaillé par petites unités 
motivées autour du projet. La direction soutient cette démarche en 
leur donnant le temps de travailler sur le projet.  

• Une très petite équipe très motivée a été montée à Ducos à partir 
d’avril mais elle rencontrait initialement de grandes difficultés à 
relayer ses idées auprès de la direction, qui estimait alors que les 
élèves étaient avant tout en situation de dyslexie. Aucun temps 
spécifique n’avait été dégagé pour que l’équipe puisse travailler sur ce 
projet, ce qui ralentissait son rythme de travail. 

Tableau 2 : Profil des équipes-projets41 

$ CFA#Agricole# CFA#de#l’URMA$ CFA#BTP#Ducos$

Désignation$d’un$pilote$ X# X# X#

Plus$de$2$personnes$ X# X# X#
Direction$ c# c# c#

Formateurs$domaines$généraux$ X# X# X#
Formateurs$domaines$professionnels$ X# c# X#

                                                             
41 D’après la check-list proposée par Antipodes Ingénierie. 
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Conseillers$ X# X# c#

Personnel$administratif$/$RUP$ c# X# c#
Apprentis$ c# c# c#

Représentants$des$entreprises$ c# c# c#

MISE#EN#ŒUVRE#DE#L’ACCOMPAGNEMENT#

La rencontre de l’AMO avec les équipes projets a été assez tardive (mars-avril 
2012) et a déplacé le calendrier d’action vers la fin de l’année scolaire, période 
plus difficile pour la mobilisation des équipes.  

Tous les CFA ont finalisé le travail de diagnostic avec l’AMO soit de 
manière collective, soit de façon plus isolée via des entretiens individuels.  

Le travail d’accompagnement n’a pas permis d’aboutir à une feuille de 
route ou un plan d’actions dans les CFA concernés.  

Le CFAA s’est néanmoins inscrit dans une démarche de projet, 
principalement autour d’un échange avec un lycée agricole des Deux-Sèvres 
(voir l’encadré ci-dessous). 

Une#dynamique#de#projet#au#CFAA#du#François#qui#n’a#pas#pu#aboutir#

En$ mars$ 2012,$ le$ CFAA$ a$ accueilli$ une$ classe$ d’un$ lycée$ agricole$ des$ DeuxRSèvres$ (PoitouR
Charentes).$ La$ correspondance$ préalable$ et$ l’organisation$ de$ cette$ journée$ d’accueil$ avait$ été$
l’occasion$pour$les$formateurs$(français,$arts$plastiques,$accueil$en$milieu$touristique)$de$travailler$
les$compétences$de$base$(rédaction$de$textes$de$présentation,$exposé$à$l’oral)$et$les$compétences$
professionnels$(aménagement$du$lieu$d’accueil).$$

$$$$$$$$$ $

Illustrations(:(tableau(de(bienvenue(réalisé(par(les(apprentis(du(CFAA(;(les(deux(classes(réunies(

L’année$suivante$(2012R2013),$l’équipe$pédagogique$a$souhaité$prolongé$cet$échange$en$organisant$
un$ voyage$ des$ apprentis$ du$ CFAA$ dans$ les$ DeuxRSèvres.$ L’AMO$ les$ a$ alors$ accompagné$ dans$ le$
montage$de$ce$projet.$$

L’équipe$ pédagogique$ a$ alors$ monté$ un$ projet$ avec$ la$ classe$ de$ CAPARARC$ ayant$ participé$ à$
l’accueil$ l’année$ précédente$ (10$ apprentis).$ Deux$ formatrices$ ont$ travaillé$ sur$ la$ mise$ en$
correspondance$du$référentiel$Anlci$avec$le$référentiel$CAPA.$La$préparation$du$projet$a$finalement$
impliqué$ l’ensemble$ des$ formateurs$ principalement$ via$ l’organisation$ de$ miniRmarchés,$ entre$
novembre$2012$et$mars$2013,$destinés$à$contribuer$au$ financement$du$voyage.$Ces$marchés$ont$
permis$ de$ travailler$ les$ compétences$ de$ base$ et$ les$ compétences$ professionnelles$ au$ travers$
d’activités$de$tri,$de$distribution,$de$stockage,$d’usage$des$moyens$de$paiement,$etc.$
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$$$$$$$$ $

Illustrations(:(préparation(d’un(marché,(tenue(d’un(marché$

Après$une$période$de$direction$par$intérim42,$en$janvier$2013,$une$nouvelle$directrice$a$pris$la$tête$
de$ l’établissement.$Un$dossier$de$demande$de$ subvention$a$été$déposé,$dans$un$premier$ temps$
auprès$ de$ la$ Région.$ Le$ projet$ n’a$ pas$ pu$ aboutir,$ faute$ de$ financement.$ Une$ partie$ de$ l’équipe$
pédagogique$est$convaincue$qu’une$subvention$ leur$a$été$accordée$(certains$évoquent$ la$Région,$
d’autres$un$OPCA$ou$la$FNSEA)$mais$que$la$direction$a$refusé$de$l’allouer$au$projet.$$

D’autres$projets$ avaient$été$ formulés$ à$ l’issue$de$ l’accompagnement$mais$n’ont$pas$été$mise$en$
œuvre$:$

• Un$projet$de$newsletter,$concernant$ tout$ l’établissement,$qui$ formerait$aussi$ les$ jeunes$
aux$ nouvelles$ technologies$:$ abandonné$ suite$ au$ découragement$ de$ l’équipe$
pédagogique$après$l’échec$du$projet$de$voyage$;$

• La$ mise$ en$ place$ d’un$ sentier$ pédagogique$ (chemin$ de$ découverte$ de$ la$ flore$ de$ la$
Martinique)$:$abandonné$suite$au$départ$du$formateur$à$l’initiative$de$cette$proposition.$

Seul$un$formateur$en$mathématiques$a$bénéficié$de$la$formation$interRCFA$organisé$en$janvier$dans$
le$cadre$de$la$phase$#2.$Cette$participation$n’a$pas$donné$lieu$à$une$mutualisation$en$interne.$

A$la$rentrée$2014,$les$relations$demeurent$très$tendues$entre$la$direction$et$l’équipe$pédagogique.$
Le$poste$de$coordinateurRtrice$pédagogique$est$vacant.$Une$formatrice$qui$travaille$à$la$fois$au$CFA$
et$à$l’APP$(cas$unique)$porte$un$projet$de$centre$de$ressources$relatif$aux$difficultés$en$matière$de$
compétences$ de$ base$ à$ disposition$ des$ jeunes$ et$ des$ formateurs.$ La$ première$ préoccupation$ de$
l’établissement$ est$ aujourd’hui$ de$ limiter$ la$ baisse$ des$ effectifs$ du$ CFAA,$ jugée$ particulièrement$
inquiétante$cette$année.$

Le CFA de l’URMA à Rivière salée a pour sa part eu des difficultés à entrer 
dans une dynamique de projet partagé suite au diagnostic : 

• En 2012-2013 : un positionnement est fait par une partie des 
formateurs qui utilise chacun leur propre outil ; un formateur, issu de 
l’APP, propose des séances de remise à niveau organisées sur le temps 
libre des apprentis ou en les sortant des cours généraux, elles prenant 
fin rapidement (5 séances au plus) faute de portage et d’adhésion de 
l’équipe. 

• En 2013-2014 : des réunions pédagogiques sont organisées pour 
produire un outil de positionnement commun. Plusieurs outils sont 
produits, pour la plupart de façon individuelle. Un outil commun 
pour les mathématiques est utilisé auprès de l’ensemble des CAP. 

A partir de la rentrée 2012, le CFA de l’AMEP à Ducos structure son offre 
d’accompagnement à destination des apprentis en difficulté. À titre 
expérimental pour les deuxième année de CAP, quatre heures 
                                                             
42 Depuis septembre 2012, le CFA était en attente de la nomination d’un directeur. Le 
précédent directeur assurait alors une direction par intérim 2 jours par semaine et était 
relayé par deux autres personnes le reste de la semaine. 

 100 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

d’accompagnement personnalisé en barrettes sont intégrés à l’emploi du 
temps pour le français et les mathématiques. Une psychopédagogue est 
embauchée pour assurer, sur ces mêmes créneaux horaires, une aide 
individualisée pour les jeunes en très grandes difficultés. Ce dispositif est 
reconduit l’année suivante puis élargi à la rentrée 2014.  

La rentrée 2012-2013 qui a succédé à la période d’accompagnement n’a pas 
forcément été propice au passage à l’action pour les CFA expérimentateurs 
notamment du fait de la mise en place par la Région du Pass Apprentissage 
(voir l’encadré ci-dessous). 

Le#PASS#Apprentissage#mis#en#place#par#la#Région#Martinique#2012c201343#

Objectifs#de#l’action#de#préparation#à#l’apprentissage#:#

• Elever$le$niveau$du$jeune$par$une$mise$à$niveau$de$connaissances$afin$d’atteindre$les$préR
requis$nécessaires$à$l’entrée$des$formations$proposées$par$les$CFA$

• Préparer$le$jeune$à$s’adapter$à$la$situation$professionnelle$par$la$connaissance$du$monde$
de$ l’entreprise,$ de$ l’environnement$ socioRéconomique$ et$ des$ périodes$ d’immersion$ en$
entreprise$

• Améliorer$ le$ comportement$ général$ des$ jeunes$ afin$ de$ faciliter$ leur$ insertion$ sur$ la$
marché$du$travail$

• Permettre$ à$ chaque$ jeune$ de$ décrocher$ un$ contrat$ d’apprentissage$ au$ terme$ de$ la$
préparation.$

Publics#:$jeunes$de$16$à$25$ans$non$scolarisés$sachant$lire$et$écrire$

Nombre#d’heures#stagiaires#projetés#:$350h$(10$semaines)$dont$105h$(3$semaines)$en$entreprise$

Période#:$du$17/09/12$au$30/11/12$pour$une$entrée$en$apprentissage$en$décembre$2012.$

Méthodes#pédagogiques#:$il$s’agit$de$diversifier$les$méthodes$afin$d’éviter$de$reproduire$le$schéma$
classique.$Les$outils$et$supports$seront$variés$[…].$

Lors de la première collecte de l’équipe d’évaluation en 2012, la mise en place 
du Pass Apprentissage, malgré la faible disponibilité qu’elle laissait aux équipes 
pédagogiques pour enclencher une dynamique de projet, avait été identifié 
comme une opportunité pour renouveler les pratiques en prenant mieux en 
compte les difficultés de compétences de base.  

Dans les faits, les CFA ont mis en place dans l’urgence au cours de l’été 2012 
une ingénierie de projet pour répondre à la commande régionale sans faire le 
lien avec les réflexions initiées dans le cadre de la démarche CBA. Le dispositif 
n’a pas atteint les objectifs (30 entrées en apprentissage contre les 200 espérés) 
et n’a pas été reconduit en 2013. 

Durant cette même période, dans le cadre de sa mission pour le COM 
apprentissage, l’Agefma a formé fin octobre 2012 environ 14 formateurs de CFA 
au référentiel compétences clés. Le CMR conçoit cette mission comme 
complémentaire à l’expérimentation.  

PARTICIPATION#DE#L’ENSEMBLE#DE#LA#COMMUNAUTE#EDUCATIVE#

Comme vu précédemment, l’AMO a plutôt travaillé avec des équipes-projets 
resserrées. Un des enjeux principaux de l’expérimentation posé par le porteur 

                                                             
43 Source : Cahier des charges région Martinique 
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Anlci pour 2013 était « le changement d’échelle : passer d’une dynamique 
d’équipe projet à une dynamique de CFA ». 

L’élargissement de la démarche à l’ensemble de la communauté éducative s’est 
faite au CFAA du François via le travail collectif réalisé autour du projet de 
voyage.  

Cependant l’échec du projet et le départ de formateurs qui s’étaient 
particulièrement investis dans la démarche (2 sur 5 de l’équipe-projet initial 
sont encore en poste), n’ont pas permis que cette élargissement se prolonge en 
une mobilisation durable de l’équipe et a plutôt produit un effet inverse. « Tout 
le monde s’est mobilisé pour les mini marchés, en partenariat avec les maîtres 
d’apprentissage, les agriculteurs, c’était du temps bénévole. [Le fait que le 
projet n’aboutisse pas] ça a refroidi tout le monde, la dynamique est 
cassée, il ne reste pas grand chose du projet ». 

Dans les deux autres établissements, la démarche CBA est restée plutôt 
confidentielle et ce sont les modules de formation de formateurs qui ont 
véritablement permis d’engager un cercle plus large de la communauté 
pédagogique.  

Au CFA de l’AMEP, ce changement d’échelle a été largement favorisé par un 
investissement plus fort du sujet par la Direction de l’AMEP d’une part et de 
l’établissement d’autre part qui ont souhaité répondre pleinement à la 
commande régionale d’amélioration de la qualité de la formation et repenser le 
fonctionnement du CFA. 

3.2.2$Changement$de$pratiques$de$la$communauté$éducative$

CONNAISSANCE#DU#PHENOMENE#ILLETTRISME#

D’après les entretiens réalisés, l’illettrisme était d’ores et déjà identifié comme 
problématique par toutes les équipes éducatives.  

Néanmoins, l’intervention de l’AMO a permis à certaines équipes de se rendre 
compte lors de l’utilisation de la grille de diagnostic de l’ANLCI des différents 
domaines d’actions possibles sur cette problématique. Si beaucoup de 
professeurs identifient rapidement les difficultés des élèves en savoirs de base, 
celles-ci sont souvent couplées à des problèmes disciplinaires rendant parfois 
difficile la remédiation selon eux.  

L’AMO a globalement observé une montée en compétence des acteurs sur le 
sujet, dans un cercle plus ou moins restreint, principalement au sein du CFA de 
l’AMEP à Ducos. 

La façon d’appréhender le sujet a également pu changer. Au CFA de 
l’URMA, on indique : « On serait encore à faire des cours de soutien si nous 
n’avions pas participé au projet CBA, l’idée de la mise en commun n’aurait pas 
germé ». 

En 2014, dans tous les établissements, le consensus sur la nécessité d’agir 
en faveur des apprentis les plus en difficultés en matière de compétences de 
base est très largement partagé. 

CAPACITES#DE#REPERAGE#

Tous les CFA expérimentateurs ont profité de la démarche pour améliorer 
leurs capacités de repérage et de positionnement : 
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• Le CFAA avait entrepris d’améliorer ses outils de positionnement dès 
2011 avec l’expérimentation du CAPA en 3 ans. Seule une formatrice a 
continué à utiliser l’outil conçu à cette occasion. Leur participation au 
projet ne leur a pas permis d’avancer sur ce point, inscrit à l’ordre du 
jour de l’année 2014-2015. 

• C’est l’amélioration des capacités de positionnement qui a 
principalement été travaillée par le CFA de l’URMA (voir supra). Si 
un outil commun de positionnement en mathématiques a été produit, 
l’équipe peine encore à partager des outils produits 
individuellement et à s’inscrire dans une démarche collective de 
positionnement général. Si les outils sont encore pluriels, la direction 
espère pouvoir disposer d’un positionnement complet pour l’ensemble 
des CAP 2014-2015. 

• Au CFA de l’AMEP, l’accompagnement puis la formation ont permis 
de mieux structurer la démarche de positionnement : « Le 
positionnement existait, mais notre démarche n’était pas structurée, 
pas nommée, pas globalisée … on a développé une vision plus 
globale ». « Avec Joëlle [Saunier] et Emmanuelle [Unal], on a 
amélioré nos tests de positionnement, on a revu les termes utilisés et 
les consignes pour que ce soit plus clair ».  
Cependant, le positionnement est réalisé par le centre des ressources 
dans le cadre du processus de recrutement des apprentis, mais il n’est 
pas utilisé par les formateurs pour nourrir un positionnement plus 
spécifique à leur discipline ou plus globalement par l’équipe pour 
concevoir des parcours adaptés : « les dossiers restent ici [au CRAF] ». 

   
Figure 15 : Test de positionnement révisé du CFA AMEP de Ducos (juin 2014) 

ADAPTATION#DE#L’APPAREIL#DE#FORMATION#

• Si en 2011, le CFAA avait expérimenté de façon concluante une 
modification importante de son appareil de formation, le CAPA en 3 
ans, il n’a pas reconduit44 ni amplifié cette action à l’occasion de sa 
participation au projet CBA qui s’est cristallisée dans la préparation du 
projet de voyage. 

• Au CFA de l’URMA, en 2012, une proposition de modification de 
l’appareil de formation est initiée par un formateur. Celui-ci, issu de 
l’APP, suite au positionnement propose des séances de remise à niveau 
organisées sur le temps libre des apprentis ou en les sortant des cours 
généraux, elles prenant fin rapidement (5 séances au plus) faute de 
portage et d’adhésion de l’équipe. 

                                                             
44 Faute de reconduction du financement Région qui a préféré privilégier le Pass 
Apprentissage, lui-même non reconduit. 

 
Test n°5 

Indiquer La puissance électrique absorbée au 
CFA  de  l’AMEP    :  à  8h    ;  12h  et  15  h   
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Temps de réponse : 1 minute 30 secondes 
F ADELAIDE    AMEP CFA 
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Test n°7 
• Un artisan charpentier achète 15 planches 

pour 300 euros  
 
• Quelle opération doit-on effectuer afin de calculer 

le  prix  d’une  planche    ? 
 

• Poser  l’opération  et  donner  le  prix  d’une  planche 

Temps de réponse : 1 minute 30 

F ADELAIDE    AMEP CFA 

Test n°14 
En 12 lignes maxi, dites ce que cette scène vous 

inspire 

Temps de réponse : 5 minutes   
F ADELAIDE    AMEP CFA 
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En septembre 2014, s’appuyant sur la démarche CBA, la coordinatrice 
pédagogique travaille sur la mise en place d’un accompagnement 
individualisé à destination de la filière Automobile (CAP et Bac 
professionnel - voir l’encadré ci-dessous). 

Un#accompagnement#individualisé#au#CFA#de#l’URMA#

Volume#horaire#:$Il$s’agirait$d’un$créneau$d’une$heure$par$semaine$intégré$à$l’emploi$du$temps$et$
qui$mobilisera$unRe$formateurRtrice$en$mathématiques$et$unRe$autre$en$français$(soit$4$à$6h$pour$
couvrir$toutes$les$classes$concernées).$$

Objectif#:$ Il$est$plutôt$destiné$à$assurer$une$remise$à$niveau$ponctuelle$sur$des$points$spécifiques$
qu’à$accompagner$de$façon$durable$un$même$groupe$d’apprentis$(entrées$et$sorties$permanentes).$$

Modalités#:$ Un$ contrat$ pédagogique$ d’1$ à$ 3$ mois$ est$ signé$ avec$ le$ jeune$ qui$ intègre$
l’accompagnement$ individualisé.$ Une$ brochure,$ en$ cours$ de$ conception,$ devrait$ permettre$ aux$
jeunes$de$comprendre$l’intérêt$et$le$fonctionnement$du$dispositif.$

• Dès la rentrée 2012, le CFA de l’AMEP à Ducos a initié une 
transformation de son appareil de formation. À titre expérimental pour 
les deuxième année de CAP, quatre heures d’accompagnement 
personnalisé en barrettes sont intégrées à l’emploi du temps pour le 
français et les mathématiques. Une psychopédagogue est embauchée 
pour assurer, sur ces mêmes créneaux horaires, une aide 
individualisée pour les jeunes en très grandes difficultés. Ce dispositif 
est reconduit l’année suivante puis élargi à la rentrée 2014 (voir 
l’encadré ci-dessous). 

Un#accompagnement#personnalisé#couplé#à#une#aide#individualisée#au#CFA#de#l’AMEP#

Volume#horaire#:$4$heures$(2*2$heures$en$2014R2015)$en$barrettes$dans$tous$les$emplois$du$temps$

Public# cible#:$ Tous$ les$ apprentis$ de$ niveau$ 5$ bénéficient$ de$ l’accompagnement$ personnalisé.$ 6$
formateurs$proposent$des$modules$dans$différentes$disciplines$ (français,$mathématiques,$anglais,$
arts$plastiques,$etc.).$ Les$ formateurs$qui$ repèrent$de$grandes$difficultés$de$compétences$de$base$
proposent$aux$apprentis$concernés$de$rejoindre$le$groupe$d’aide$individualisé.#

Objectif#de#l’aide#individualisée#:$«$Renforcer$les$compétences$de$base$des$apprentis$en$CFA$(Lire,$
écrire,$compter,$raisonnement$logique)$»$;$$«$Permettre$aux$jeunes$les$plus$en$difficulté$de$renouer$
avec$ la$ réussite$ et$ d'envisager$ une$ insertion$ durable$ notamment$ par$ une$ prise$ en$ charge$
appropriée$»$

Modalités#:$ L’apprenti$ adhère$ volontairement$ à$ l’aide$ individualisée.$ Mobilisation$ d’une$
«$pédagogie$ inductive$où$ l’on$part$des$expériences$professionnelles$pour$ identifier$ les$ savoirs$de$
base$que$l’apprenti$doit$mobiliser$pour$la$réalisation$des$tâches$professionnelles.$»$

D’après les entretiens réalisés, ces aménagements auraient eu lieu 
« même sans la participation au projet » : « Il s’agissait d’abord 
d’appliquer la réforme de 200945 qui institue l’accompagnement 
personnalisé ». L’intervenante en charge de l’aide individualisée 
complète : « Odile [Donatien, en charge de l’AMO] n’est pas intervenue 
à ce stade, elle a plutôt agi sur les capacités de repérage et 
d’orientation ». En revanche, les modules de formation lui ont permis 
de parfaire ses outils et de mieux impliquer l’ensemble de l’équipe 
pédagogique. 

                                                             
45 Mise en œuvre de la rénovation de la voie professionnelle (plus d’information). 
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En 2012, la mise en place par l’Agefma d’une plateforme « Campus 
Numérique » avait été identifiée comme une opportunité pour inciter à 
l’adaptation de l’appareil de formation (voir l’encadré ci-dessous).  

Le#projet#de#plateforme#Campus#numérique#à#destination#des#CFA#de#l’Agefma#

Cette$ initiative$ financée$ par$ le$ COM$ visait$ à$ proposer$ aux$ CFA$ une$ plateforme# de# formation$
personnalisée$ et$ adaptée$ au$ travail$ en$ autonomie$ de$ l’élève.$ Sur$ cette$ plateforme,$ est$ mis$ à$
disposition$ le$ logiciel$DALIA$ (Dispositif$d’Apprentissage$en$Ligne$et$en$Autonomie)$qui$permet$de$
proposer$«$un$véritable$outil$ d’apprentissage$en$ ligne$ répondant$au$ référentiel$des$ compétences$
clés$ de$ l’ANLCI$».$ Il$ se$ présente$ «$sous$ la$ forme$ d’un$ catalogue$ évolutif$ de$ 45$ activités$
contextualisées$ …$ et$ permet$ de$ développer$ chez$ l’apprenant$ une$ certaine$ appétence$ à$
l’apprentissage$».$ Il$ est$ destiné$ aux$ «$intervenants$ en$ formations$ de$ base:$ formateurs,$
coordinateurs$ pédagogiques,$ personnels$ de$ l’accueil$ et$ de$ l’orientation,$ accompagnateurs$ de$
parcours$de$formation,$conseillers$en$insertion»46.$

Dès$2011,$une$première$ formation$a$eu$ lieu$ sur$ le$ thème$«$Concevoir$une$ formation$en$blended(
learning$».$20$formateurs$des$3$CFA$expérimentateurs$et$du$CFA$CCIM$ont$participé.$$

Les$étapes$prévues$par$la$suite$étaient$les$suivantes$:$

• État$des$lieux$technique$et$humain$des$CFA$

• Accompagnement$au$changement$

• Administration$de$la$plateforme$

• Suivi$et$évaluation$continue$du$dispositif$expérimental$

En 2014, l’Agefma confirme que le projet a été suspendu après les visites 
d’état des lieux dans les CFA.  

ADAPTATION#DES#PRATIQUES#PEDAGOGIQUES#

Le projet avait également pour ambition d’améliorer les pratiques 
pédagogiques des équipes expérimentatrices dans le sens d’une plus grande 
adaptation aux situations de grandes difficultés en matière de savoirs de base.  

L’intervention de l’AMO a été généralement insuffisante pour produire 
un tel effet. Lors de la collecte en 2012, aucun formateur ne témoignait d’un tel 
résultat, notamment dans la mesure où ils étaient encore peu à être 
directement impliqués dans le projet CBA. C’est plutôt la phase de formation 
de formateurs qui a permis de toucher très directement les formateurs. 

• Au CFAA, l’accompagnement a principalement porté sur la 
formalisation du projet de voyage. Les formateurs investis témoignaient 
déjà d’une capacité de remise en cause et de renouvellement de leurs 
pratiques avant leur participation à la démarche. Parmi les cinq 
formateurs qui s’étaient investis dans l’équipe-projet, trois ont quitté le 
CFA. D’après les entretiens réalisés, l’accompagnement au changement 
des pratiques reste à mettre en œuvre. Il pourrait passer par un 
rapprochement entre les équipes du CFAA et de l’APP, notamment via 
la mise en place d’un centre de ressources partagé porté par une 
formatrice qui enseigne à la fois à l’APP et au CFAA. 

Un seul formateur, enseignant en mathématiques, précédemment 
membre de l’équipe projet a bénéficié d’une journée de formation sans 
que sa participation donne lieu à une mutualisation au sein de 

                                                             
46 Source : Agefma, présentation de l’outil DALIA. 
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l’établissement. Malgré les différentes sollicitations de l’équipe 
d’évaluation, il n’a pas pu être joint pour témoigner des apports de cette 
journée, dont la formatrice elle-même tire un bilan mitigé : « Ce 
module de formation n’a permis de trouver qu’une très faible marge de 
manœuvre entre ressources et contraintes. […] Le vouloir agir des 
participants a semblé en panne, le savoir agir avec les publics de très 
bas niveau est peu développé et le pouvoir agir difficile à évaluer sur 
un temps court. »47  

• Au CFA de l’URMA, la participation au projet a permis à la 
coordinatrice pédagogique « de mieux comprendre [sa] mission » : 
« Au début, ma mission était vague et floue, il fallait que je passe d’un 
travail à l’APP basé sur un cahier des charges à une problématique 
plus floue sur la question des compétences de base des apprentis. J’ai 
pu mieux comprendre ce qu’on attendait de moi, la notion d’ingénierie 
de parcours48 ». 

Les formateurs interrogés retiennent du projet la formation à laquelle 
ils ont participé en octobre 2013. Le bilan à chaud effectué à la suite de 
cette session de 4 jours était plutôt positif (voir l’encadré ci-dessous). 

Formation#des#formateurs#c#octobre#2013#–#URMA#Rivière#salée49#

Bilan#à#chaud##

• «$Les$participants$ont$exprimé$le$fait$que$cette$formation$ leur$a$fait$prendre$conscience$
qu’ils$ont$des$pratiques$ souvent$adaptées,$mais$qu’elles$ne$ sont$pas$ formalisées$et$pas$
partagées.$

• Ils$ont$souligné$l’importance$d’avoir$travaillé$ensemble$et$d’avoir$échangé$leurs$points$de$
vue$et$ leurs$pratiques,$d’avoir$appréhendé$l’application$concrète$de$ce$qui$a$été$vu$«$je$
vois$comment$organiser$cette$mise$en$place$»$

• […]$Nécessité$de$se$revoir$pour$enclencher$rapidement$une$des$quatre$actions$travaillées$
en$sousRgroupe.$

• […]$Soulignent$également$l’intérêt$pour$la$thématique$de$la$différenciation$et$des$«$dys$»,$
ainsi$que$la$prise$de$conscience$des$facteurs$de$dynamisation.$»$

Résultats#aux#questionnaires#d’évaluation#

• 9$participants$sur$10$considèrent$que$la$formation$leur$a$permis$d’atteindre$les$objectifs$
annoncés.$

• 9$participants$sur$10$déclarent$que$ces$modules$ont$répondu$à$leurs$besoins.$

• 9$participants$sur$10$déclarent$que$ces$modules$peuvent$faire$évoluer$leurs$pratiques$et$
complètent$avec$les$explications$suivantes$:$

" «$De$ nouvelles$ pistes$ ont$ été$ lancées$ pour$ mettre$ en$ place$ des$ organisations$
périphériques$à$celles$que$nous$avons$»$;$

" Ce$ stage$me$ permet$ de$ revoir$mes$ pratiques$ et$ de$mieux$ prendre$ en$ compte$ les$
difficultés$des$jeunes$avant$d’envisager$la$prise$ne$charge$des$jeunes$»$;$

" «$Les$thèmes$tels$que$la$pédagogie$différenciée$sont$au$cœur$de$notre$pratique$d’où$
l’importance$ pour$ nous$ en$ qualité$ de$ formateur$ en$ vue$ de$ la$ réussite$ de$ nos$

                                                             
47 Source : Bilan de la formation, janvier 2014, C. Tabaraud. 
48 Notion portée par l’APCAM (plus d’information). 
49 Source : Bilan de la formation, octobre 2013, C. Tabaraud. 
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apprentis$de$revoir$notre$posture$et$nos$pratiques$»$;$

" «$Il$y$a$eu$des$concepts$nouveaux$qui$ont$eu$le$mérite$d’éclairer$des$pratiques$qui$se$
faisaient$dans$le$désordre$»$;$

" «$C’est$en$expérimentant$que$l’on$sera$vraiment$fixés$»$;$

" «$Cela$donne$une$nouvelle$vision$des$choses$sur$un$autre$angle.$Il$n’y$a$plus$qu’à$les$
mettre$en$pratique$».$

Interrogés en septembre 2014, les formateurs se montrent clairement 
moins enthousiastes : « on n’a pas fait grand-chose », « je n’ai pas 
vraiment acquis de connaissances nouvelles », « je me suis demandé ce 
que je faisais là », « la pédagogie individualisée, c’est très beau en 
théorie, mais c’est autre chose à mettre en œuvre ».  

Questionnés sur les apports de la formation et l’influence qu’elle a pu 
avoir sur leurs pratiques, ils se concentrent sur les limites de la 
démarche, visiblement insurmontables à leurs yeux : « ça stigmatise les 
apprentis qui sont mis à l’écart, montrés du doigt » ; « dans un 
groupe, s’il y en a 5 avec des difficultés, les difficultés seront de nature 
différente, c’est ingérable », « l’enseignant n’est pas assez rentable s’il 
ne s’occupe que d’un petit groupe » ; « quand on s’occupe trop des 
jeunes en difficulté, les autres dorment, ont la sensation de perdre leur 
temps » ; « il faudrait d’abord améliorer nos conditions de travail, on 
ne nous donne pas les moyens pour la mise en œuvre ». 

Plusieurs formateurs indiquent néanmoins avoir apprécié de travailler 
sur la carte de référencement des pratiques dans laquelle ils se 
sont reconnus. Mais le travail sur les plans d’action esquissé pendant la 
formation n’a pas été poursuivi.  

Une formatrice indique qu’elle met en œuvre des expériences réussies 
de tutorat au sein de ses classes (les plus à l’aise aident les plus en 
difficultés). 

Ces éléments rejoignent le diagnostic de la coordination pédagogique :  
« [Sur l’ensemble de l’équipe] je vois 2 formateurs qui ont des 
pratiques plus adaptées, les autres ne voient pas l’intérêt, seulement le 
travail supplémentaire et ils ne veulent pas sortir le jeune du groupe. 
[…] De nouvelles formations seraient nécessaires pour lever la 
résistance au changement, ils ont éventuellement la connaissance, 
mais pas la pratique, ils ne savent pas comment s’y prendre ». La 
direction va dans le même sens : « Il faut qu’on leur montre puis qu’on 
aille avec eux en salle, qu’on les accompagne dans le passage à l’acte ». 

• Comme à l’URMA, la coordinatrice pédagogique du CFA de 
l’AMEP apprécie la plus forte structuration apportée par la démarche : 
« on faisait des choses, mais on ne voyait pas où on allait, le diagnostic 
a permis de donner du sens ». 

Les apports de la formation des formateurs sont plus marqués au CFA 
de l’AMEP. La direction indique que « la réflexion a été initiée avec 
Mme Donatien, mais les équipes attendaient toujours des outils, la 
formation avec Mme Saunier a été un déclencheur. […] Sans la 
formation, il m’aurait été difficile de faire changer les pratiques. […] 
Pour une partie des formateurs, j’observe une métamorphose et pour 
d’autres, rien, ce sont ceux qui n’investissent pas leur activité 
professionnelle ». 
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Les principaux défis à relever vis-à-vis de l’équipe étaient les suivants : 

" Les mettre en position d’investir autrement les heures 
d’accompagnement personnalisé mises en place : « Les 
enseignants ne savaient pas quoi faire, mais ne le disaient pas, ils 
continuaient leurs cours normalement ». 

" Les responsabiliser vis-à-vis de la problématique qui ne devait 
pas uniquement relever de l’intervention de la psychopédagogue en 
charge de l’aide individualisé : «Au début, tout le monde s’est 
dédouané par apport à [sa] présence avant de prendre conscience 
du fait que chacun peut agir à son niveau ». 

L’équipe de Ducos est la seule à avoir bénéficié de 2 sessions de 
formation en septembre avec Joëlle Saunier puis en janvier avec 
Catherine Tabaraud. Les formateurs interrogés confirment que 
l’accompagnement réalisé avec Odile Donatien « a concerné plutôt la 
direction, la coordination pédagogique et le centre de ressources». 

Les résultats d’évaluation collectés à l’issue de la première session sont 
très positifs dans la mesure où 19 participants sur 19 considèrent que la 
formation leur a été utile (9 « Plutôt oui » ; 10 « Tout à fait »)50. Les 
formateurs ont néanmoins par la suite regretté de ne pas être 
suffisamment allés sur « des outils » : « on a travaillé avec la carte de 
référencement qui est bien, mais ça nous a laissés un peu perplexes, il 
n’y avait pas d’impact direct ». 

Les retours collectés en septembre 2014 sur la formation de janvier sont 
très tranchés selon les disciplines : 

" Les formateurs en mathématiques ayant bénéficié du module 2 
n’identifient aucun apport pour l’adaptation de leurs pratiques51 : 
« On a vu des notions sur l’origine des mathématiques, proposer 
d’autres façons de faire les multiplications, d’une façon encore plus 
compliquée que ce le mode traditionnel ! C’était intéressant pour 
nous, mais pas pour les apprentis », « C’était plutôt adapté à un 
niveau primaire, d’ailleurs, je l’ai transmis à ma cousine qui 
travaille en primaire, mais pas pour les apprentis ». 

" Les formateurs en français, anglais et histoire-géographie se sont 
montrés, eux, très enthousiastes et ont témoigné du 
changements de leurs pratiques en citant spontanément les 
notions et outils travaillés pendant la formation (voir l’encadré ci-
dessous) même si les séquences préparées par les formateurs lors 
de la formation n’ont pas encore été mises en œuvre.$

Changements# de# pratiques# suite# à# la# formation# des# formateurs# c# AMEP# Ducos# –# collecte# de#
septembre#2014#

• «$ On$ a$ vu$ des$ choses$ à$ utiliser$ dans$ l’accompagnement$ [personnalisé],$ par$ exemple$ :$
utiliser$ le$ jeu,$ proposer$ d’autres$ situations$ que$ assis$ devant$ une$ table,$ les$ schémas$
heuristiques$pour$aider$à$acquérir$des$notions$»$;$«$j’ai$aimé$qu’on$nous$donne$des$choses$
concrètes$»$;$

• «$Le$schéma#heuristique$a$été$un$gros$succès,$ je$ l’ai$ testé$et$exploité$dans$un$cours,$ je$

                                                             
50 Source : Bilan de la formation, septembre 2013, J. Saunier. 
51 Deux participants sur quatre ont pu être interrogés.  
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l’utilise$ régulièrement$pour$présenter$mon$programme$ faire$un$point$ sur$ l’état$ général$

des$connaissances$»$;$«$moi$aussi,$j’utilise$le$schéma$heuristique,$ça$permet$de$mémoriser$

les$choses$plus$facilement$»$;$

• «$j’ai$retenu$qu’il$fallait$les$valoriser,$ne$pas$être$dans$la$négative,$arriver$à$le$mettre$en$

situation# de# réussite$ »$ ;$ «$ J’ai$ apprécié$ le$ progressisme$ de$ la$ ZPD$ [zone$ proximale$ de$

développement]$ et$ je$ l’utilise$ dans$mes$ cours.$ Par$ exemple,$ en$ anglais,$ je$ lui$ demande$

d’abord$de$se$présenter$avant$de$présenter$son$camarade$»$;$$

• «$Je$ joue$ sur$ le$ cadre# spatial,$ j’adapte$ la$ salle$ pour$ favoriser$ la$ proximité$ et$ quand$ on$

sort,$ils$sont$contents$».$

La$coordinatrice$pédagogique$met$en$avant$une$formatrice$de$mathématiques$et$une$formatrice$de$

français$ qui$ travaillent$ en$ binôme$ pendant$ l’accompagnement$ personnalisé$:$ «$elles$ font$ des$

groupes$ de$ niveau,$ elles$ circulent$ autour$ d’eux,$ utilisent$ celui$ qui$ est$ très$ bon$ comme$ tuteur$».$

Pour$ elle,$ les$ résultats$ pourraient$ être$ plus$ importants$:$ «$on$ n’est$ pas$ encore$ à$ la$ hauteur,$ [les$

formateurs]$pourraient$aussi$utiliser$l’outil$informatique,$mais$personne$ne$réserve$jamais$la$salle$».$

Dans tous les CFA, le lien avec les situations 
professionnelles consiste au mieux dans des 
efforts de contextualisation de la part des 
formateurs des enseignements généraux.  

Ceux-ci ont peu de lien avec les formateurs 
professionnels et n’exploitent pas ou peu les temps 
en entreprise. Un seul formateur (professionnel) 
au CFA de l’AMEP utilise la fiche de liaison avec 
l’entreprise mise au point dans le cadre de la 
démarche. Seule l’organisation des mini-marchés 
dans le cadre du projet de voyage du CFAA a 
donné lieu à un partenariat rapproché entre 
formateurs généraux, professionnels et maîtres 
d’apprentissage.  

Figure 16 (ci-contre) : Fiche retour entreprise du CFA de 
l’AMEP 

 

Une direction d’établissement témoigne : « Impliquer les formateurs 
professionnels reste difficile, c’est cloisonné. Il faudrait qu’ils arrivent à mettre 
en cohérence leur progression pédagogique pratique et théorique. Ils se sont 
pourtant rendu compte que certains jeunes avaient du mal à assimiler la 
technologie malgré leur habileté en pratique ». 

3.3#Résultats#sur#les#apprentis#
Quand les établissements ont mis en place de nouvelles pratiques impactant 
directement les apprentis, les formateurs témoignent de résultats plutôt 
positifs sur les apprenants : 

• Une formatrice du CFAA indique avoir observé un « changement 
visible » sur les 10 apprentis impliqués dans le projet de voyage : « on 
avait une bonne dynamique de groupe entre formateurs, les jeunes ont 
ressenti ça. Ils étaient un peu réticents au début, mais ensuite, on ne 
sentait même pas qu’on était dans une situation d’apprentissage ! […] 
Ils se sentaient valorisés, ont gagné en confiance en soi, avaient 
une autre posture, ils étaient tous impliqués. Ceux qui n’étaient pas 
dans le groupe ont fini par demander “ pourquoi pas nous ? ” [..] Un 
rapport de confiance s’est établi vis-à-vis des formateurs, il y a eu un 
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changement dans la relation avec le jeune, ils nous faisaient plus 
facilement part de leurs difficultés ». 

En matière de compétences de base, elle a surtout constaté des 
progrès « à l’oral : ils avaient moins d’hésitation, ils sont passés à 
un langage plus soutenu, plus poli, il y avait une différence entre le 
début et la fin du projet et ça se voyait dans nos disciplines 
respectives ». 

Sur ces 10 apprentis, 7 ont obtenu leur diplôme et 5 ont décidé de 
poursuivre en brevet professionnel. 

• En 2013/2014, une quarantaine d’apprentis a bénéficié de l’aide 
individualisée mise en place au CFA de l’AMEP. D’après le 
positionnement réalisé, 10 d’entre eux étaient en situation d’illettrisme 
et 30 nécessitaient une remise à niveau. 10 autres, repérés comme étant 
en difficulté ont refusé d’intégrer le dispositif.  

La formatrice pointe une « amélioration générale des 
comportements », pour une partie d’entre eux « une prise de 
conscience de leurs difficultés », « une plus grande motivation pour 
progresser » même s’il reste très difficile d’améliorer de façon 
significative la production d’écrit. Le reste de l’équipe confirme les 
progrès constatés : « ça marche bien, il y a eu des améliorations, 
certains ont eu leur examen, on voit les progrès » ; « un des apprentis 
savait à peine lire, il a fait un grand pas ». 

4. Perspectives 
Lors de la collecte de donnée en septembre 2014, les équipes des CFA 
rencontrées témoignaient des perspectives suivantes : 

• La direction du CFAA est en train de restructurer l’équipe, non sans 
difficulté. Avant même de questionner le traitement des difficultés en 
matière de compétences de base, elle considère que la priorité de 
formation de l’équipe pédagogique concerne les spécificités de 
l’apprentissage.  

La déception et la démobilisation de l’équipe pédagogique suite à 
l’échec du projet de voyage ont été largement soulignées. Les 
formateurs sont inquiets quant à la survie du CFAA (baisse des 
effectifs) et la dégradation du climat social. Ils ne se projettent pas 
véritablement dans une poursuite de la démarche, même si les 
formateurs de l’APP se déclarent prêts à monter et partager un centre 
de ressources sur la question. 

• Le CFA de l’URMA passe à l’action cette année pour les promotions 
2014-2016 avec la mise en place de l’aide individualisée. En 
septembre, celle-ci n’était pas encore complètement finalisée : la 
brochure d’information à destination des jeunes et l’intégration dans les 
emplois du temps était en cours. La direction de l’URMA pote 
fortement la notion d’ « ingénierie de parcours », mais constate que des 
efforts de formation des formateurs sont encore nécessaires : « il leur 
faut des piqûres de rappel, […] un travail sur site jusque dans la salle 
de cours ». 

L’équipe pédagogique n’est pas encore pleinement investie en faveur de 
l’aide individualisée. La plupart des formateurs ne retiennent pas 
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d’apports significatifs de la formation susceptibles de changer leurs 
pratiques et considèrent plutôt qu’une bonne solution serait de désigner 
« une personne-ressource dédiée au soutien sur des heures en 
plus [prises sur le temps entreprise par exemple]». Un prérequis pour 
développer de nouvelles pratiques serait « d’améliorer déjà les 
conditions de travail ». « Nous n’avons pas besoin de nouvelles 
formations, il faut mieux utiliser ce que nous avons déjà. […] On a des 
pratiques informelles, c’est notre cœur de métier ». En revanche, ils 
souhaiteraient savoir ce que d’autres CFA ont pu faire concrètement 
« plutôt que rester là à tâtonner ». 

• La direction du CFA de l’AMEP déclare vouloir pérenniser son 
engagement en faveur d’une meilleure prise en compte des difficultés 
en matière de compétences de base. 

La coordinatrice pédagogique se déclare « optimiste sur la 
poursuite de la dynamique ». Elle identifie des points 
d’amélioration qui guideront son travail à venir : améliorer le lien entre 
le positionnement initial et la gestion des parcours, renforcer la 
visibilité du portage de la démarche par la direction, consolider et 
pérenniser la mobilisation de l’équipe pédagogique. 

Les formateurs souhaitent continuer à développer leurs outils et leurs 
supports. Ils participeraient volontiers à une formation sur le rythme 
spécifique de l’apprentissage : comment bâtir une séance en prenant en 
compte le temps d’absence de l’apprenant/ son temps en entreprise ? 

L’Agefma n’a pas formalisé de suites spécifiques à donner à l’issue 
du projet CBA. La CMR se concentre sur les travaux de rédaction du prochain 
plan régional qui comprennent un travail sur la cible des 16-25 ans pour lequel 
les CFA expérimentateurs seront sollicités. 

Les services de la Région indiquent que si des formations complémentaires 
sont nécessaires, leur coût pédagogique pourrait être pris en charge par la 
Région sous certaines conditions. Si une action de prolongation de 
l’expérimentation était jugée pertinente et formalisée, elle pourrait également 
être inscrite dans les actions de l’Agefma, invitée à faire une proposition sur ce 
point. 

Le CFA de la CCI était présent lors de la réunion organisée par l’Anlci en 
septembre 2013 et avait exprimé son intérêt pour le projet CBA. L’Anlci 
identifiait alors une perspective d’essaimage au local.  

5. Synthèse 

Éléments#quantitatifs#
Un document de synthèse visant à stabiliser quelques éléments chiffrés a été 
prérempli et envoyé aux CFA expérimentateurs pour finalisation. Les résultats 
sont compilés dans le tableau ci-dessous. 
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!

Nombre!total!d’apprentis! Nombre!total!de!Niveau!V!

Nombre!total!d’apprentis!
ayant!fait!l’objet!d’une!
action!spécifique!de!

positionnement!relative!aux!
compétences!de!base!

Nombre!total!d’apprentis!
ayant!fait!l’objet!d’une!

action!spécifique!nouvelle!
en!matière!d’accueil!

Nombre!total!d’apprentis!ayant!fait!l’objet!d’une!action!spécifique!
de!remédiation!

! 2011%
2012!

2012%
2013!

2013%
2014!

2014%
2015!

2011%
2012!

2012%
2013!

2013%
2014!

2014%
2015!

2011%
2012!

2012%
2013!

2013%
2014!

2011%
2012!

2012%2013! 2013%
2014!

2011%2012! 2012%2013! 2013%2014!

CFAA! du!
François!

160! 160! nc! nc! nc! nc! nc! nc! %! %! %! %! 27!jeunes!
en!PASS!
Apprentissa
ge!

%! 10!apprentis!
CAPA%ARC!
1ère!année!
impliqués!
dans!l’accueil!
de!la!classe!
de!Poitou%
Charentes!

10!apprentis!CAPA%
ARC!2ème!année!
impliqués!dans!le!
projet!de!voyage!en!
Poitou%Charentes!

%!

CFA! de!
l’URMA!à!
Rivière!
Salée!

803! 804! 755! 469!
(10%
2014)!

370! 383! 341! 177!
(10%
2014)!

63! 47! 32! %! %! %! %!

16!bénéficiaires!des!5!
séances!organisées!
par!M.!Citony!(action(
non(pérennisée)!

%!

CFA! de!
l’AME! à!
Ducos!

nc( 540! 465! nc( nc( 235! 174! nc( nc( 114! 99! %! %! 16252!! %!

42!bénéficiaires!de!
l’accompagnement!
personnalisé!

10!en!situation!
d’illettrisme!+!36!
remise!à!niveau!
bénéficiaires!de!l’aide!
individualisée!

50!bénéficiaires!de!
l’accompagnement!
personnalisé!

10!en!situation!
d’illettrisme!+!30!remise!
à!niveau!bénéficiaires!de!
l’aide!individualisé!+!10!
apprentis!suivis!de!
manière!irrégulière!

 

 !

                                                             
52 Détails de l’action non communiqués à l’équipe d’évaluation. 
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Éléments!qualitatifs!
Le schéma page suivante répertorie les changements qui sont intervenus dans les CFA sur la durée de déploiement de l’expérimentation 
(2012-2014) au regard de la carte de référencement des pratiques conçue par l’Anlci. L’absence de changement identifié n’indique pas que les 
établissements n’ont pas de pratiques en la matière (par exemple, la plupart des CFA accueillent un DIMA53 sans qu’il soit répertorié dans la 
bulle Parcours adaptés aux besoins/ parcours préparatoire), mais simplement que leur mise en place est antérieure au déploiement du 
projet. Cette démarche de cartographie synthétique des résultats obtenus à l’issue du projet CBA ne doit pas être confondue avec une 
démarche de diagnostic qui recense l’ensemble des pratiques à l’échelle de l’établissement.  
 

Figure 17 : Légende de la cartographie des résultats au regard de la carte de référencement des pratiques 

 

                                                             
53 DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers en alternance. 

Changement)intervenu)au)CFAA)du)François)

Changement)intervenu)au)CFA)de)l’AMEP)

Changement)intervenu)au)CFA)de)l’URMA)

La)par=cipa=on)au)projet)CBA)a)été)
déterminante)pour)obtenir)ce)changement)

La)par=cipa=on)au)projet)CBA)a)appuyé)ce)
changement)sans)être)déterminante)

Aucune)contribu=on)de)la)par=cipa=on)au)
projet)CBA)n’est)iden=fiée)

Légende)

Les$changements$iden.fiés$au$regard$de$la$
carte$de$référencement$des$pra.ques$:$$$

La$contribu.on$de$la$par.cipa.on$au$projet$
aux$changements$iden.fiés$:$$$

Changements*iden-fiés*comme*des*
opportunités*en*2012*
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Le projet CBA en Guadeloupe 

1. Mise en œuvre  

1.1#Le#projet#en#Guadeloupe#en#un#coup#d’œil#

Les#acteurs#clés#

CMR$ George$DRUMEAUX,$rectorat$

AMO$ Pascaline$TOULEMONDE,$GIP$DAIFI$–$CAFOC$

Didier$COURBET,$GIP$DAIFI$A$CAFOC$

Comité$de$pilotage$

régional$

Aucun$

2#établissements#impliqués#

1.$CFA$de$l’URMA$ Filières$:$ bâtiment$ et$ bois$;$ automobile$;$ alimentation$ et$ service$;$

restauration$A$2$CFA$l’un$de$300$et$l’autre$de$250$apprentis$environ.$

2.$ CFA$ de$ l’OGEC,$ Jean$

Belloc$

Filières$:$ menuisier,$ fabricant$ de$ mobilier$ et$ d’agencement$;$ maçon$;$

serrurierAmétallier$;$peintre$applicateur$de$revêtements$A$120$apprentis$$

1.2#Contexte#et#acteurs#
1.2.1$Contexte$au$lancement$du$projet$

Selon les acteurs institutionnels rencontrés, la faible prise en charge de la 
lutte contre l’illettrisme est un problème « endémique » sur le territoire 
guadeloupéen. En effet, selon les données de la journée défense et citoyenneté 
(JDC) de 2011, 20,1% des jeunes guadeloupéens sont en situation d’illettrisme.  

Le chargé de mission régional (CMR) de l’ANLCI est en poste à temps partiel 
depuis janvier 2012 et occupe par ailleurs un poste d’inspecteur pédagogique 
régional Lettres pour le rectorat. Selon ce dernier, l’accès à ce poste ne s’est pas 
fait en continuité avec le travail de l’ancienne CMR, et son travail s’est effectué 
sans avoir une « mémoire » de cette action sur le territoire. Néanmoins, le CMR 
estime être sollicité de plus en plus fréquemment par les acteurs guadeloupéens 
pour développer des projets de LCI. 

Le centre interministériel des bilans des compétences (CIBC) héberge par 
ailleurs un centre de ressources illettrisme. 

Depuis 2010, une charte de partenariat et d’actions pour prévenir et lutter 
contre l’illettrisme54 a été signée entre les différentes collectivités territoriales, 
la préfecture, et d’autres directions concernées. Elle se décline en projets 
annuels sur la période 2010-2015 ciblant 2 axes :  

1. La prévention de l’illettrisme et la favorisation de l’accès à l’écrit avant 
la scolarisation, en cours d’enseignement et de formation (axe 1). 

2. Les mesures spécifiques en direction des adultes favorisant l’acquisition 
des compétences clés (axe 2). 

Un comité de pilotage a été mis en place pour le suivi de l’application de la 
charte de partenariat et d’actions pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, 

                                                             
54 Source : Agir ensemble contre l’illettrisme sur tous les territoires, ANLCI. p52 
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mais cette expérimentation n’est pas incluse dans ce suivi. La priorité définie 
par la préfecture est surtout d’avancer sur la détection et sur l’orientation de 
façon transversale.  

Le problème de la maîtrise des compétences de base dans les CFA est reconnu 
par les acteurs institutionnels locaux du fait que cette orientation scolaire reste 
souvent « une solution par défaut » pour les jeunes en échec scolaire. 

Le Conseil régional organise l’accompagnement des maîtres d’apprentissage 
pour conduire leur mission pédagogique dans le cadre de l’alternance depuis 
2009. Il a ainsi conventionné avec le GIP DAIFI pour former les formateurs et 
les maîtres d’apprentissage des CFA et des UFA guadeloupéens. 

La problématique de l’illettrisme dans les CFA est d’autant plus prégnante que 
les objectifs du COM (contrat d’objectif et de moyens) Apprentissage sont 
d’arriver à 3 742 apprentis en 2015, ce qui équivaut à une augmentation de 5% 
par an des effectifs.  

Les données clés de l’apprentissage en Guadeloupe 

! La Guadeloupe compte 6 CFA55 et 9 UFA. 

! Près de 70 formations sont proposées : les plus nombreuses concernent les métiers 
du bâtiment et du bois (17 en 2012/2013) ainsi que ceux du secteur commercial 
(11). 

! En 2012, les CFA et UFA accueillaient environ 1640 élèves. Près de 1350 ont 
poursuivi leur scolarité jusqu’à la fin de l’année, soit un peu plus de 80% des 
entrants. Le taux de rupture s’élève donc à 18%56. 

! Toutes formations confondues, près de 530 élèves se sont présentés aux examens : 
environ 340 ont été admis, soit un taux de réussite de 65%.  

 

1.2.2$Les$acteurs$mobilisés$

Le Conseil régional et la sous-préfecture de la Guadeloupe ont été informés de 
cette initiative en fin d’année 2011 lors de la visite de l’ANLCI sur site pour 
mobiliser les CFA autour de l’expérimentation. En octobre 2012 (lors de la 
collecte de données in situ par l’équipe d’évaluation), ils n’avaient pas été 
sollicités ou informés de l’évolution du projet. 

Le sous-préfet à la cohésion sociale soutient ce projet et considère qu’il s’inscrit 
pleinement dans la stratégie de la charte. Le service de l’apprentissage de la 
Région reconnaît aussi la pertinence de ce projet, mais préfère pour l’instant 
limiter l’investissement régional à son intervention dans le cadre du PRF. 

Aucun comité de pilotage n’ayant été constitué, les deux parties attendent 
de voir les résultats de l’expérimentation pour réfléchir à des modalités de 
pérennisation. 

                                                             
55 CFA de l’URMA de Guadeloupe ; CIFAB (centre interprofessionnel de formation 
d’apprentis de Bergevin) ; CFAPAG (centre de formation d’apprentis polyvalent de 
l’académie de Guadeloupe) ; CFA de l’OGEC JB (organisme gestionnaire d’établissements 
catholiques Jean Belloc) ; CFA de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Pointe-à-
Pitre ; CFA de la fédération des maisons familiales et rurales (FD MFR), s’agissant des 
formations relevant de la tutelle pédagogique académique ; CFAA de la Guadeloupe ; CFA 
KALAMUS Guadeloupe – source : GIP DAIFI. 
56 Source : Région Guadeloupe, Bilan pédagogique 2011-2012. 
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1.3#Modes#d’intervention#
1.3.1$Profil$de$l’AMO$

Selon le CMR, le choix du GIP DAIFI et notamment du département CAFOC 
(Centre académique de formation continue) « coulait de source » au regard de 
leur expérience en matière de formation des formateurs et de lutte contre 
l’illettrisme sur le territoire. Le GIP DAIFI est un groupement d’intérêt public 
rattaché à l’éducation nationale et présent dans chaque académie.  

Le département CAFOC intervient dans les champs : 

! Du conseil en formation : actions de diagnostic, d'expertise en matière 
de formation auprès des organisations.  

! De l'ingénierie pédagogique : intervention auprès des réseaux de 
formation continue pour l'élaboration de méthodes et de contenus de 
formation  

! De la recherche-développement : innovation pédagogique en formation 
des adultes. 

! De la communication et les réseaux : journées, séminaires, colloques 
pour participer à l'animation de la veille pédagogique en matière de 
formation professionnelle. 

Il connaît très bien les acteurs de la LCI par son animation des réseaux de 
centres de formation : œuvrant pour l'accès aux compétences clés (ACC), les 
Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP), et les centres intervenant dans la 
lutte contre l'illettrisme (IRILL) 57. 

Il a aussi déjà conduit des actions auprès des CFA de 2008-2010, dans le cadre 
d’un partenariat avec le Conseil régional, le SAIA et la DIECCTE, puisqu’ils 
étaient missionnés pour l’animation et la professionnalisation du réseau des 
acteurs de l’apprentissage. Ils ont travaillé sur la formation des formateurs et 
des maîtres d'apprentissage, sur l’élaboration collective d'outils partagés, et la 
construction et animation d’un site Web. 

Cette expérience préalable de l’AMO avec les CFA était à la fois un atout, mais 
aussi selon le CMR une potentielle source de confusion pour les acteurs des 
CFA entre ces différentes missions et l’expérimentation. 

1.3.2$Stratégie$d’accompagnement$

Deux personnes du CAFOC travaillent sur cette mission, l’une intervient dans le 
CFA de l’URMA l’autre dans le CFA de l’OGEC.  

Ils conçoivent leur rôle comme un accompagnement vers un travail pour 
faire un diagnostic et rechercher des solutions pour consolider les compétences 
de base des élèves dans les CFA. Ils travaillent en complète indépendance du 
CMR. 

Selon ces intervenants, c’est une activité assez proche de leur travail 
d’animation de réseau, et d’appui à des dispositifs, mais la forme n’est pas la 
même, au sens où c’est la première fois qu’ils travaillent autant avec de cadres 
et outils prédéfinis comme ceux mis à disposition par l’ANLCI.  

                                                             
57 Pour avoir davantage d’information sur cette action, voir sur le site du CAFOC 
Guadeloupe. 
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2. Bilan des réalisations 

2.#1#Élément#de#bilan#sur#le#déploiement#régional#du#projet#
Le tableau suivant liste les forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet 
relevées lors des différents entretiens avec les parties prenantes. 

Points#forts# Points#forts# Points#d’amélioration#

Pilotage#du#
projet#

! Bonne$connaissance$de$la$
problématique$et$des$
acteurs$par$l’AMO$

! Absence$de$suivi$par$les$acteurs$
institutionnels,$faute$de$comité$de$
pilotage$$

! Faible$mutualisation$interADOM$

! Absence$de$communication$sur$le$
projet$

! Absence$de$portage$par$le$CMR$

Déploiement#du#
projet#

! Utilisation$des$outils$de$
diagnostic$de$l’ANLCI$

! Le$CFA$de$l’URMA$a$déjà$une$
équipe$investie$dans$cette$
démarche$

! Pas$de$temps$dégagé$pour$l’équipe$
sur$le$projet$dans$un$CFA$

! L’équipe$de$l’URMA$conduit$un$
projet$hors$cadre$d’intervention$de$
l’ANLCI$

2.2#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#de#l’AMO#dans#les#CFA#
Le tableau suivant rassemble les principales données de bilan disponibles sur 
l’intervention de l’AMO dans les CFA participants. Ces données sont issues du 
tableau de bord en ligne renseigné par l’AMO et de son rapport intermédiaire 
livré en juillet 2012. L’équipe d’AMO s’est rendue sept fois au total dans les CFA 
engagés lors du premier semestre 2012. 

# URMA## OGEC,#Jean#Belloc# Commentaires$

Livraison#de#la#carte#d’identité#
du#CFA#

A$ 04/06/2012$

Absence'de'
carte'd’identité'
formelle'pour'
l’URMA'

Finalisation#de#la#composition#
de#l’équipe#projet#(nombre'de'
membres)#

10/02/2012$
5$membres$$

27/03/2012$
4$membres$

'

Livraison#du#diagnostic# 13/02/2012$ 03/05/2012$ '

Livraison#de#la#feuille#de#route#
A$ A$

Aucune'feuille'
de'route'
formalisée'

Réunions#avec#l’équipe#projet#
Total'
Date':'Objet'(nombre'de'
participants)#

Total#:#4#
10/02/2012$:$réunion$de$cadrage$
13/03/2012$:$diagnostic$
11/05/2012$:$point$d’avancement$
17/07/2012$:$point$avancement$
avec$direction$

Total#:#3#
27/03/12$:$réunion$de$cadrage$
24/04/12$:$entretiens$
exploratoires$
31/05/12$:$envisager$des$pistes$
d’action$

'

Le CFA agricole avait été pressenti en février 2012 pour participer à cette 
expérimentation, mais des difficultés avec l’équipe pédagogique n’ont pas 
permis à cet établissement de réunir une équipe projet et de s’inscrire dans 
cette expérimentation malgré la motivation du directeur d’établissement. Le 
projet est donc mis en veille dans cet établissement et le CAFOC attend une 
sollicitation du directeur pour amorcer la démarche d’accompagnement.  
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3. Éléments de réponse aux questions évaluatives 
Cette section a pour objectif de rassembler les éléments de preuve collectés en 
réponse aux questions d’évaluation. Sa structure est calquée sur le référentiel 
d’évaluation constitué de 3 sections : résultats sur les parties prenantes ; 
résultats sur la communauté éducative au sein des CFA ; résultats sur les 
apprentis. 

Il ne s’agissait, au moment de la collecte #1 que de « premiers éléments de 
résultats » qui auraient nécessité d’être consolidés lors d’un deuxième temps de 
collecte. En l’absence de poursuite du projet, et donc de deuxième temps de 
collecte, il s’agit des derniers éléments de réponse disponibles.  

3.1#Résultats#sur#les#parties#prenantes#partenaires#
3.1.1$Mobilisation$des$partenaires$régionaux$$

La mobilisation des partenaires régionaux a été quasi nulle, en dehors de la 
visite de l’ANLCI pour le lancement du projet. Le CMR a laissé l’AMO 
intervenir et pense se saisir du projet une fois qu’il aura produit des résultats et 
mobiliser les acteurs régionaux a posteriori.  

3.1.2.$Changement$de$pratiques$des$partenaires$régionaux$

De fait, l’équipe d’évaluation n’a observé aucun changement de pratiques des 
partenaires régionaux incombant à la conduite de cette expérimentation.  

3.2#Résultats#sur#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#
3.2.1$Mobilisation$de$la$communauté$éducative$

ADHESION#AU#PROJET#

L’adhésion au projet a été variable selon les deux établissements. 
 
(1) Le CFA Jean Belloc est un nouveau CFA, en 
place depuis 2007, sur le site d’une ancienne 
maison de redressement. Selon l’AMO environ les 
2/3 des apprentis sont sous main de justice et 
sont donc dans des situations de grande difficulté 
voire de délinquance.  

La priorité pour la direction de ce CFA est surtout une sécurisation du taux de 
réussite aux examens (en augmentation chaque année : 74% en 2011), ainsi que 
la sécurisation des partenariats avec les maîtres d’apprentissages et 
l’encouragement des entreprises à accueillir des jeunes. Néanmoins, selon le 
référent pédagogique, la maîtrise des savoirs de base n’est pas forcément un pré 
requis pour l’accession au diplôme, puisque beaucoup d’apprentis compensent 
leurs lacunes dans les matières générales par une très bonne maîtrise du 
métier. 
 
De fait la direction est peu impliquée et difficilement mobilisable sur le 
projet. La direction avait convenu de sa participation sans anticiper 
l’investissement en temps, ils ont seulement rappelé l’AMO en mars pour 
organiser la première réunion. 
 
(2) Le CFA de l’URMA était déjà engagé dans une démarche de repérage 
des apprentis en situation d’illettrisme depuis la rentrée 2010 avec le même 

 CFA de L’OGEC, Jean Belloc 
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AMO. Dès 2010 ils avaient fait passer un test de positionnement à toutes les 
premières années. Grâce à ce test, ils ont constaté qu’il n’y avait pas beaucoup 
de jeunes en grande difficulté dans leur établissement, mais un grand nombre 
avec un niveau moyen de difficultés face à l’écrit.  

Depuis 2010, la direction soutient très activement ce projet qui est porté 
par une petite équipe de jeunes professeurs très motivés. Ils ont accueilli cette 
expérimentation comme un nouvel outil pour avancer sur cette problématique. 

MISE#EN#PLACE#DE#L’EQUIPEVPROJET#

Une équipe étant déjà constituée au CFA de l’URMA sur le précédent projet de 
repérage, l’expérimentation s’est inscrite 
dans sa continuité et la même équipe a été 
conservée. Cette équipe était composée de 
cinq personnes, surtout de jeunes 
professeurs. La direction a mis en place les 
conditions du bon fonctionnement de cette 
équipe en aménageant leurs horaires pour 
les libérer quand nécessaire et en 
rémunérant les heures de réunion.  

Néanmoins, depuis la rentrée scolaire 2012, 
le CFA est éclaté sur deux sites l’un à Saint-
Claude (Basse- Terre) et l’autre au Raizet 
(Grande- Terre) perturbant la conduite du projet. Les principaux membres de 
l’équipe projet sont sur le site de Saint-Claude ce qui peut rendre difficile la 
communication auprès de l’équipe éducative sur le site du nord.  

Le CFA Jean Belloc s’est engagé dans la démarche en mars 2012 avec la 
composition d’une équipe projet constituée sur la base du volontariat 
uniquement de formateurs. La direction et le responsable pédagogique 
adhèrent formellement au projet, mais ne souhaitent pas participer aux 
réflexions et ne dégagent pas un temps dédié à ce travail aux enseignants de 
l’équipe projet qui doivent se réunir sur leur temps libre, et ne sont pas 
rémunérés pour les heures de travail sur ce projet. 

Le tableau ci-dessous, reprend la composition des équipes projets pour chaque 
CFA. 

Tableau 3 : Profil des équipes-projets58 

$ URMA#$ OGEC,#Jean#Belloc# Commentaires#

Désignation$d’un$pilote$ X# X# #
Plus$de$2$personnes$ X# X# #

Direction$ X# V# #
Formateurs$domaines$généraux$ X# X# #

Formateurs$domaines$professionnels$ X# X# #
Conseillers$ X# X# Uniquement#pour#

le#diagnostic#

Personnel$administratif$/$RUP$ V# V# #
Apprentis$ V# V# #

Représentants$des$entreprises$ X# X# Uniquement#pour#
le#diagnostic#

                                                             
58 D’après la check-list proposée par Antipodes Ingénierie. 

CFA de l’URMA, nouveau site de 
Saint-Claude 
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MISE#EN#ŒUVRE#DU#PROJET#

Le travail avec l’équipe du CFA de l’URMA s’est inscrit dans la continuité du 
premier projet, mais cette fois avec les outils de l’ANLCI. Le premier travail sur 
le diagnostic a été difficile puisqu’il est survenu en même temps que 
l’annonce de la division du CFA en deux sites. Des entretiens ont été menés 
avec la direction, des membres de l’équipe éducative (hors équipe projet) et des 
représentants des entreprises pour établir un diagnostic. 

L’équipe voulait très rapidement passer au travail sur les outils de 
remédiation et a cherché auprès d’un prestataire privé un outillage 
pédagogique. Ce choix de prestataire externe leur permettait de gagner du 
temps mais aussi de choisir des outils de remédiation « adaptés au contexte 
local » puisque le prestataire est guadeloupéen. Ce choix est issu d’une 
démarche de recherche d’outils de remédiation dès le projet de 2010 et la 
conduite de l’expérimentation lui a offert un cadre de réflexion. Mais le travail 
de remédiation n’avait pas encore commencé à la fin de l’année scolaire à cause 
de la conduite des examens et l’AMO reste dubitative sur la qualité du support 
pédagogique proposé par ce prestataire privé. En octobre 2012, la prestation 
n’avait pas été encore achetée. 

Il était prévu pour le mois de septembre 2012 de procéder à un 
approfondissement du diagnostic pour permettre l'élaboration d'une feuille de 
route, portant sur l’organisation de la gestion des parcours, la prise en charge 
des jeunes en difficulté, le lien avec le centre de ressource illettrisme de Pointe-
à-Pitre ainsi que les pratiques d’accueil. Le groupe projet de l’URMA a aussi 
demandé en parallèle à l'AGEFA PME pour un financement concernant une 
salle multimédia dédiée à la remédiation des savoirs de base, mais ce 
financement n’a pas été accordé. 

La restructuration du CFA sur deux sites a ralenti la conduite du projet à la 
rentrée scolaire 2012 et aucune feuille de route n’a été produite. 

Le travail au sein du CFA Jean Belloc a commencé assez tardivement par une 
réunion de cadrage le 27 mars 2012. L’AMO est ensuite intervenu en avril et en 
mai afin d’élaborer le diagnostic partagé des pratiques préalables en LCI dans 
l’établissement ainsi que les pistes de travail. 

La journée du diagnostic d’avril, organisé par la chef de projet a permis à l’AMO 
de mener des entretiens avec la direction du CFA, l’équipe de formateurs et 
socio-éducative, ainsi que des entretiens par téléphone avec les maîtres 
d’apprentissage. Il ressort de ce diagnostic que les professeurs en matière 
générale sont plus exigeants sur le niveau des élèves que ceux des matières 
professionnelles et que les maîtres d’apprentissage accordent peu d’importance 
à la maîtrise des compétences de base chez leurs apprentis tant que le travail 
est fait.  

Ce diagnostic a été approfondi au moins de mai et a permis l’ébauche d’un plan 
d’action non formalisé portant surtout sur la création d’outils de 
positionnement, éléments qui devaient être travaillés pour la rentrée scolaire 
2012-2013. 

PARTICIPATION#DE#L’ENSEMBLE#DE#LA#COMMUNAUTE#EDUCATIVE#

Toutes les personnes rencontrées sur ce territoire ont souligné la spécificité 
des équipes pédagogiques des CFA. Selon ces observateurs, ce sont 
souvent des équipes assez anciennes et peu ouvertes au changement, 
notamment dans certains cas du fait d’une contractualisation précaire 
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n’encourageant pas la conduite de projets lorsque le temps de travail n’est pas 
financé. Une des faiblesses de ce projet selon ces mêmes observateurs est qu’il 
n’offre pas de ressources financières ou de l’ingénierie finalisée pour 
susciter un « effet d’aubaine » permettant de mobiliser l’équipe éducative dans 
son ensemble.  

L’équipe de l’URMA, bien que très motivée, estime ne pas vraiment pouvoir 
compter sur l’appui de l’équipe enseignante pour l’élaboration des outils. 
L’équipe n’a été constituée que de volontaires, et la directrice souligne qu’elle a 
préféré s’appuyer sur un petit groupe de motivés afin d’avancer plus 
rapidement. Ce CFA réunit sur les deux sites 70 professeurs ce qui complique 
leur mobilisation. Les autres professeurs sont au courant de cette initiative 
étant donné qu’ils libèrent les élèves pour les tests de positionnement et ils 
adhèrent globalement à la démarche. La directrice estime qu’une fois que les 
outils seront constitués, l’équipe enseignante devrait suivre les propositions de 
l’équipe, bien que pour certains collègues l’identification de ce problème 
« touche encore à leur affect ». En effet, pour beaucoup de professeurs, 
l’identification de ce problème est un témoin de l’échec de l’école et de leur 
pédagogie et contribue à stigmatiser les élèves en apprentissage. 

L’équipe éducative est beaucoup plus restreinte dans le CFA Jean Belloc, elle 
est composée de 11 professeurs. De fait, environ la moitié est engagée dans le 
projet et les membres de l’équipe communiquent de manière informelle sur ce 
projet dès qu’il y a des avancées. Le reste de la communauté éducative est donc 
informé mais pas mobilisé sur le projet. 

3.2.2$Changement$de$pratiques$de$la$communauté$éducative$

Sur la première année de mise en œuvre du projet, peu de changements sont 
pour l’instant observables sur les CFA de la Guadeloupe, notamment suite au 
temps de démarrage du projet et au fait que la première phase de cette 
expérimentation porte surtout sur un travail de diagnostic qui n’a pas encore 
débouché sur la mise en place d’actions concrètes.  

CONNAISSANCE#DU#PHENOMENE#ILLETTRISME#

Selon les deux équipes rencontrées, ce projet n’a pas amené de changement 
marqué de leur perception du phénomène de l’illettrisme. Les définitions ont 
été clarifiées, mais les membres des équipes projets connaissaient déjà ce 
phénomène et avaient conscience de sa prégnance auprès des jeunes apprentis.  

Pour l’instant les équipes, et notamment celle du CFA de Belloc, s’estiment 
toujours désarmées face à des jeunes en grande difficulté de savoirs de base. 

CAPACITES#DE#REPERAGE#

Le CFA de l’URMA est engagé depuis 2010 dans un travail sur le repérage de 
difficultés en compétences de base de leurs apprentis. Ces repérages se font 
grâce à l’outil EVALIRE59.  

EVALIRE'est'un'dispositif'd’aide'au'diagnostic'des'problèmes'd’illettrisme.'Il'a'été'élaboré'en'1997'
par'Alain'Bentolila'missionné'auprès'de'la'Direction'de'la'protection'juridique'de'la'jeunesse'(PJJ).'Il'
est'constitué'd’un'ensemble'd’épreuves'permettant'de'varier'les'éclairages'et'de'découvrir'l’extrême'
diversité'des'niveaux'de'compétences'en'lecture':''

• Le'pointNlecture'est'prévu'pour'détecter'rapidement'et'grossièrement'les'problèmes'importants'

                                                             
59 Pour plus d’information sur cet outil : http://www.cndp.fr/bienlire/02-
atelier/fiche.asp?theme=1330&id=1100  
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• Le'repérage'permet'de'situer'le'jeune'dans'une'famille'de'lecteurs'
• Évatexte'offre'des'épreuves'plus'approfondies'portant'sur'des'textes'et'documents'de'natures'

différentes.'
• Un' guide' d’observation' continue' concerne' les' pratiques' de' lecture' hors' situation'

d'apprentissage'
À'partir'du'diagnostic'd’illettrisme,' le'professionnel'peut'suggérer'une'remédiation'conçue'dans'la'
même'logique'qu’ÉVALIRE.'

Leur objectif est d’être en capacité de produire une mesure fiable et détaillée 
qui permet de comparer les trajectoires des apprentis repérés comme étant en 
difficulté mais sans remédiation avec les jeunes en difficulté qui auront 
bénéficié de la remédiation et ainsi de suivre les progrès des bénéficiaires, 
notamment en termes de rupture de contrat et de réussite à l’examen. Ils 
prévoient de mettre en place 3 groupes mesurés : 

1. Ceux repérés en situation de difficulté mais qui n’ont pas eu 
d’accompagnement du tout 

2. Ceux qui auront eu un accompagnement en 2ème année 

3. Et ceux qui auront eu l’accompagnement en 1ère et 2ème année 

Néanmoins, l’équipe projet souhaitait par cette expérimentation travailler sur 
un outil de repérage ne se limitant pas au français, mais incluant l’ensemble des 
compétences de base. La possibilité de la mise à disposition de l’outil de 
positionnement EVADO avait été mentionnée dans le cahier des charges et les 
équipes semblent en attente de cet outil. Jusque là, leur capacité de 
repérage est donc inchangée depuis leur participation à l’expérimentation. 

Le CFA Jean Belloc réalise un état des lieux des compétences des 
apprentis à leur entrée dans le CFA depuis 2011. Le projet principal de 
l’expérimentation était d’améliorer ce test au regard du référentiel de l’ANLCI. 
Dans la précipitation de la rentrée, l’équipe n’a pas pu revoir ce test en 
profondeur, mais ils ont apporté quelques modifications inspirées de leur 
travail avec l’AMO pour le rendre moins scolaire et de façon à ce qu’il 
fonctionne comme un test unique pour toutes les matières. Ce test qui était 
avant uniquement sur des questions de connaissances est maintenant sur des 
questions liées à la motivation de l’élève et à sa spécialité. Par exemple, la partie 
rédactionnelle est à faire sur l’explication des raisons pour lesquelles l’apprenti 
veut obtenir ce diplôme.  

Selon l’équipe projet, l’accès au test EVADO était une des raisons de leur 
participation au projet et ils ne comprennent pas pourquoi ils n’y ont pas accès. 
Selon l’AMO l’outil EVADO figurait dans le cadre de référence de 
l’expérimentation formulé par l’ANLCI et elle estime ne pas avoir été en 
capacité de tester cet outil et notamment l’interface qu’il propose aux 
professeurs. Selon l’AMO « EVADO était une attente forte des CFA ainsi que 
son association avec des outils pédagogiques » et ses difficultés d’accès ont en 
partie ralenti le processus du projet. L’ANLCI, de son côté, estime avoir mis à 
disposition le logiciel lorsqu’il était demandé.  

ADAPTATION#DE#L’APPAREIL#DE#FORMATION#

Aucune adaptation de l’appareil de formation imputable à l’expérimentation 
n’a été mise en œuvre sur l’année scolaire 2011-2012, dans les CFA participants. 
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ADAPTATION#DES#PRATIQUES#PEDAGOGIQUES#

Dans le cadre du projet de la salle informatique, l’équipe de l’URMA souhaitait 
faire appel aux outils de remédiation d’un prestataire externe pour organiser 
des journées de remédiation deux jours par semaine. Ils pensaient développer 
un accompagnement de 80 heures, mais finalement la directrice a jugé qu’il 
fallait aller vers 200 heures. Ils souhaitent néanmoins rester très proches du 
programme pour rester dans « l’objectif examen ». Ils voudraient négocier la 
mise à disposition des élèves en difficulté sur le temps en entreprise, afin de ne 
pas les sortir du groupe, en envisageant éventuellement une compensation 
financière de la Région aux entreprises.  

L’URMA envisage aussi la professionnalisation en remédiation pour une ou 
deux personnes de l'équipe projet pour constituer un pôle d’expertise 
Compétences de Base, au sein de l’établissement.  

L’équipe pensait proposer des ateliers de remédiations mi-mai 2011, mais n’a 
pas réussi faute de mobilisation des élèves et des professeurs autour des 
examens. 

L’équipe du CFA Jean Belloc estime pour l’instant ne pas disposer de solution 
pour les élèves en grande difficulté, notamment depuis qu’ils ne peuvent plus 
les envoyer en formation à l’AFPA (Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes).  

Dans ces deux établissements, aucune modification des pratiques 
pédagogiques des enseignants n’a été observée à ce stade. 

3.3#Résultats#sur#les#apprentis#
D’après les éléments dont nous disposons, en l’absence de résultats observés en 
matière d’adaptation de l’appareil de formation et/ou des pratiques 
pédagogiques, le projet CBA n’a pas produit de résultats sur les apprentis. 

4. Perspectives de pérennisation  
Au moment de la collecte de données en octobre 2012, l’AMO et le CMR 
n’étaient pas très optimistes sur la capacité des équipes projets à formaliser 
des plans d’action dans le cadre de cette expérimentation et de pouvoir 
proposer des dispositifs de remédiation au cours de l’année scolaire 2012-2013. 
Ils étaient en attente de la visite de l’ANLCI sur site en novembre pour décider 
de nouvelles orientations.  

Cette visite a permis de constater « la mise en œuvre partielle » du plan 
d’action. L’Agence fait les constats suivants : 

• « Un cabinet de consultant en panne après une 1ere phase de diagnostic 
concluante dans 2 CFA sur 3 ; 

• L’absence de relais institutionnel pour appuyer la démarche en région 
et mobiliser les différents partenaires ; 

• Des leviers importants mais inégaux selon les CFA : le CFA de l’URMA 
avec une vraie dynamique de projet, une implication de la direction et 
une équipe de jeunes formateurs impliquée dans la prise en charge des 
apprentis depuis 2008 a fait le choix d’une remédiation par un 
organisme extérieur. »60  

                                                             
60 Source : présentation Anlci, comité de pilotage du 26/09/2013. 
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Les CFA participants n’ayant pas « manifesté le souhait de poursuivre 
l’expérimentation », ils n’ont pas été concernés pas la vague 2 du projet CBA 
(modules de formation de formateurs) et le projet CBA sur ce territoire a été 
considéré comme arrêté au 1/01/201361. 
Les Assises régionales de l’illettrisme, organisées le 4/10/2013, ne proposaient 
aucune restitution du projet ni aucune réflexion sur le champ de 
l’apprentissage. 

Interrogé en 2014, le CMR indique qu’il n’a « pas d'informations concernant le 
suivi des actions dans les deux CFA concernés » et redirige l’équipe 
d’évaluation vers l’AMO intervenue en 2012. Celle-ci dresse le constat suivant : 
« [Nous n’avons] pas de nouvelles du CFA Jean Belloc. En ce qui concerne le 
CFA de l'URMA, il y a eu d'importants changements d'encadrement et le projet 
n'est pas repris ». 

 

  

                                                             
61 Source : Note d’étape Anlci au 31/12/2013. 
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Le projet CBA en Guyane 

1. Mise en œuvre  

1.1#Le#projet#en#Guyane#en#un#coup#d’œil#

Les#acteurs#clés#

CMR$(collaboratrice)$ Florence$ FOURY,$ CFAES$ (Cercle$ de$ Formation$ et$ d’Action$ en$ Économie$
Sociale)$

AMO$ BGE$Guyane,$Martine$LEDIEU,$Katell$BROCHARD$

Comité$de$pilotage$
régional$

Oui,$restreint$

1#établissement#impliqué#

1.$CFPPA$Matiti$ Production$ agricole,$ travaux$ forestiers,$ travaux$ paysagers$ A$ environ$ 30$
apprentis$

1.2#Contexte#au#lancement#du#projet#
1.2.1$Contexte$

Les partenaires de Guyane ont mené un travail de réflexion, d’analyse et de 
consultation qui a abouti à la création du Programme Régional 
d’Éducation et de Formation de Base (PREFOB) 2007-2013. Un 
comité de pilotage a été mis en place, assurant la concertation et la 
coordination des partenaires institutionnels qui commanditent, financent et 
orientent le PREFOB. Le PREFOB est le pilier du plan triennal de prévention et 
de lutte contre l’illettrisme 2011-2013. Dans le cadre de ce plan, la Région a mis 
l’accent sur la prévention. Il s’articule autour de trois axes :  

1. Diagnostic et gouvernance. 

2. Prévention de l’illettrisme. 

3. Favoriser l’acquisition des compétences de base pour les adultes en 
emploi ou en insertion62. 

Jusque là, peu d’initiatives avaient été initiées en Guyane dans le domaine de la 
LCI dans les formations en apprentissage. Le CFA de la Chambre des métiers 
s’était rapproché du PREFOB et avait mis en place un système d’information en 
interne, sous la forme d’ordinateurs et d’une personne ressource en français au 
CDI pour amener les élèves à la lecture. Cette initiative a duré pendant deux 
ans, puis cette personne a démissionné de l’établissement pour problèmes 
internes.  

Depuis 2007, le COM Apprentissage (Contrat d’objectifs et de moyens de 
l’apprentissage ou COM APP) a mis en place un plan d’action pour 
accompagner les projets de section d’apprentissage, dont notamment l’UFA 
participant à l’expérimentation, et les accompagner vers l’agrémentation en 
tant que CFA.  

Pour l’instant, sur le champ de l’apprentissage, la priorité est au développement 
des structures (cantonnées pour l’instant sur Cayenne) qui passe 

                                                             
62 Voir : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque p.56 
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principalement par l’équipement et la sensibilisation des entreprises pour 
accueillir les jeunes, « mais la partie pédagogique n’est pas une priorité ». 
Néanmoins, la responsable du COM APP estime que la question des 
compétences de base est aussi importante puisque la plupart des élèvent 
entrant en apprentissage n’ont pas les pré requis et qu’ils nécessiteraient une 
période de remise à niveau. 

1.2.2$Les$acteurs$mobilisés$

Mme Foury appuie le CMR de Guyane en tant que coordinatrice du programme 
PREFOB. Elle est responsable du centre de ressources illettrisme et supervise la 
conduite de cette expérimentation sur le territoire.  

Elle a choisi de mettre en place un comité de pilotage et de suivi restreint, en 
sollicitant uniquement Mme Epailly (responsable de COM APP) au vu 
notamment de la petite taille du projet qui ne concerne que 30 apprentis dans 
un UFA. 

En outre, la période actuelle de préparation des programmes européens 2014-
2020, n’a pas été jugée opportune pour mobiliser les acteurs institutionnels. 
Néanmoins, l’émergence d’un objectif du renforcement de l’apprentissage dans 
les enjeux de ces programmes laisse présager des lignes de budget possibles à 
partir de 2014 pour les CFA souhaitant développer des dispositifs de LCI.  

Le comité de pilotage composé de ces deux personnes, de l’AMO et de la 
directrice d’établissement, s’est réuni au démarrage du projet le 10 février 2012 
au CFPPA Matiti, pour poser les bases de la participation de l’établissement à 
l’expérimentation.  

Ce comité de pilotage doit être informé lorsque le diagnostic de l’établissement 
sera établi et le plan d’action défini, afin qu’il réfléchisse à la prise en charge de 
sa mise en œuvre au niveau local. 

Les différents partenaires seront informés et mobilisés par les comités 
respectifs du CFAES et du COM Apprentissage.  

Une communication sur le projet a eu lieu en 2011 dans le bulletin du PREFOB 
Guyane d’octobre-novembre 2011 (voir ci-dessous). 
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1.3#Modes#d’intervention#
1.3.1$Profil$de$l’AMO$

La Boutique de gestion Guyane (BGE) est une association qui travaille sur la 
maîtrise des savoirs de base avec notamment son Unité de Formation de Base 
qui propose des parcours de formation personnalisés pour les salariés en 
entreprises et les demandeurs d’emploi. Cette unité s’inscrit dans un dispositif 
global intitulé « Travailler et Apprendre », coordonné par le PREFOB. 

Cette AMO bénéficie d’une longue expérience sur cette problématique et a 
l’habitude de travailler régulièrement avec le CFAES (adjoint au CMR). 

1.3.2#Stratégie#d’accompagnement#
L’AMO a proposé une équipe de deux intervenants sur cette expérimentation. 
Elles mobilisent les outils mis à disposition par l’ANLCI dans les différentes 
phases du projet. Elles suivent cette procédure et méthodologie afin de faciliter 
la capitalisation des résultats la transférabilité ainsi que la généralisation. 

Néanmoins, ces intervenants estiment que le volume horaire d’intervention a 
été sous-estimé par l’ANLCI, et qu’il ne leur permet pas de mettre en place le 
suivi nécessaire.  

2. Bilan des réalisations 

2.#1#Éléments#de#bilan#sur#le#déploiement#régional#du#projet#
Le tableau suivant liste les forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet 
relevées lors des différents entretiens avec les parties prenantes. 

Points#forts# Points#forts# Points#d’amélioration#

Pilotage#du#
projet#

! Existence$ d’un$ comité$ de$
pilotage$ restreint,$ mais$ adapté$
au$projet$

! Communication$sur$le$projet$

! Faible$mutualisation$interADOM$

! Faible$disponibilité$du$CMR$

$

Déploiement#du#
projet#

! Motivation$de$l’équipe$projet$et$
de$la$direction$

! Expérience$ de$ l’AMO$ en$
ingénierie$des$formations$MSB$

! Faible$disponibilité$de$l’AMO$

! Calendrier$ de$ l’intervention$peu$
approprié$

2.2#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#de#l’AMO#dans#les#CFA#
Le tableau page suivante rassemble les principales données de bilan 
disponibles sur l’intervention de l’AMO dans l’établissement participant. Ces 
données sont issues du tableau de bord en ligne renseigné par l’AMO et les 
comptes rendus des séances d’intervention.  

Le CFA de la Chambre des métiers, très ancien (25 ans) avait au départ été 
pressenti pour participer à l’expérimentation, mais au vu de problèmes de 
restructuration interne et de mobilisation de l’équipe pédagogique, cet 
établissement n’a pas souhaité participer à l’expérimentation. Il a néanmoins 
témoigné de l’intérêt pour participer à une réunion de restitution finale. 

L’UFA de Matiti, jeune section d’apprentissage de seulement trois ans 
d’expérience est donc l’unique équipe pédagogique participant à 
l’expérimentation.  
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# CFPPA#Matiti#

Livraison#de#la#carte#d’identité#du#CFA# 10/02/2012$

Finalisation#de#la#composition#de#l’équipe#projet#(nombre'de'
membres)# 14/03/2012$(5$personnes)$$

Livraison#du#diagnostic# Avril$2013$

Livraison#de#la#feuille#de#route# A$

Réunions#avec#l’équipe#projet#
Total'
Date':'Objet'(nombre'de'participants)#

Total#:#1#
14/03/2012$:$présentation,$recueil$des$
pratiques$(10$participants)$
Mai$2012$:$entretiens$individuels$à$plusieurs$
dates$pour$le$diagnostic$(9$personnes$
rencontrées)$

3. Éléments de réponse aux questions évaluatives 
Cette section a pour objectif de rassembler les éléments de preuve collectés en 
réponse aux questions d’évaluation. Sa structure est calquée sur le référentiel 
d’évaluation constitué de 3 sections : résultats sur les parties prenantes ; 
résultats sur la communauté éducative au sein des CFA ; résultats sur les 
apprentis. 

Il ne s’agissait, au moment de la collecte #1 que de « premiers éléments de 
résultats » qui auraient nécessité d’être consolidés lors d’un deuxième temps de 
collecte. En l’absence de poursuite du projet, et donc de deuxième temps de 
collecte, il s’agit des derniers éléments de réponse disponibles.  

3.1#Résultats#sur#les#parties#prenantes#partenaires#
3.1.1$Mobilisation$des$partenaires$régionaux$$

En 2013, le comité de pilotage restreint estime qu’il est trop tôt pour 
mobiliser d’autres acteurs. Il préfère attendre de pouvoir montrer des 
résultats, des éléments concrets, des outils produits, notamment au regard de la 
talle du projet. 

Ce comité estime qu’il y a une forte possibilité de financement pérenne de ce 
projet, peut être par la Région, du fait de la prégnance de cette problématique 
en Guyane. Ces observateurs remarquent d’ailleurs la plus grande importance 
donnée à la problématique des savoirs de base dans la préparation des PO 
2014/2020 (programmes opérationnels des fonds structurels européens) et à 
son intégration dans chaque voie de formation. 

3.1.2.$Changement$de$pratiques$des$partenaires$régionaux$

Du fait des choix de pilotage explicités ci-dessus, aucun changement de 
pratiques n’est encore observable chez les partenaires régionaux en 2013.  

3.2#Résultats#sur#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#

3.2.1$Mobilisation$de$la$communauté$éducative$

ADHESION#AU#PROJET#

L’équipe pédagogique a adhéré à cette expérimentation du fait de la saillance de 
cette problématique chez les apprentis. En effet, beaucoup sont en difficulté de 
maîtrise des savoirs de base de par leur nationalité étrangère, leur rapport au 
français comme seconde langue ou l’arrêt de leur scolarisation avant leur entrée 
en apprentissage.  
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Ce projet leur permettait aussi d’ajouter un élément de structuration de leur 
démarche dans le cadre de leur négociation de l’agrément de CFA.  

Néanmoins, d’après nos interlocuteurs au sein du CFA, les difficultés des 
apprentis en savoirs de base ne sont pas des obstacles à leur accession au 
diplôme. Peu d’apprentis échouent aux examens car des stratégies de 
rattrapage ont été mises en place, par des unités capitalisables permettant de 
retravailler des notions. 

Quelques professeurs estiment devoir toujours travailler dans l’urgence avec les 
apprentis et disposer de peu de temps pour des réunions de réflexions, alors 
qu’ils doivent être opérationnels. 

L’UFA a déjà mené quelques initiatives de LCI, sous la forme d’organisation de 
soutien scolaire en fin de journée lors des semaines en établissement et le soir 
pour les élèves internes lors des semaines en entreprise. Ils disposent aussi de 
tests de positionnement qu’ils utilisent pour valider le recrutement en Français 
et en Mathématiques, avec des entretiens oraux d’immersion professionnelle.  

MISE#EN#PLACE#DE#L’EQUIPEVPROJET#

La directrice de l’établissement a constitué une équipe de 3-4 personnes pour 
cette expérimentation. Cette équipe s’est réunie une fois pour la présentation de 
l’expérimentation par l’AMO. Il est fort probable qu’une partie de ces membres 
soit renouvelée à la rentrée de septembre 2012 de par l’important « turn-over » 
des enseignants. 

Tableau 4 : Profil des équipes-projets63 

$ CFPPA#Matiti$

Désignation$d’un$pilote$ Un'référent'différent'pour'chaque'phase'de'prise'
en'charge'a'été'désigné'

Plus$de$2$personnes$ X#
Direction$ X#

Formateurs$domaines$généraux$ X#
Formateurs$domaines$professionnels$ X#

Conseillers$ X#
Personnel$administratif$/$RUP$ X#

Apprentis$ V#

                                                             
63 D’après la check-list proposée par Antipodes Ingénierie. 

L’équipe pédagogique était enthousiaste à l’idée de participer à cette 
expérimentation qui lui permettrait 
d’avoir des outils pour 
mieux faire face à cette 
problématique. La 
directrice y voyait aussi un 
moyen de capitaliser une 
méthodologie et des outils 
afin de ne pas devoir 
reconstruire le processus 
lors des changements de 
formateurs, très fréquents 
dans l’établissement. 

EPLEFPA Macouria (CFPPA Matiti) 
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Représentants$des$entreprises$ V#

MISE#EN#ŒUVRE#DU#PROJET#

La mise en œuvre du projet a commencé en mars par une réunion de 
présentation de la démarche d’expérimentation auprès de l’équipe projet.  

Ensuite, en main 2012, l’AMO a organisé 9 entretiens de diagnostic approfondi 
d’environ 1 à 2 heures avec des formateurs de CAPA et Bac pro, coordinateurs 
pédagogiques, assistante d’éducation et la direction.  

C’est en avril 2013 seulement (soit près d’un an après) que l’AMO a livré un 
document de diagnostic qui fait la synthèse de ces entretiens. 

L’AMO a rappelé à l’équipe d’évaluation qu’elle estimait qu’il y avait un 
problème de calibrage entre le travail qui lui était demandé et le budget alloué à 
cette mission.  

PARTICIPATION#DE#L’ENSEMBLE#DE#LA#COMMUNAUTE#EDUCATIVE#

L’équipe pédagogique est constituée d’une douzaine de formateurs intervenant 
à la fois sur le lycée et le CFPPA dont six exclusivement sur l’apprentissage. La 
plupart ont participé aux entretiens de diagnostic.  

3.2.2$Changement$de$pratiques$de$la$communauté$éducative$

CONNAISSANCE#DU#PHENOMENE#ILLETTRISME#

Aucune évolution imputable au projet n’a eu lieu dans ce domaine selon les 
personnes interrogées. 

CAPACITES#DE#REPERAGE#

Aucune évolution imputable au projet n’a eu lieu dans ce domaine selon les 
personnes interrogées. 

ADAPTATION#DE#L’APPAREIL#DE#FORMATION#

En dehors du travail avec l’AMO, la direction souhaite engager une démarche 
de pré-apprentissage pour la rentrée scolaire de 2013.$ 

Un des apports indirects de cette expérimentation a été de permettre à 
l’établissement de mieux connaître le travail de la BGE, ce qui a mené la 
direction à orienter des jeunes souhaitant intégrer l’apprentissage, mais en 
grande difficulté, vers des formations de la BGE. Ainsi, selon la direction, ils 
pourraient être des partenaires potentiels pour réfléchir aux modalités d’un 
pré-apprentissage.  

ADAPTATION#DES#PRATIQUES#PEDAGOGIQUES#

Aucune évolution imputable au projet n’a eu lieu dans ce domaine selon les 
personnes interrogées. 

3.3#Résultats#sur#les#apprentis#
D’après les éléments dont nous disposons, en l’absence de résultats observés en 
matière d’adaptation de l’appareil de formation et/ou des pratiques 
pédagogiques, le projet CBA n’a pas produit de résultats sur les apprentis. 
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 4. Perspectives 
Au moment de la collecte de données en février 2013, en l’absence de livraison 
du diagnostic et de contacts entre l’AMO et le CFPPA depuis mai 2012, la 
possibilité de mise en œuvre d’un plan d’actions semblait très faible. 

Malgré la motivation de l’établissement expérimentateur que l’Agence relève, 
elle déclare l’arrêt du projet CBA sur ce territoire au 1/06/2013 en 
s’appuyant sur les éléments suivants : 

• « Une volonté de la Région de s’inscrire dans l’expérimentation mais un 
relais opérationnel très en retrait ; 

• Un état des lieux des pratiques dans le CFA ; 

• Mais un cabinet de consultant qui n’a pas su mobiliser l’équipe du CFA 
autour d’une dynamique de projet pour faire évoluer les pratiques. »64 

Les Assises régionales de l’illettrisme organisées le 31/05/2013 n’incluaient 
aucun sujet en lien avec le projet CBA.  

                                                             
64 Source : présentation Anlci, comité de pilotage du 26/09/2013. 
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Le projet CBA à Mayotte 

1. Mise en œuvre  

1.1#Le#projet#à#Mayotte#en#un#coup#d’œil#

Les#acteurs#clés#

CMR$ Faridy$Attoumane,$délégué$du$préfet$à$la$politique$de$la$ville$

AMO$ William$Adousso,$Aloalo$

Comité$de$pilotage$
régional$

Aucun$

1#établissement#impliqué#

1.$UFA$Kaweni$ Cuisine,$ restauration$ boulangerie,$ employés$ vente$ spécialisée,$
entreposage$et$coiffure,$150$élèves$(dont$54$en$CAP)$$

1.2#Contexte#et#acteurs#
1.2.1$Contexte$au$lancement$du$projet$

La problématique de la maîtrise des savoirs de base est multiple sur le territoire 
mahorais. Le français est pour la majorité de la population une seconde langue, 
peu maîtrisée à l’écrit, peu pratiquée suite au faible taux de scolarisation des 
adultes. Aussi, beaucoup d’étrangers composent la population de Mayotte et 
découvrent cette langue. Selon une enquête de 2011 environ 44,3% des jeunes 
de 16 à 18 ans sont en situation d’illettrisme.  

Un plan départemental de prévention et de lutte contre l’illettrisme a 
été signé le 4 avril 2011 par le Ministère de l’Outre-mer, le président du Conseil 
général, le vice-recteur et le président d’OPCALIA (OPCA). Ces orientations 
sont les suivantes65 :  

! Établir un état des lieux précis de la population en situation 
d’analphabétisme et d’illettrisme. 

! Développer une approche différenciée selon les publics, en direction de 
la petite enfance, des jeunes de 16 à 25 ans inscrits en mission locale et 
aux demandeurs d’emploi, des parents dans une logique de 
renforcement de «l’École des parents» et des salariés. 

! Coordonner et mutualiser les actions existantes entre les acteurs du 
territoire.  

! Professionnaliser les acteurs. 

Le CMR a été désigné à mi-temps par le Préfet de région depuis 2007, il est 
délégué du préfet à la politique de la ville. La lutte contre l’illettrisme est une 
partie importante de son activité, mais l’accession de Mayotte au statut de 
département en 2011 a augmenté sa charge de travail diminué sa capacité 
d’intervention en tant que CMR. 

Selon le CMR, l’illettrisme n’est pas une problématique suffisamment ancrée 
sur le territoire et fait encore l’objet de déni. Les principales initiatives pour 
                                                             
65 Source : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque fiche Mayotte, Agir ensemble contre 
l’illettrisme sur tous les territoires, p85 
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l’instant ont été conduites en direction des adultes, via notamment le dispositif 
« d’école des parents », permettant à des adultes de se former en maîtrise des 
savoirs de base. 

Pour l’instant, aucun CFA n’existe à Mayotte, seules des unités de 
formation par apprentissage (UFA), sont accueillies par des lycées 
professionnels. Aucun travail de consolidation des savoirs de base n’a jusque là 
été amorcé avec ces unités dans le cadre du plan.  

Mayotte ne faisait initialement pas partie du projet initial porté par l’Anlci et a 
été intégré à l’expérimentation sur la demande du Ministère des Outre-mer. 

1.2.2$Les$acteurs$mobilisés$

Dans un contexte de processus de départementalisation, le CMR n’a pas jugé 
opportun de mobiliser des acteurs institutionnels locaux déjà surchargés. Au-
delà de ce contexte global, la gouvernance de ce projet est aussi problématique 
puisqu’elle touche aux UFA qui sont hébergés dans des lycées dont la Région 
est responsable, mais qui sont sous la responsabilité du Conseil général. Le 
CMR estime que ce sujet est assez problématique, puisqu’il n’existe pas à 
proprement parler de suivi de ces Unités. 

Seuls le vice recteur et le chargé de l’apprentissage à la préfecture ont été 
mobilisés lors de la visite de l’ANLCI sur place afin de leur présenter le projet. 

1.3#Modes#d’intervention#
1.3.1$Profil$de$l’AMO$

Aucune structure n’avait répondu au premier appel d’offres lancé par l’ANLCI. 
Le CMR a donc sollicité M. Adousso, directeur de l’organisme de formation 
Aloalo et président de l’association des organismes de formation de Mayotte. Il 
représente l’ensemble des organismes de formation de l’île pour l’élaboration 
du schéma de développement départemental. 

Cet organisme de formation fondé en 2004 propose des formations aux 
demandeurs d’emploi aux salariés d’entreprise et aux institutionnels. Il détient 
des agréments avec la DIECCTE, Pôle Emploi, et notamment le dispositif 1001 
Lettres destiné à la lutte contre l’illettrisme66. 

1.3.2$Stratégie$d’accompagnement$

L’AMO n’a pas évoqué de stratégie d’accompagnement particulière au-delà du 
suivi du cadre de référence proposé par l’ANLCI.  

2. Bilan des réalisations 

2.#1#Éléments#de#bilan#sur#le#déploiement#régional#du#projet#
Le tableau suivant liste les forces et faiblesses de la mise en œuvre du projet 
relevées lors des différents entretiens avec les parties prenantes. 

Points#forts# Points#forts# Points#d’amélioration#

Pilotage#du#
projet# $

! Faible$disponibilité$du$CMR$

! Contexte$difficile$de$
départementalisation$

                                                             
66 Source : http://www.aloalo-mayotte.fr/formations.php  
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! Absence$de$mobilisation$
d’institutionnels$autour$du$
projet$

Déploiement#du#
projet#

! Équipe$ mobilisée$ autour$ du$
projet$$

! Faible$disponibilité$de$l’AMO$

! Manque$de$réactivité$de$l’AMO$

! Calendrier$peu$propice$à$la$
disponibilité$de$l’équipe$

2.2#Éléments#de#bilan#sur#l’intervention#de#l’AMO#dans#les#CFA#
Le tableau de bord n’ayant pas été renseigné et aucun rapport intermédiaire 
ayant été livré, l’équipe d’évaluation dispose de très peu de documents 
permettant d’établir un suivi détaillé du projet.  

Une étude de faisabilité approfondie a été conduite par l’ANLCI et l’AMO afin 
d’identifier les UFA susceptibles de participer à l’expérimentation. Les lycées 
professionnels de Dzoumogné et de Chirongui ont été écartés au regard d’un 
contexte conflictuel et de faibles capacités de mobilisation de l’équipe 
pédagogique en place.  

Il a un moment été envisagé d’associer le Groupement du Service militaire 
adapté de Mayotte (GSMA)67 à cette expérimentation, mais leur participation à 
ce projet n’a pas abouti.  

Au final, seul l’UFA de Kaweni, le plus important UFA de l’île, a participé à 
l’expérimentation. Selon les personnes interrogées, il semblerait que la 
conduite de ce projet ait été un quelque peu « chaotique ». Deux réunions ont 
été menées, deux autres ont été organisées, mais l’AMO n’est pas venu et enfin 
une dernière a été organisée par l’AMO mais sans que les professeurs soient 
prévenus et seulement un petit nombre d’entre eux a réussi à se libérer. 

3. Éléments de réponse aux questions évaluatives 
Cette section a pour objectif de rassembler les éléments de preuve collectés en 
réponse aux questions d’évaluation. Sa structure est calquée sur le référentiel 
d’évaluation constitué de 3 sections : résultats sur les parties prenantes ; 
résultats sur la communauté éducative au sein des CFA ; résultats sur les 
apprentis. 

Il ne s’agissait, au moment de la collecte #1 que de « premiers éléments de 
résultats » qui auraient nécessité d’être consolidés lors d’un deuxième temps de 
collecte. En l’absence de poursuite du projet, et donc de deuxième de collecte, il 
s’agit des derniers éléments de réponse disponibles.  

3.1#Résultats#sur#les#parties#prenantes#partenaires#
3.1.1$Mobilisation$des$partenaires$régionaux$$

Aucun résultat n’est observé puisque les partenaires régionaux n’ont pas été 
mobilisés. 

3.1.2.$Changement$de$pratiques$des$partenaires$régionaux$

Aucun résultat n’est observé puisque les partenaires régionaux n’ont pas été 
mobilisés. 

                                                             
67 Plus d’information sur le SMA sur le site Internet dédié. 

 135 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

3.2#Résultats#sur#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#
3.2.1$Mobilisation$de$la$communauté$éducative$

ADHESION#AU#PROJET#

L’équipe pédagogique de l’UFA Kaweni avait déjà conscience des problèmes de 
langue des élèves, puisqu’il y a une vraie difficulté pour les professeurs à 
enseigner. L’équipe pédagogique avait déjà commencé à travailler sur cette 
problématique et leur souhait était d’optimiser ses pratiques par les outils de 
l’ANLCI.  

Le directeur de l’établissement aussi a adhéré au projet. Il avait déjà lancé 
depuis son arrivée au début de l’année scolaire une démarche de diagnostic 
dans l’établissement. Selon ces tests, 2% des jeunes entrés en CAP avaient le 
niveau de français de 3ème. Globalement à Mayotte, selon les tests de l’éducation 
nationale, en CE2 8% sont au niveau en maîtrise des savoirs de base et 7% en 
CM2. Il était attiré par le côté innovant de l’expérimentation, qui lui permettait 
de découvrir de nouveaux outils et de fédérer l’équipe pédagogique autour de 
cette problématique.  

Néanmoins, leurs problématiques sont 
particulières puisque l’établissement 
compte beaucoup d’élèves immigrés 
analphabètes qui ne sont pas allés à l’école 
ainsi que des étrangers pour qui le français est 
une deuxième langue. Cette problématique est 
aussi présente chez les Mahorais, qui ne 
parlent pas français dans leur quotidien et qui 
peuvent parfois considérer le français comme 
une langue imposée.  

En plus de développer les savoirs de base, l’objectif du directeur de 
l’établissement est surtout de développer des savoirs faire et les savoirs être, 
chez les apprentis. Si les employeurs sont habitués aux difficultés de langues, 
celles-ci sont acceptées uniquement si l’apprenti se conduit de manière 
appropriée.  

MISE#EN#PLACE#DE#L’EQUIPEVPROJET#

Le directeur d’établissement a réussi à réunir une équipe projet de 7 à 8 
personnes dont la documentaliste et l’intégralité des professeurs de lettres. Ce 
qui témoigne d’une bonne motivation de l’équipe dans ces contextes 
compliqués. Cette équipe s’est démotivée au fur et à mesure suite aux 
absences de l’AMO et est devenue de moins en moins disponible à l’approche 
des examens.  

La participation à ce projet constituait pour beaucoup une surcharge de 
travail qui n’était pas rémunérée. En outre, la forte mobilité des enseignants 
est un obstacle à la pérennité de cette équipe puisque la plupart ne restent pas 
plus de deux ans en poste. Ce facteur n’est pas favorable à l’investissement de 
professeurs dans des projets d’établissement et il est fort probable que la moitié 
de cette équipe ne sera pas là pour la deuxième année de mise en œuvre.  

Néanmoins, au départ de l’expérimentation toute l’équipe était très motivée du 
fait de l’importance de cette problématique dans leur établissement.  

Lycée professionnel de Kaweni 
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Tableau 5 : Profil de l’équipe-projet68 

$ UFA#Kaweni$

Désignation$d’un$pilote$ X#
Plus$de$2$personnes$ X#

Direction$ V#
Formateurs$domaines$généraux$ X#

Formateurs$domaines$professionnels$ V#
Conseillers$ X#

Personnel$administratif$/$RUP$ X#
Apprentis$ V#

Représentants$des$entreprises$ V#
 

MISE#EN#ŒUVRE#DU#PROJET#

Selon l’AMO, le contexte de la mise en œuvre de ce projet est « très 
difficile ». Cet établissement a connu des épisodes violents, entre élèves, avec 
des rivalités de bandes, et de jeunes parfois orphelins et dans la pauvreté.  

Lors de sa première visite dans l’établissement, l’AMO a présenté le projet et a 
rencontré l’adhésion de l’équipe projet autour de l’expérimentation. Cette 
équipe souhaitait concentrer d’abord son action sur l’élaboration d’un test de 
positionnement. L’objectif était de faire passer ces tests assez rapidement pour 
pouvoir comparer la progression des élèves avant les dispositifs de remédiation 
et après.  

Si la première réunion avait pu rassembler une dizaine d’enseignants, seuls 2 à 
3 enseignants ont participé à la réunion suivante qui visait notamment à 
présenter le test de positionnement du GSMA. L’équipe s’est peu à peu 
démobilisée, pour les raisons suivantes selon l’AMO: 

! « Le projet leur semblait intéressant mais trop ambitieux et nécessitant 
trop d’investissement et de temps de leur part, sans aucune 
compensation ; 

! le calendrier était peu propice à leur mobilisation : la grève a 
beaucoup occupé les esprits et le projet a démarré quelques semaines 
avant les vacances scolaires qui ont coïncidé également avec le départ 
d’un certain nombre d’enseignants (turnover) ». 

Du côté de l’établissement, l’équipe pédagogique a déclaré être « en attente de 
supports de travail » pour proposer des adaptations au contexte de leur 
établissement. Elle a regretté que l’AMO ne puisse pas leur transmettre de tels 
outils, prêts à l’emploi, et a même témoigné d’un sentiment de « rétention de 
documents et d’outils ».   

L’équipe n’a pas non plus élaboré de diagnostic des actions menées 
précédemment dans l’établissement et témoigne d’une impression de « retour 
au point de départ ». 

Le directeur de l’établissement leur aurait par la suite conseillé de travailler de 
leur côté, sans l’aide de l’AMO. Mais le référent de l’équipe- projet souligne 
qu’il n’a pas l’autorité en dehors du cadre de l’expérimentation pour réunir ses 

                                                             
68 D’après la check-list proposée par Antipodes Ingénierie. 
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collègues. Il regrette que le Greta de leur établissement n’ait pas été choisi pour 
conduire cet accompagnement : « la proximité géographique aurait permis un 
travail en continu ».  

Comme l’AMO il pointe également le fort « turn-over » des équipes 
pédagogiques de l’établissement (jusqu’à un renouvellement d’environ ¾ du 
personnel par an), qui n’est pas propice au suivi du projet s’il n’est pas porté 
par un accompagnateur présent.  

PARTICIPATION#DE#L’ENSEMBLE#DE#LA#COMMUNAUTE#EDUCATIVE#

L’équipe projet n’a pas eu l’opportunité de diffuser ses travaux à l’ensemble de 
la communauté éducative puisqu’il n’y a pas eu d’avancée. De manière 
générale, le directeur de l’établissement souligne qu’il est très difficile 
d’impliquer les professeurs dans des projets de l’établissement de par la 
précarité de leurs contrats et leur forte mobilité.  

3.2.2$Changement$de$pratiques$de$la$communauté$éducative$

CONNAISSANCE#DU#PHENOMENE#ILLETTRISME#

Les difficultés en maîtrise des savoirs de base sont difficiles à appréhender sur 
ce territoire puisqu’elles sont très hétérogènes, et regroupent des jeunes n’ayant 
jamais été scolarisés, des jeunes pour qui le français est une langue seconde et 
quelques jeunes en situation d’illettrisme à proprement parler. La plupart des 
professeurs mettent en place des démarches d’apprentissage de type français 
langue étrangère.  

L’expérimentation a permis de parler plus librement du sujet des 
difficultés liées à la langue, pour reprendre les mots d’une personne de l’équipe 
projet : « c’est devenu un sujet de discussion légitime ». Mais au-delà de 
l’ouverture du débat, aucun calendrier pour l’action ni d’accord sur la nature de 
l’action n’ont été établis.  

CAPACITES#DE#REPERAGE#

La production d‘un outil de positionnement était le principal objectif de 
l’équipe projet. Les attentes de l’équipe projet d’un travail sur des supports ont 
été déçues. L’AMO de son côté estime qu’il était difficile d’avoir accès à l’outil 
de l’ANLCI.  

En dehors du travail avec l’AMO, les professeurs ont élaboré un test en 
s’appuyant sur les travaux de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), qu’ils 
ont fait passer à tous les élèves entrants cette année. Ils font aussi passer un 
entretien de 6-10 min de correspondance entre lecture et prononciation de 
phonèmes simples, ainsi que des tests de niveau B1 sur le repérage 
d’informations dans un texte. Selon ces tests, il semblerait qu’environ 97-99% 
des élèves ont des problématiques langues. Mais les problèmes sont très variés, 
allant de problème de vocabulaires à de la dyslexie amenant parfois les tests à 
se contredire entre eux. 

ADAPTATION#DE#L’APPAREIL#DE#FORMATION#

En dehors du travail de l’AMO, l’équipe pédagogique a commandé des MP3, 
pour les mettre à disposition des élèves afin d’augmenter leur temps d’écoute 
de la langue française, accompagnés de livres audio. Au-delà de cette initiative, 
l’intervention de l’AMO n’a conduit à aucune adaptation de l’appareil de 
formation. 
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ADAPTATION#DES#PRATIQUES#PEDAGOGIQUES#

D’après les éléments dont nous disposons, l’expérimentation n’a été source 
d’aucune adaptation des pratiques pédagogiques.  

3.3#Résultats#sur#les#apprentis#
D’après les éléments dont nous disposons, en l’absence de résultats observés en 
matière d’adaptation de l’appareil de formation et/ou des pratiques 
pédagogiques, le projet CBA n’a pas produit de résultats sur les apprentis. 

4. Perspectives 
En octobre 2012, l’AMO n’était pas encore revenu dans l’établissement suite à 
de nouveaux évènements violents (émeutes) sur ce site. Il envisageait de 
proposer des tests de positionnement pour la rentrée des vacances de 
Toussaint. L’équipe projet du CFA tentait de continuer le travail sans 
l’accompagnement de l’AMO. 

L’Anlci, prenant note des difficultés à déployer la démarche sur ce site, déclare 
l’arrêt du projet CBA sur ce territoire au 1/09/2012 sen s’appuyant sur les 
éléments suivants : 

• « Prise en charge des jeunes en difficulté pas une priorité pour les 
établissements ; 

• Des structures qui ne souhaitent pas s’engager dans le projet ; 

• Absence de portage institutionnel et de relais sur le territoire ; 

• Un cabinet de consultant isolé ; 

• Un lycée professionnel en demande mais difficultés à structurer le 
projet en interne »69. 

 

 

                                                             
69 Source : présentation Anlci, comité de pilotage du 26/09/2013. 
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Annexe 2 : Le référentiel d’évaluation 

Le référentiel de l’évaluation détaille la façon dont l’équipe d’évaluation va 
répondre aux questions d’évaluation. Il s’agit d’une feuille de route 
structurante, élaborée en amont de l’évaluation, qui permet :  

- de baliser la production du jugement sur les réussites et les échecs du 
projet : sur quels critères et à partir de quels éléments considère-t-on 
que le projet est un succès ? 

- d’orienter la collecte : que cherche-t-on qui nous permettra d’attester 
ou non de ce succès ? 

Le référentiel est élaboré à partir des discussions avec le porteur de projet, de la 
logique d’intervention et fait l’objet d’une validation par le comité de pilotage. Il 
s’appuie sur l’expérience précédente en métropole.  

Les questions posées 
Le questionnement évaluatif se concentrera sur les questions : 

- de mise en œuvre : comment s’est déroulée l’expérimentation ? 

- d’efficacité : obtention des résultats attendus auprès des différentes 
catégories d’acteurs (détails pour mémoire dans le tableau suivant) : 

 

- et de transférabilité : identification des conditions de transférabilité 
à l’issue de l’expérimentation. 

La première question est à visée descriptive et n’appelle pas de jugement en soi, 
elle ne fait donc pas l’objet d’une grille détaillée dans la section suivante. 

Le tableau suivant détaille cependant les questionnements sous-jacents à cette 
question. Ceux-ci permettront d’une part de fournir de la connaissance sur le 
déroulement de l’expérimentation et d’enrichir et d’illustrer la réponse aux 
questions d’efficacité et de transférabilité. 
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Mise#en#œuvre#de#l’expérimentation#

Au#niveau#des#
partenaires#
régionaux#
mobilisés##

! Pourquoi$ les$ partenaires$ ontAils$ adhéré$ au$ projet$ et$ en$ quoi$ a$ consisté$
leur$ engagement$ ?$ (quelle$ présentation$ du$ projet,$ des$ réticences$ au$
départ,$ etc.$?)$ Quel$ était$ l’état$ de$ la$ mobilisation$ régionale$ avant$
l’expérimentation$?$

! Dans$ quelle$mesure$ leur$ engagement$ aAtAil$ été$ régulier$ sur$ la$ durée$ de$
l’expérimentation$ (professionnel$ ou$ bénévole$ ;$ appui$
politique/technique)$?$Quels$sont$les$facteurs$explicatifs$?$

! Comment$et$pourquoi$les$partenaires,$et$en$particulier$les$Régions,$ontAils$
modifié$leur$pratique$professionnelle$dans$le$cadre$de$ce$projet$?$$

! Grâce$ à$ ce$ projet,$ de$ nouveaux$ partenariats$ ontAils$ été$ développés,$ sur$
quoi$?$(mise$en$commun$de$ressources$?)$

! Quelle$perception$de$l’action$ont$les$partenaires$(en$début,$en$cours$et$en$
fin$d’expérimentation)$?$Quelle$plusAvalue$mettentAils$en$avant$?$$

Au#niveau#des#
intervenants#du#
projet##

! Quelles$stratégies$d’accompagnement$ont$été$mises$en$place$?$OntAelles$
évolué$ chemin$ faisant$ et$ pourquoi$ ?$ Quel$ bilan$ peutAon$ tirer$ de$ ces$
approches,$notamment$les$unes$par$rapport$aux$autres$?$

! Quelle$stratégie$d’outillage$a$été$mise$en$place$?$AAtAelle$évolué$chemin$
faisant$et$pourquoi$?$Quel$bilan$peutAon$tirer$de$cette$approche$?$

! Quels$types$de$plans$d’action$ont$été$produits$?$Comment$?$À$ l’issue$de$
quels$ processus$?$ Avec$ quel$ contenu$?$ Quelles$ stratégies$ et$ quelles$
méthodes$d’opérationnalisation$ont$été$mises$en$place$?$

Au#niveau#de#la#
communauté#
éducative#des#
CFA/LP#et#des#
entreprises#
impliquées#$

! Qui$ s’est$mobilisé$?$ Avec$ quelles$motivations$ et/ou$ quelles$ réticences$?$
Sous$ quelle$ forme$ et$ jusqu’à$ quel$ point$?$ Dans$ quelle$ mesure$ leur$
engagement$ aAtAil$ été$ régulier$ sur$ la$ durée$ de$ l’expérimentation$ ?$Quel$
était$ l’état$ de$ la$ mobilisation$ de$ l’établissement$ sur$ la$ LCI$
précédemment$?$$

! Dans$ quelle$ mesure$ le$ plan$ d’action$ produit$ correspondAil$ à$ leurs$
besoins$identifiés$ dans$ le$ diagnostic$ ?$Quel$ est$ le$ degré$ d’appropriation$
du$plan$selon$les$différents$acteurs$?$

! Dans$quelle$mesure$ontAils$mis$en$œuvre$ l’opérationnalisation$du$plan$?$
Sous$quelle$forme$et$jusqu’à$quel$point$?$$

! Comment$ et$ dans$ quels$ cas$ l’outillage$ et$ les$ échanges$ de$ pratiques$
proposés$ontAils$contribué$à$ la$mobilisation$des$acteurs$?$à$ l’élaboration$
du$ plan$?$ à$ l’opérationnalisation$ du$ plan$?$ Dans$ quelle$ mesure$
correspondentAils$ aux$ besoins$ de$ la$ communauté$ éducative$?$ des$
entreprises$?$

! Comment$ et$ dans$ quels$ cas$ ontAils$ amélioré$ leur$ connaissance$ du$
phénomène$illettrisme$?$Avec$quels$appuis$et$quelles$difficultés$?$

! Comment$et$dans$quels$cas$ont$–ils$amélioré$leurs$capacités$de$repérage$
des$ jeunes$ en$ situation$ d’illettrisme$?$ Avec$ quels$ appuis$et$ quelles$
difficultés$?$

! Comment$ et$ dans$ quels$ cas$ ontAils$ fait$ évoluer$ leurs$ pratiques$
pédagogiques$pour$assurer$la$prise$en$charge$des$difficultés$repérées$en$
matière$ de$ compétences$ de$ base$?$ Avec$ quels$ appuis$et$ quelles$
difficultés$?$
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Grilles de réponse aux questions de l’évaluation 
Quatre questions d’évaluations sont formulées :  

- Q1 : Dans quelle mesure les résultats attendus auprès des parties 
prenantes au niveau national et régional ont-ils été obtenus ? 
[efficacité] 

- Q2 : Dans quelle mesure les résultats attendus auprès de la 
communauté éducative au sein de chaque CFA ont-ils été obtenus ? 
[efficacité] 

- Q3 : Dans quelle mesure les résultats attendus auprès des jeunes 
apprentis et lycéens touchés ont-ils été obtenus ? [efficacité] 

- Q4 : Dans quelle mesure cette expérimentation est-elle transférable à 
d’autres CFA/ lycées professionnels ? [transférabilité] 

Chacune des ces questions fait l’objet d’une grille spécifique qui détaille des 
critères déclinés en indices et indicateurs. 
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Q1#:#Dans#quelle#mesure#les#résultats#attendus#auprès#des#parties#prenantes#au#niveau#national#et#régional#ont8ils#été#obtenus#?#!

C1.1#Les#
partenaires#
nationaux#et#
régionaux#se#
sont#mobilisés#
en#faveur#du#
projet!

1. Les#partenaires#nationaux#participent#de#façon#assidue#et#stable#au#pilotage#du#projet!

! Les$ partenaires$ participent$ de$ façon$ constante$ au$ comité$ de$ pilotage$:$ évolution$ du$ nombre$ et$ de$ la$ nature$ (élus/$ responsables$ /$
technicien$;$LCI/$apprentissage/$autre)$des$personnes$présentes$à$chaque$réunion$du$comité$de$pilotage$national$

2. Les#partenaires#régionaux#adhèrent#pleinement#au#projet!

! Les$partenaires$régionaux$déclarent$adhérer$pleinement$au$projet$et$l’argumentent$
! Les$participants$au$comité$de$pilotage$régional$déclarent$bénéficier$du$plein$soutien$de$leur$institution$dans$leur$participation$au$projet$
! Les$CMR$et$les$AMO$n’identifient$pas$de$freins$à$la$participation$qui$n’auraient$pas$été$levés$

3. Les#partenaires#régionaux#participent#de#façon#assidue#et#stable#au#pilotage#du#projet!

! Les$ partenaires$ participent$ de$ façon$ constante$ au$ comité$ de$ pilotage$:$ évolution$ du$ nombre$ et$ de$ la$ nature$ (élus/$ responsables$ /$
technicien$;$LCI/$apprentissage/$autre)$des$personnes$présentes$à$chaque$réunion$du$comité$de$pilotage$régional$

! Les$supports$de$communication$des$partenaires$régionaux$(site$web,$magazine$interne/$externe,$communiqué$de$presse,$etc.)$intègrent$
au$moins$une$ information$ sur$ leur$participation$à$ l’expérimentation$:$ nombre$et$nature$des$ communications$partenaires$ faites$ sur$ le$
projet$

! Les$CMR$et$les$AMO$déclarent$que$les$partenaires$facilitent$la$mise$en$œuvre$opérationnelle$du$projet$(ex.$mise$à$disposition$de$locaux,$
sollicitation$de$leur$réseau,$participation$au$choix$de$l’AMO,$etc.)!

4. Le#Conseil#régional#participe#activement#au#pilotage#du#projet#

! Le$Conseil$régional$coNsigne$les$invitations$au$comité$de$pilotage$régional.!
! Le$Conseil$régional$coNanime$les$réunions$du$comité$de$pilotage$régional.!

C1.2#Les#
partenaires#
régionaux#
changent#leurs#
pratiques!

1. Les#partenaires#régionaux#connaissent#mieux#le#phénomène#illettrisme!

! Les$ partenaires$ régionaux$ déclarent$ avoir$ acquis$ de$ nouvelles$ connaissances$ sur$ la$ question$ de$ la$ prévention$ et$ de$ la$ lutte$ contre$
l’illettrisme$(définition$du$phénomène,$publics$touchés,$actions$existantes,$parties$prenantes,$etc.)$

! Les$CMR$déclarent$observer$une$montée$en$compétences$des$partenaires$régionaux$
2. Les#partenaires#régionaux#changent#leur#posture#et#font#le#lien#entre#la#LCI#et#leur#cœur#de#métier#!
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! Les$partenaires$régionaux$considèrent$que$la$LCI$impacte$directement$leur$cœur$de$métier.$
3. Les#partenaires#régionaux# intègrent#durablement# la#question#de# la#maîtrise#des#compétences#de#base#dans# leurs# interventions#de#droit#

commun!

! Ils$maintiennent$une$concertation$sur$ la$question$de$ la$maîtrise$des$compétences$de$base$auNdelà$des$ réunions$du$comité$de$pilotage$
pour$mettre$en$cohérence$leurs$interventions$respectives.$$

! Ils$renforcent$et/ou$mettent$en$place$ les$partenariats$avec$ les$acteurs$compétents$sur$ la$LCI$:$évolution$du$nombre$et$de$ la$nature$des$
conventions$signées,$évolution$du$nombre$et$de$la$nature$des$projets$partenariaux$mis$en$place$

! Ils$ prennent$ explicitement$ en$ compte$ la$ question$ de$ la$ maîtrise$ des$ compétences$ de$ base$ dans$ les$ documents$ structurants$ de$ leurs$
interventions$(ex.$contrats$d’objectifs$et$de$moyens,$outils$de$cadrage,$conventions,$etc.)$et$lui$allouent$des$ressources$financières$!

 144 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

Q2#:#Dans#quelle#mesure#les#résultats#attendus#auprès#de#la#communauté#éducative#(CE)#au#sein#de#chaque#CFA#ont8ils#été#obtenus#?##

C2.1#La#
communauté#
éducative#s’est#
mobilisée#en#
faveur#du#projet#

1. Les#CFA#adhèrent#pleinement#au#projet#

! Une$équipeNprojet$identifiée,$mixte$(diversité$des$compétences$et$des$responsabilités)$et$stable$est$constituée$:$composition$détaillée$de$
l’équipeNprojet70$

! L’équipeNprojet$bénéficie$du$soutien$et$de$la$participation$de$la$direction$du$CFA$(ex.$temps$dédié$pour$la$participation$aux$réunions,$
etc.)$

! Le$projet$LCI$est$intégré$au$projet$d’établissement$
2. L’équipe8projet#participe#de#façon#suffisante#et#pérenne#à#la#bonne#mise#en#œuvre#du#projet#

! Les$membres$de$l’équipeNprojet$participent$de$façon$constante$aux$réunions$de$l’équipeNprojet$:$évolution$du$nombre$de$participants$
aux$réunions$

! L’ensemble$des$parties$prenantes$ (équipeNprojet,$AMO)$se$déclare$satisfait$de$ l’accompagnement$mis$en$œuvre$:$nombre,$nature$et$
fréquence$des$interactions$AMO/$CE$

! L’équipeNprojet$et$l’AMO$se$déclarent$satisfait$de$l’état$des$lieux$et$du$diagnostic$produits$
! L’équipeNprojet$et$l’AMO$se$déclarent$satisfaits$du$plan$d’actions$produit$$
! Le$projet$LCI$intègre$un$plan$de$pérennisation$et$de$transfert$à$l’ensemble$de$la$CE$$
! L’équipeNprojet$et$l’AMO$pilote$la$mise$en$œuvre$du$plan$d’actions$produit$

3. La#communauté#éducative#(CE)#participe#à#la#mise#en#œuvre#du#plan#d’actions#

! L’ensemble$de$la$CE,$auNdelà$des$membres$de$l’équipeNprojet,$déclare$connaître$l’engagement$de$son$établissement$dans$le$projet$en$
faveur$de$la$LCI$:$moyens$accordés$à$la$diffusion$de$la$démarche,$nombre$et$forme$des$restitutions$/$diffusions$du$plan$d’actions$

! L’ensemble$de$la$CE$adhère$au$plan$d’actions$produits$
! L’ensemble$de$la$CE$participe$au$déploiement$des$actions$prévues$

C2.2#Les#
membres#de#la#
communauté#

1. Les#membres#de#la#communauté#éducative#connaissent#mieux#le#phénomène#illettrisme#

! Les$membres$de$la$CE$déclarent$avoir$acquis$de$nouvelles$connaissances$sur$la$question$de$la$prévention$et$de$la$lutte$contre$l’illettrisme$

                                                             
70 Cf. check-list sur la composition de l’équipe-projet développée par Marc Fontanié.  

 145 



 Évaluation du projet Apprentissage – ANLCI – APDOM2  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 © EURÉVAL – Décembre 2014 

 

 

éducative#
changent#leurs#
pratiques#

(définition$du$phénomène,$publics$touchés,$actions$existantes,$parties$prenantes,$etc.)$
! Les$AMO$déclarent$observer$une$montée$en$compétences$de$leurs$interlocuteurs$

2. Les#membres#de#la#communauté#éducative#améliorent#leurs#capacités#de#repérage#des#situations#d’illettrisme#

! Des$ actions$ d’amélioration$ des$ capacités$ de$ repérage$ de$ la$ CE$ sont$ mises$ en$ œuvre$:$ formation,$ échanges$ sur$ les$ pratiques$ de$
positionnement,$de$repérage,$etc.$:$nombre$d’actions$mises$en$place,$nombre$de$participants,$satisfaction$des$participants$

! Part$des$membres$de$la$CE$déclarant$avoir$amélioré$leur$capacité$de$repérage$grâce$à$l’expérimentation$
! Evolution$du$nombre$de$jeunes$repérés$par$les$membres$de$la$communauté$éducative$

3. La#direction#des#CFA/#lycées#propose#un#appareil#de#formation#plus#adaptée#aux#situations#d’illettrisme#

! Les$adaptations$jugées$nécessaires$par$les$acteurs$sont$mises$en$place$au$niveau$de$l’organisation$de$la$carte$des$possibles$;$en$matière$
d’accueil$(ex.$:$accueil$intégratif),$de$négociation$et$de$suivi$des$parcours$(ex.$:$diversité$des$parcours$proposés),$de$prise$en$charge$des$
difficultés$(ex.$:$existence$de$dispositifs$spécifiques,$adaptation$des$modes$de$regroupement$des$apprentis,$prise$en$charge$du$handicap$
le$cas$échéant)$:$part$des$CFA$ayant$modifié$leur$appareil$de$formation$grâce$à$l’expérimentation$

4. Les#membres#de#la#communauté#éducative#mettent#en#œuvre#des#pratiques#pédagogiques#plus#adaptées#aux#situations#d’illettrisme#

! Les$membres$ de$ la$ CE$ disposent$ des$moyens$ nécessaires$ à$ la$mise$ en$œuvre$ de$ pratiques$ pédagogiques$ plus$ adaptées$ (ex.$ outils,$
modules$de$formation,$temps$de$travail$en$équipe$pédagogique,$etc.)$

! Les$CFA$mettent$en$œuvre$des$pratiques$pédagogiques$qui$ s’appuient$notamment$sur$ les$ situations$professionnelles$et$ les$ temps$en$
entreprise$ pour$ le$ développement$ des$ compétences$ de$ base$:$ part$ des$ membres$ de$ la$ CE$ déclarant$ avoir$ modifié$ leurs$ pratiques$
pédagogiques$grâce$à$l’expérimentation$

! Les$ CFA$ mettent$ en$ œuvre$ des$ actions$ de$ remédiation$ et$ d’accompagnement$ adaptées$ (ex.$ parcours$ adapté,$ activités$ spécifiques$
individuelles$ou$en$petit$collectif,$etc.)$

! Les$CFA$mettent$en$œuvre$des$actions$de$remédiation$en$s’appuyant$sur$les$situations$professionnelles,$les$temps$en$entreprise$
! Les$CFA,$avec$l’appui$des$partenaires$régionaux,$mobilisent$avec$succès$les$entreprises$sur$la$question$de$la$maîtrise$des$compétences$

de$base$
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Q3#:#Comment#et#dans#quels#cas#les#résultats#attendus#auprès#des#jeunes#apprentis#et#lycéens#touchés#ont8ils#été#obtenus#?#*#

C3.1#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
adoptent#une#posture#
plus#dynamique#

1. Les#membres#de#la#communauté#éducative#observent#une#posture#plus#positive#des#jeunes#vis8à8vis#de#leurs#difficultés#avec#les#
compétences#de#base# (meilleure!confiance!en!soi,!engagement!et!autonomie,! sentiment!d’utilité!des!activités!d’apprentissage,!
mobilisation!intellectuelle)#

2. Les# jeunes# témoignent# d’une# attitude# plus# positive# vis8à8vis# de# leurs# difficultés# avec# les# compétences# de# base# (meilleure!
confiance!en!soi,!engagement!et!autonomie,!sentiment!d’utilité!des!activités!d’apprentissage,!mobilisation!intellectuelle)#

C3.2#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
améliorent#
durablement#leur#
compétences#de#base#

1. Les#membres#de#la#communauté#éducative#observent#une#amélioration#durable#de#la#maîtrise#des#compétences#de#base#de#la#
part#de#jeunes#touchés#

! Part$des$formateurs$déclarant$observer$une$amélioration$dans$la$maîtrise$des$compétences$de$base$des$apprentis$bénéficiaires$
! La$comparaison$des$résultats$aux$tests$Evado71$démontre$une$évolution$positive$
! Evolution$positive$des$résultats$aux$examens$des$apprentis$ayant$bénéficié$de$dispositifs$de$consolidation$des$compétences$de$

base$durant$leur$parcours$
2. Les#jeunes#observent#une#amélioration#de#leur#maîtrise#des#compétences#de#base#

! Part$des$apprentis$déclarant$se$sentir$plus$à$l’aise$pour$lire,$écrire,$compter#

C3.3#Les#jeunes#
apprentis#et#lycéens#
consolident#leur#
parcours#de#formation#

1. Les#membres#de#la#communauté#éducative#et#les#jeunes#ne#témoignent#pas#de#rupture#de#parcours#liée#à#des#difficultés#dans#la#
maîtrise#des#compétences#de#base#!

! Nombre$de$ruptures$de$contrat$liées$à$des$difficultés$dans$la$maîtrise$des$compétences$de$base$parmi$les$jeunes$accompagnés$
! Nombre$de$ruptures$de$parcours$liées$à$des$difficultés$dans$la$maîtrise$des$compétences$de$base$parmi$les$jeunes$accompagnés$

2. Les#jeunes#poursuivent#un#parcours#de#formation#sécurisé#(si!des!ruptures!existent,!elles!sont!le!fruit!d’un!engagement!volontaire!
et!réfléchi!en!faveur!d’un!autre!secteur!de!formation)#

! Nombre$de$jeunes$accompagnés$titulaires$d’une$certification$(CAP)$
3. Les#jeunes#sont#en#capacité#de#répondre#aux#exigences#de#l’environnement#professionnel#

                                                             
71 Si disponibles. 
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! Part$des$maîtres$d’apprentissage$jugeant$positivement$la$capacité$d’insertion$professionnelle$des$jeunes$accompagnés$#

 

* : Il n’est pas envisagé, sur le temps de l’évaluation qui excède d’un an seulement la mise en œuvre du projet, de collecter des éléments quantitatifs probants sur 
les effets observés sur les bénéficiaires finaux. Il s’agira de se concentrer sur les résultats et non sur les impacts quantitatifs des actions menées. 
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Q4#:#Dans#quelle#mesure#cette#expérimentation#est8elle#transférable#à#d’autres#CFA/#lycées#professionnels#?#

C4.1#Les#leviers#de#la#
mobilisation#de#la#
communauté#éducative#au#
sein#des#CFA#sont#
transférables#

1. Les#éléments#relatifs#aux#leviers#de#la#mobilisation#de#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#(mise!à!disposition!d’une!
AMO,! constitution! d’une! équipeEprojet,! l’organisation! fonctionnelle! et! pédagogique! du! CF,A! etc.)# font# l’objet# d’une#
capitalisation!

2. Les#éléments#relatifs#aux#leviers#de#la#mobilisation#de#la#communauté#éducative#au#sein#des#CFA#sont#jugés#transférables#par#
les#parties#prenantes#

C4.2#Les#leviers#du#
changement#des#pratiques#
de#la#communauté#
éducative#sont#
transférables#

1. Les# éléments# relatifs# aux# leviers# du# changement# des# pratiques# de# la# communauté# éducative# au# sein# des# CFA# (démarche!
diagnostic/!état!des!lieux/!plan!d’actions,#capitalisation!interECFA,!etc.)!font#l’objet#d’une#capitalisation#

2. Les# éléments# relatifs# aux# leviers# du# changement# des# pratiques# de# la# communauté# éducative# au# sein# des# CFA# sont# jugés#
transférables#par#les#parties#prenantes#

C4.3#Les#modalités#
opérationnelles#de#la#
démarche#nationale#sont#
transférables#

1. Les#éléments#relatifs#aux#modalités#opérationnelles#de#la#démarche#font#l’objet#d’une#capitalisation#:!gouvernance!nationale,!
interrégionale!et!régionale,!mise!à!disposition!régionale!d’une!AMO,!outillage!et!capitalisation,!etc.!

2. Les#éléments#relatifs#aux#modalités#opérationnelles#de#la#démarche#sont#jugés#transférables#par#les#parties#prenantes#
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Annexe 3 : Détails relatifs à la collecte in 
situ 

Collecte #1 et #2 à la Réunion 

Personnes interrogées 

Ju
in
%2
01

2%

Ju
in
%2
01

4% Organisations% Personnes%rencontrées%

X% X%
CARIF;OREF%
Réunion%

Paul% Soupe,% Chargé% de% mission% régional% de% lutte% contre%
l’illettrisme%
Claudine%de%Bollivier%

X% % AMO% Marie;France%Tomas,%Soi(e)%et%l’autre%
Hélène%Giraud,%AC2E 

X% X%
URMA% Bernard%Picardo,%Président%de%la%CMA%

Nicole%Ethève,%Directrice%régionale%de%la%formation%
Céliane%Audit,%Coordinatrice%pédagogique%

X% X%

CFA%URMA%St%
Pierre%

Gérard%Dijoux,%Directeur%
Anwar%Patel,%RUP%
Rémy%Payet,%RUP%
Membres% de% l’équipe% projet%:% Roberto% Gufflet% (menuiserie),%
Charles;André%Idmond%(anglais),%Martin%Victor%(EPS),%Mimose%
Elphege%(français)%

X% X%

CFA%URMA%St%
André%

Clément%Abdallah,%Directeur%
Johny%Mussard,%RUP%
Membres% de% l’équipe% projet%:% Sabine% Fetissoa%
(documentaliste),% Amyna% Essac% (mathématiques,% sciences,%
économie;gestion),% Yvel% Ponama% (Prévention% santé%
environnement),%Géraldine%Rivière%(assistante%éducative)%

X% X%

CFA%URMA%Le%Port% M.%Melchior,%Directeur%
Richard%Lafosse,%RUP%
Membres%de% l’équipe%projet%:%Gérald% Lechat,% Rosaire%Morel,%
Patricia%Emilie%(français,%histoire;géographie),%Olivier%Tardieu%

X% X%

CFA%URMA%St%Gilles% Christian%Hoarau,%Directeur%
Nadège%Picard,%RUP%
Membres% de% l’équipe% projet%:% Emmanuel% Martineau% (Arts%
appliqués),% Marie% Laurianne% Lebon% (français,% histoire;
géographie),% Charlène% Tessia% (PSE),% Jean;Yves% Rivère%
(mathématiques,%sciences%et%gestion),%Kalil%Moktar%(anglais)%

X% X% CFA%URMA%Ste%
Clotilde%

Directeur%
Membres%de%l’équipe%projet%

X% X%
CFAA%St%Joseph% Jean;Hugues%Horeau,%Directeur%

Daniel%Morel,%Coordinateur%pédagogique%
Annie;Claude%Turpin,%en%charge%de%l’action%de%remédiation%
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X% %

Région%Réunion% Sabine%Maillot,%Directrice%de% la% formation%professionnelle%et%
apprentissage%(DFPA)%
Expédit% Cerneaux,% Chargée% de% mission% lutte% contre%
l’illettrisme%
Erick%Fontaine,%Chef%de%pôle%Apprentissage%

X% %
DIECCTE% Isabelle% % Alliot% Michoux,% Chef% du% service% Développement,%

emploi%et%qualification%
Martine%Lemaire,%Apprentissage%et%alternance%

X% % Rectorat% Solange%Lebuffle,%IEN%

X% %
DAAF% Jean;Louis%Barrais,!Chargé'd’apprentissage%

Christiane% Durand;Gasselin,% en% charge% du% suivi% des% actions%
d’insertion%sociale%

 

Documents consultés 
• AMO%ANLCI,%Bilan%intermédiaire%Réunion,%Soi(e)%et%l’autre%;%AC2E,%avril;mai%2012%

• Comptes%rendus%par%l’AMO%

• Cartes%d’identité%CFA%produits%par%l’AMO%

• Plan%régional%de%lutte%contre%l’illettrisme%à%la%Réunion%

• Documents%produits%par%M.%Théodore%

• Documents%produits%par%l’URMA%

Collecte #1 et #2 : Martinique 

Liste des personnes interrogées 

O
ct
ob

re
%2
01

2%

Se
pt
em

br
e%

20
14

%

Personnes%rencontrées% Institution% Fonction%

X% 72% Mme%Saingré% AGEFMA% CMR,%directrice%générale%

X% X% Mme%Donatien% Auxetformation% AMO%

X% % Mme%Durant% Auxetformation% AMO%

X% X% Mme%Jerome% Agefma% Animatrice%Centre%Ressources%

X% % Mme%Ronot% Agefma% Assistante%Formation%

X% %

Mme%Mc%Biron%

DIEECTE%

Responsable%du%service%
développement%des%
compétences%et%
professionnalisation%

X% % M.%Allongout% Région% Direction%de%la%formation%
professionnelle%et%de%

                                                             
72 Non disponible malgré plusieurs sollicitations de l’équipe d’évaluation. 
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l’apprentissage%

% X%
M.%Laport%

Région%
Directeur%;%Direction%de%la%
Formation%tout%au%long%de%la%
vie%

% X% M.%Marie;Louise;Henriette% Région% Chef%de%service%Apprentissage%

X% % M.%Foucan% CFA%Agricole% Directeur%à%temps%partiel%

% X% Mme%Desnel% CFA%Agricole% Directrice%

X% X% Mme%Gros;Dubois% CFA%Agricole% Responsable%pédagogique%

% X% Mme%Mathieu% CFA%Agricole% Formatrice%(APP%et%CFAA)%

X% % Équipe%pédagogique% CFA%Agricole% Environ'8'personnes'

X% X% Mme%Trebeau% CFA%BTP% Directrice%d’établissement%

% X% M.%Fonsat% CFA%BTP% Directeur%de%l’AMEP%

X% X%
Mme%Precope%

CFA%BTP%
Coordinatrice%enseignement%
général%

% X% Mme%Silvano%
CFA%BTP%

Formatrice%en%charge%du%
dispositif%d’aide%individualisée%

X% X% Équipe%pédagogique%
CFA%BTP%

Participation%à%une%réunion%
professeurs%

X% X% Mme%Charpentier;Titi% CFA%de%l’Urma% Directrice%d’établissement%

% X% Mme%Briand%Monplaisir% CFA%de%l’Urma% Directrice%d’établissement%

X% X%
Mme%Boisnoir%

CFA%de%l’Urma%
Responsable%pédagogique%
DIMA%

X% X% Mme%Pain% CFA%de%l’Urma% Assistante%pédagogique%

X% % Mme%Barclay%
CFA%de%l’Urma%

Enseignante%responsable%du%
Centre%d’aide%à%la%décision%

X% %
Responsables%filière%

CFA%de%l’Urma%
(soin%à%la%personne,%
automobile,%métier%de%bouche)%

% X% Équipe%pédagogique%
CFA%de%l’Urma%

9'formateurs'domaines'
généraux'

Documents consultés 
• Carte%d’identité%CFA%François%

• Équipe%projet%le%François%

• Diagnostic%le%François%

• Comptes%rendus%des%entretiens%au%CFA%agricole%(3)%

• Comptes%rendus%des%réunions%au%CFA%agricole%(3)%

• Équipe%projet%CFA%BTP%

• Diagnostic%CFA%BTP%
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• Carte%d’identité%du%CFA%BTP%

• Comptes%rendus%des%entretiens%au%CFA%BTP%(3)%

• Comptes%rendus%des%réunions%au%CFA%BTP%(2)%

• Carte%d’identité%CFA%de%l’URMA%

• Équipe%projet,%CFA%de%l’URMA%

• Comptes%rendus%d’entretiens%CFA%de%l’URMA%(8)%

• Comptes%rendus%des%réunions%d’équipe%(2)%

• Documents%produits%par%J.%Saunier%et%C.%Tabaraud%

• Documents%produits%par%l’Agefma%

• Documents%produits%par%les%CFA%expérimentateurs%

Collecte #1 : Guadeloupe 

Personnes interrogées 
Personnes%rencontrées% institution% poste%

%M.%Drumaux%
Rectorat%

CMR,% inspecteur% pédagogique% régional%

de%lettres%

Mme%Rovelas%
Conseil%régional%

chef% du% service% emploi,% alternance% et%

insertion%

Mme%Ebring% Conseil%régional% Chargée%de%projet%CFA%

M.%Joseph% Conseil%régional% Chargé%de%projet%CFA%

M.%%Pierre%Louis% Préfecture% Sous%préfet%à%la%cohésion%sociale%

M.%%Sabas% Cafoc;ingénierie% Directeur%des%études%

Mme%Toulemonde% Cafoc;ingénierie% Coordinatrice%

M.%Courbet% Cafoc;ingénierie% Chargé%de%mission%

M.%Plumain% CFA%Agricole% Directeur%d’établissement%

M.%Narcisse% CFA%OGEC%(Jean%Belloc)% Responsable%pédagogique%

Mme%Moïse% CFA%OGEC%(Jean%Belloc)% Formatrice%Anglais%(pilote%équipe%projet)%

Mme%Tigiffon%
CFA%OGEC%(Jean%Belloc)%

Formatrice% français,% histoire,% géographie%

et%éducation%civique%(équipe%projet)%

M.%Machares%
CFA%OGEC%(Jean%Belloc)%

Formateur% mathématiques% et% sciences%

(équipe%projet)%

M.%Julianus% CFA%OGEC%(Jean%Belloc)% Formateur%menuiserie%(équipe%projet)%

Mme%Chasselas% CFA%URMA% Formatrice%en%mathématiques;sciences%%

Mme%Nyemb% CFA%URMA% Directrice%CFA%Saint;Claude%

M.%Calixte% CFA%URMA% Responsable% sur% centre% de% ressource,%

coordinateur%pédagogique%(pilote%équipe%
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projet)%

Documents consultés 
• AMO%ANLCI,%Bilan%intermédiaire%Guadeloupe,%GIP%DAIFI%CAFOC,%juillet%2012%

• Compte%rendu%AMO,%CFA%de%l’URMA%réunion%du%10%février%2012.%

• Compte%rendu%AMO,%CFA%de%l’URMA%réunion%du%11%mai%2012.%

• Compte%rendu%AMO,%CFA%de%l’URMA%réunion%du%17%juillet%2012%

• Journée%exploratoire%du%diagnostic,%liste%des%participants%(CFA%de%l’URMA)%

• Journée%exploratoire%du%diagnostic%Proposition%planning%

• Carte%d’identité%CFA%Jean%Belloc%

• Diagnostic%phase%1%exploratoire,%13%mars%2012%CFA%de%l’’URMA.%

• Phase%2%approfondissement%du%diagnostic,%CFA%Jean%Belloc%

• Compte% rendu% des% entretiens,% équipe% CFA,% Phase% exploratoire% de% l’approche% de% la%
problématique%MCB%par%l’équipe%éducative%

Collecte #1 : Guyane 

Personnes interrogées par téléphone 
Personnes%rencontrées% institution% poste%

Mme%Foury% CFAES% Coordinatrice% du% programme% PREFOB% et%
responsable%du%CRI%(désormais%CMR)%

Mme%Ledieu%% BGE%Guyane% Directrice%

Mme%Brochard% BGE%Guyane% Chargée%de%mission%

Mme%Epailly% COM%APP% Responsable% du% COM% APP% (contrat%
d’objectifs%et%de%moyens%apprentissage)%

Mme%Stasse%% CFPPA%Matiti% Directrice%

Mme%Wilson% CFPPA%Matiti% Agent%administratif%

Documents consultés 
• Compte%rendu%réunion%du%10/02/2012,%CFFPA%Matiti,%BGE%Guyane%

• Carte%d’identité%du%CFA,%BGE%Guyane%

• CFPPA,%personnes%engagées%dans%l’expérimentation,%BGE%Guyane%

• Compte% rendu% Réunion% du% 14/03/2012,% CFPPA% Matiti,% information% collective% sur%
l’expérimentation%1er%Etat%des%lieux%

• Bulletin%d’information%du%Prefob%Guyane,%octobre;novembre%2011,%n°10.%
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Collecte #1 : Mayotte 

Personnes interrogées par téléphone 
Personnes%rencontrées% institution% poste%

M.%Attouman% Préfecture% CMR,%délégué%du%préfet%à%la%politique%de%
la%ville%

M.%Adousso% Aloalo% AMO%

M.%Morfant% UFA%Kaweni% Directeur%d’établissement%

M.%Moineau% UFA%Kaweni% Enseignant% lettres,% histoire% (pilote% de%
l’équipe%projet)%

Documents consultés 
• Mission% à% Mayotte% sur% la% mise% en% place% d’une% expérimentation% pour% renforcer% les%

compétences%de%base%des%jeunes%en%lycées%professionnels,%ANLCI%

• Mayotte,%compétences%bilan%d’étape%phase%de%faisabilité,%Aloalo%
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