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INTRODUCTION

C’est dans le droit fil des accords paritaires du 20 octobre 1992 que l’A.N.F.A.
a construit un réseau d’établissements pilotes souhaitant s’inscrire particulièrement
sur le volet qualitatif de la politique de Branche. Ces accords ont donné au réseau toute
sa légitimité.
Le réseau des C.F.A. pilotes de l’A.N.F.A. est d’abord un outil de réflexion orienté vers
le développement qualitatif des formations par alternance, et plus particulièrement
par apprentissage. C’est également un lieu d’expérimentation de pratiques innovantes.
C’est à la suite de la parution du décret du 28 avril 1993 fixant les conditions d’habilitation des C.F.A. en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel maintenance
automobile qu’une réflexion s’est engagée, initiée par le réseau, pour la mise en œuvre
du contrôle en cours de formation (C.C.F.).
Les établissements ayant des pratiques d’alternance suffisamment affirmées ont
accueilli très favorablement les dispositions du C.C.F. En effet, celles-ci ont ouvert
la voie à une réflexion portant sur la complémentarité des apprentissages entre différents
lieux de formation. En ce sens, le C.C.F. a été perçu comme une chance pour un renouvellement des pratiques d’alternance.
Sous l’impulsion de l’A.N.F.A., un groupe thématique C.C.F. a été constitué. Les pratiques de 17 établissements ont été recensées et étudiées, en référence aux exigences
d’une formation validée par le C.C.F. Ce comparatif a permis, dans le cadre
d’un comité de pilotage composé d’établissements du réseau, de conduire une première
réflexion portant sur la définition d’une stratégie globale d’apprentissage, intégrant
les logiques des deux lieux de formation que sont l’entreprise et le C.F.A.
En s’appuyant tout particulièrement sur les contextes de travail spécifiques aux entreprises
de la branche et sur les rôles des différents acteurs impliqués dans l’apprentissage,
un cahier des charges présentant les principes ainsi que la démarche d’une formation
en alternance a été construit.
Des expérimentations, qui se sont déroulées sur une à deux années scolaires, ont eu lieu
dans les 17 C.F.A. qui constituaient le groupe thématique initial, selon une modalité
d’accompagnement à projet. Dans ce contexte, chaque établissement a développé
sa propre stratégie de formation, avec la participation et l’appui des inspecteurs
de l’Éducation Nationale.
Les accompagnements ont été réalisés par des intervenants appartenant eux-mêmes
au réseau des C.F.A. pilotes.
Sous l’impulsion conjointe des I.E.N. et de l’A.N.F.A., ce sont à ce jour 40 établissements
qui ont été accompagnés, pour la mise en œuvre d’un projet intégrant le C.C.F.
Ce livret, à l’attention des responsables et des équipes pédagogiques déjà engagés,
ou qui souhaitent s’engager dans un projet de formation certifié par le C.C.F., présente
la démarche qui a été proposée dans le cadre du réseau. Il n’a d’autre objectif que d’offrir
un ensemble de repères, afin de faciliter la mise en œuvre d’une action.

Arlette PERCHE- AUCAGNE
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CARTE DES ÉTABLISSEMENTS ACCOMPAGNÉS

On trouvera ci-dessous la carte représentant l’ensemble des établissements
accompagnés, à ce jour, par les membres du Comité de Pilotage C.C.F. du réseau
des C.F.A. Pilotes.
Les établissements appartenant au réseau des C.F.A. Pilotes figurent en gras.
Région Haute-Normandie
Rectorat de Rouen :
CFAIE du Val-de-Reuil
CFA La Châtaigneraie
CFA Dieppe

Région Île-de-France
Rectorat de Paris :
AFORPA
INCM
CFA CM Arnouville

Région Nord-Pas-de-Calais
Rectorat de Lille :
Établissement ayant
expérimenté la démarche :
CFA CM de Lille
(site de Prouvy)

Région Bretagne
Académie de Rennes :

Région ChampagneArdennes
Rectorat de Châlonsen-Champagne :
CFA de Châlons
Région Lorraine
Rectorat de Nancy :

IFA CM Rennes
IFA CM St-Malo
IFAC Brest
CFA Vannes

CFA de Nancy
Région Alsace
Rectorat de Strasbourg :

Établissement ayant
expérimenté la démarche :
ISTA Ploufragan

CFAA Mulhouse
CFA Schiltigheim
CFA Saverne

Région Pays-de-la-Loire
Académie de Nantes :

Région Bourgogne
Rectorat de Dijon :

CFA La Roche-sur-Yon
CFA CCI Le Mans
CFA CCI Cholet
CFA CM Laval

CFA CCI Mâcon
Région Rhône-Alpes
Rectorats de Lyon
et Grenoble :

Région Centre
Rectorat Orléans/Tours :

CFA Mably
IFPAC Bourgoin-Jallieu
CFAI La Motte-Servolex
SEPR Lyon
IMT Grenoble
LP Givors (ORFA)
CFA Livron

CFA CM Blois
CFA CM Joué-les-Tours
Région Limousin
Rectorat de Limoges :
Établissement ayant
expérimenté la démarche :
CFA CM Limoges

Région Corse
Rectorat d’Ajaccio :
CFA CM Ajaccio

Région Auvergne
Rectorat de Clermont-Ferrand:

Région PACA
Rectorat de Marseille :

CFA Clermont-Ferrand
Région Languedoc-Roussillon
Rectorat de Montpellier :

Région Midi-Pyrénées
Rectorat de Toulouse :

CFAI CCI Béziers
CFAI CM Lézignan-Corbières
IFM Perpignan

CFA CM Rodez
CFA Muret
IFA Albi
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CFA de Carpentras
CFA CM du Var
CFA GAP
IFA Nice
Établissement ayant
expérimenté la démarche :
CFA Automobile 13 Marseille

I.

LE CADRE JURIDIQUE

En amont de la définition d’un projet d’action intégrant le C.C.F., la connaissance
des textes réglementaires (lois, décrets, règlement d’examen, notes de service) est nécessaire.
Si le contrôle en cours de formation est ouvert, pour la branche professionnelle des services
de l’automobile, aux baccalauréats professionnels des filières “maintenance automobile”
et “carrosserie”, ainsi qu’aux CAP / BEP carrosserie, nous avons volontairement choisi,
dans un souci de clarté, de centrer notre analyse sur le baccalauréat professionnel
“maintenance automobile” option véhicule particulier. Ce diplôme est en effet, pour la
Branche, celui qui a connu le développement le plus important depuis quelques années,
notamment dans le cadre des formations par apprentissage. Cependant, il nous semble
que la démarche proposée dans ce document peut être transférée à d’autres diplômes
préparés par la voie de l’apprentissage.
De même, nous avons exclusivement axé notre réflexion sur la mise en œuvre des situations
d’évaluations en entreprise qui orientent les stratégies de l’alternance, soit l’Unité 31
pour le baccalauréat professionnel maintenance automobile.
Le texte déterminant dans la mise en œuvre du C.C.F. au niveau du baccalauréat professionnel est la note de service N° 90-320 du 5 décembre 1990 définissant les objectifs
et modalités du contrôle en cours de formation pour ce diplôme. Plusieurs textes ont par
la suite précisé et modifié ces modalités, notamment en ce qui concerne le baccalauréat
professionnel “maintenance automobile” 1.
Nous nous proposons, dans cette première partie, de présenter l’essentiel de ces différents
textes, afin de repérer :
• les objectifs du C.C.F., définis par le législateur,
• les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis,
• les modalités de mise en œuvre du C.C.F. telles qu’elles sont décrites par les textes
(Unité 31).

1

On trouvera à la fin de cette première partie, les références des textes cités.
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LE CADRE JURIDIQUE

1. Les objectifs du Contrôle en Cours de Formation
Conformément à la note de service N° 90-320 du 5 décembre 1990, le recours au contrôle en cours de formation pour l’évaluation des compétences et connaissances des candidats au baccalauréat professionnel répond aux objectifs suivants 2 :

1) Il vise à diversifier les modes d’évaluation des acquis des élèves en articulant
mieux l’évaluation certificatrice et la diversité des situations de formation :
“Le système éducatif - et particulièrement l’enseignement technique et professionnel est confronté à une diversité croissante des situations comme d’ailleurs des lieux
de formation, diversité impliquée par le nombre et la nature des compétences
et connaissances attendues des candidats.
L’évaluation des acquis sous la forme exclusive d’épreuves ponctuelles terminales
ne permet plus de prendre en compte entièrement cette diversité des formations. Ainsi,
il est difficile d’évaluer de manière significative des capacités en situation professionnelle
ou des capacités relevant de démarches expérimentales à travers ce type d’épreuve,
à moins d’en allonger et d’en alourdir considérablement l’organisation.
L’introduction d’un contrôle en cours de formation doit permettre de mesurer le degré
de réalisation d’un certain nombre d’objectifs fixés à la certification de façon plus
ouverte et dans de meilleures conditions de faisabilité que lors de certaines épreuves
terminales. Elle doit permettre de diversifier les supports et lieux de l’évaluation.
Elle doit faciliter la prise en compte dans l’évaluation de la démarche des référentiels.”

2) Il permet d’étaler l’évaluation dans le temps :
“Le contrôle en cours de formation tient compte, en effet, dans la délivrance du diplôme,
des travaux et résultats de l’élève au cours de sa formation, ce qui s’avère particulièrement
bénéfique dans le cas de disciplines où la maîtrise des apprentissages apparaît dans
la durée.
Il se situe à des périodes déterminées de la formation (...) et peut être associé à la diversité
des pratiques pédagogiques.”

2

Les paragraphes figurant en italique sont des citations de textes.
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3) Il doit enfin alléger l’organisation de l’examen :
“Le contrôle en cours de formation enfin doit contribuer à alléger l’organisation de
l’examen terminal et à éviter notamment que les contraintes d’organisation de cet examen
n’aient pour effet de réduire de plus en plus la durée effective de la formation.”

Ce mode de certification nous paraît particulièrement bien adapté au dispositif de
formation par alternance. En effet, il permet de reconnaître non seulement l’entreprise
comme lieu de formation, mais aussi comme lieu d’évaluation des compétences,
le maître d’apprentissage devenant, par là même, évaluateur.
De plus, compte tenu de la planification sur la durée du cycle des évaluations,
il favorise le développement d’un dispositif de formation basé sur une logique de
construction de la compétence, plutôt que sur une logique prioritairement centrée
sur l’obtention du diplôme.
Il favorise l’élaboration d’une progression pédagogique adaptée aux attentes et aux
contraintes des entreprises et met en évidence la nécessaire adéquation entre les
activités confiées en entreprise et les connaissances à acquérir en organisme de
formation. Cette complémentarité des rôles favorise les stratégies d’approche
globale de la formation et contribue à l’acquisition des compétences visées dans
le référentiel.
Il entraîne ainsi une nécessaire réinterrogation des pratiques pédagogiques, et plus
particulièrement des pratiques de gestion de l’alternance initiées par les établissements de formation.
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2. Les conditions d’habilitation des Centres de Formation d’Apprentis
Le seul mode de certification du baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage était celui du contrôle terminal, jusqu’à la parution du décret N° 93-542
le 27 mars 1993 qui précise que le contrôle en cours de formation peut être mis en
œuvre par un centre de formation d’apprentis habilité.
En effet, dans le cadre de la formation initiale, si les lycées professionnels et établissements publics sont habilités de fait, les centres de formation d’apprentis doivent,
quant à eux, répondre aux conditions définies dans l’arrêté du 28 avril 1993,
complété par l’arrêté du 9 mai 1995 pour la délivrance du baccalauréat professionnel.
Ce dernier arrêté précise que “la décision d’habilitation à mettre en œuvre le Contrôle
en Cours de Formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel (...)
est prononcée par le recteur.”
De plus, il est indiqué que “le dossier de demande d’habilitation précise :
• le diplôme préparé, la spécialité professionnelle, la durée de la formation, la composition et la qualification de l’équipe pédagogique de l’établissement de formation,
• la liste des maîtres d’apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation,
• le procès verbal de la délibération du conseil de perfectionnement (...),
• les modalités de l’organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement
de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies
à cet effet par les enseignants, les maîtres d’apprentissage et les tuteurs,
• le projet d’organisation pédagogique du contrôle en cours de formation,
• la liste des équipements.”
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Par ailleurs, l’Article 3 stipule que “l’habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d’inspection. Elle peut être reconduite
après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement
dans les éléments du dossier de demande d’habilitation.”
Enfin, l’Article 4 précise que “le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée
de la formation par les corps d’inspection. En cas de difficultés dûment constatées,
après avis de l’équipe pédagogique, par l’inspecteur concerné ou (…) le directeur du
centre de formation d’apprentis sur le déroulement des situations d’évaluation, le recteur
peut prendre la décision d’exiger de nouvelles évaluations, et en cas d’impossibilité
majeure, d’autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales
correspondantes.”

Dans chaque académie, l’inspecteur de filière informe l’établissement de la procédure
administrative à respecter afin d’obtenir l’habilitation à mettre en œuvre le C.C.F.

Si la préparation d’un dossier de demande d’habilitation par les centres
de formation d’apprentis peut être perçue, a priori, comme une contrainte
administrative, elle se révèle être également une opportunité leur permettant
d’interroger leurs pratiques pédagogiques.
En effet, elle permet aux équipes pédagogiques, à partir de leur fonctionnement,
de mettre en œuvre l’organisation pédagogique nécessaire à l’application
du C.C.F. et adaptée à leur spécificité : celle d’une formation en alternance.
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3. Les modalités de mise en œuvre du C.C.F.
La note de service du 5 décembre 1990 précise que “ le contrôle en cours de formation
doit s’effectuer suivant des dispositions communes à tous les établissements concernés
de façon à maintenir l’homogénéité de l’évaluation” et définit les “deux conditions
qui garantissent de manière indispensable la qualité de ce mode d’évaluation :
• Il doit reposer sur la responsabilité de l’équipe des formateurs qui a, ainsi, la possibilité d’organiser l’évaluation avec plus de souplesse que dans le cadre d’épreuves
terminales (...),
• Il doit s'intégrer tout naturellement dans le processus de formation”.

Cette note est complétée par la note de service N° 97-077 du 18 mars 1997, qui spécifie
également que, “à la différence du contrôle continu, la mise en œuvre du contrôle en
cours de formation s’appuie sur la notion de situation d’évaluation.”
Elle définit une situation d’évaluation comme étant “une situation qui permet la réalisation
d’une activité dans un contexte donné. Son objectif est l’évaluation des compétences
et des savoirs mis en œuvre dans une situation donnée, et requis pour la délivrance
de l’unité (...) Le C.C.F. suppose une approche globale de l’évaluation qui conduit
à rejeter l’évaluation de compétences isolées. L’évaluation par le C.C.F. ne doit pas
être réduite à une variante de l’examen traditionnel avec éclatement des épreuves.”
Il est également important de remarquer que ces textes indiquent que, si l'équipe pédagogique associée au maître d’apprentissage pour l’évaluation en entreprise doit proposer
une note au jury correspondant à l’ensemble des résultats des évaluations, le jury reste
seul compétent pour arrêter la note finale.
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En ce qui concerne le baccalauréat professionnel “maintenance automobile”, l’arrêté du
3 septembre 1997 indique les 3 épreuves concernées par le contrôle en cours de formation :
E3 : Épreuves pratiques prenant en compte la formation en milieu professionnel
Qui se décline en 5 sous-épreuves :
• sous-épreuve A3 : évaluation de la formation en milieu professionnel (U. 31),
• sous-épreuve B3 : définition et mise en œuvre d’une intervention liée à la pose
d’un équipement ou d’un accessoire (U. 32)
• sous-épreuve C3 : traitement complet d’une intervention (U. 33),
• sous-épreuve D 3 : intervention sur un système de haute technicité, organisation
et optimisation des équipements (U. 34),
• sous-épreuve E3 : économie gestion (U. 35)
E6 : Épreuve d’éducation artistique - arts appliqués (U. 6)
E7 : Épreuve d’éducation physique et sportive (U. 7)

Ainsi, l’épreuve E3 inclut une évaluation certificative (U31) prenant en compte les activités
réalisées par le jeune en entreprise : “Au terme de la formation en milieu professionnel,
les professeurs concernés et les formateurs de l'entreprise déterminent conjointement,
pour cette partie de l’épreuve, la note et l’appréciation qui seront proposées au jury.
Cette note tiendra compte des compétences acquises lors des travaux réalisés en entreprise
et du dossier préparé par le candidat et présenté à l’occasion d’un entretien avec le
formateur (tuteur) de l’entreprise et un professeur d’enseignement professionnel
membre de l’équipe pédagogique ayant en charge la formation.”
Pour les autres unités de l’E3 “le contrôle des acquis des candidats s’effectue sur
la base d’une situation d’évaluation organisée par les professeurs chargés des enseignements technologiques et professionnels durant le temps de formation. Les professionnels,
membre du jury de délibération, peuvent être associés à cette évaluation (...).
La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des candidats,
son choix relève de la responsabilité des enseignants.”
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Les épreuves concernant l’éducation artistique et l’éducation physique et sportive sont
également attribuées dans le cadre du C.C.F. Celles-ci doivent faire l’objet d’un dossier
de demande d’habilitation spécifique qui est placé sous la responsabilité de l’inspecteur
de la discipline.

Si l’analyse des textes réglementaires est nécessaire, elle ne peut être, bien
entendu, suffisante.
En effet, en relation avec les aspects réglementaires qui précisent les objectifs
et les modalités de la certification sur les deux lieux de la formation, la conduite
d’une action intégrant le C.C.F. nécessite la définition d’une organisation pédagogique adaptée.
La mise en œuvre d’une action de formation incluant le C.C.F. implique une plus
grande responsabilisation des acteurs concernés : jeune, entreprise et organisme
de formation.
Elle sollicite de fait une plus grande collaboration entre les acteurs et permet ainsi :
• de reconnaître les spécificités de l’apprentissage par une prise en compte
des activités et compétences développées en entreprise,
• de réinterroger les pratiques de formation du C.F.A.,
• de définir un nouveau dispositif d’alternance en plaçant une équipe
pédagogique en situation de conduite de projet.
Cette opportunité qu’offre le C.C.F à chaque établissement de construire, mener et
réguler une formation est essentielle. Elle ouvre la possibilité pour les équipes
pédagogiques de pleinement s’exprimer dans le cadre de la conduite d’un projet.
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Références des textes réglementaires
Concernant la mise en œuvre du C.C.F. pour la préparation
au baccalauréat professionnel “maintenance automobile” par la voie de l’apprentissage

Décret N° 86-379 du 11 mars 1986

BO N° 13

03/04/1986

Note de service N° 90-320 du 5 décembre 1990

BO - HS

13/12/1990

Note de service N° 91-289 du 5 novembre 1991

BO N° 1

02/01/1992

Décret N° 93-542 du 27 mars 1993

BO N° 13

15/04/1993

Arrêté du 28 avril 1993

BO N° 17
BO N° 21

20/05/1993
17/06/1993

Décret N° 95-663 du 9 mai 1995

BO N° 23

08/06/1995

Note de service N° 97-077 du 18 mars 1997

BO N° 2

27/03/1997

Arrêté du 9 septembre 1997

BO N° 10

16/10/1997

Note de service N° 97-203 du 17 septembre 1997

BO - HS

25/09/1997
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II.

FAISABILITÉ DU PROJET & DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

Avant d’engager l’équipe pédagogique sur la mise en place d’un dispositif de formation
adapté au C.C.F., il est nécessaire pour la direction d’un établissement de formation
de définir une première approche de son projet et de s’assurer que les conditions nécessaires
à sa conduite sont réunies. Le cas échéant, il pourra s’avérer nécessaire de définir
les modalités d’accompagnement de l’équipe pédagogique.

1. Les conditions de mise en œuvre du C.C.F.
Les principaux éléments de formalisation d’un projet d’action intégrant le C.C.F. peuvent
être relevés comme suit :
• choix du diplôme,
• constitution d’une équipe projet,
• premier niveau d’analyse du référentiel du diplôme et de la réglementation C.C.F. spécifique,
• réflexion sur la mise en œuvre d’une stratégie répondant aux exigences et aux modalités
de la certification par C.C.F.,
• identification des moyens nécessaires.

❶ Choix de la formation support de l’expérimentation parmi les actions existantes
ou en projet d’ouverture dans l’établissement. Il s’agit alors :
• de mobiliser ou créer un réseau de professionnels du métier correspondant au diplôme,
susceptibles de s’impliquer dans la définition du projet,
• de structurer une équipe pédagogique autour d’un chef de projet, ayant la capacité
de s’impliquer dans la définition, la conduite et le suivi d’un projet spécifique,
• de se rapprocher de l’Inspecteur de la filière concerné pour connaître les recommandations
formulées dans l’académie et bénéficier de son appui pédagogique.

❷ Constitution d’une équipe projet
Cette équipe devra comporter les caractéristiques suivantes :
• identification d’un chef de projet disposant de compétences en ingénierie de formation,
pouvant être responsabilisé sur la définition du projet, puis la mise en œuvre et la régulation
de l’action de formation,
• mise en place d’une équipe pédagogique, constituée de l’ensemble des formateurs
intervenant sur l’action, ouverte, qui adhère au projet, capable de travailler en commun
et de développer la relation avec l’entreprise, tout en faisant preuve de créativité.
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FAISABILITÉ DU PROJET & DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

❸ Analyse du référentiel du diplôme et de la réglementation C.C.F. spécifique au diplôme
ayant, au minimum, pour objectifs d’identifier :
• la nature et les modalités d’évaluation des épreuves en C.C.F. : en organisme de formation
et dans les entreprises,
• les principales caractéristiques d’une stratégie de formation adaptée.
Cela permettra ensuite de sensibiliser les professionnels et l’équipe pédagogique et
de recueillir leurs avis sur la mise en place du projet.

❹ Réflexion sur la mise en œuvre d’une stratégie répondant aux exigences et modalités
de la certification par C.C.F. Il s’agit là de dégager les principes d’une stratégie de
formation fondée sur :
• la conduite en coopération de l’action, associant les trois acteurs de l’alternance que sont
le jeune, l’entreprise et le centre de formation,
• une nouvelle définition des rôles des acteurs impliqués dans la formation,
• la mise en œuvre d’un système interactif de formation (entreprise, jeune et C.F.A.),
• l’implication plus importante de l’apprenti dans le processus de formation,
• le centrage de l’action sur le processus de développement des compétences du jeune,
dans le double objectif d’obtention de la certification et de professionnalisation,
• l’identification des modalités de communication entre les acteurs de l’alternance
et de suivi nécessaires à la conduite du schéma d’alternance projeté.
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❺ Identification des moyens :
Nécessaires à la définition du projet :
L’ingénierie de définition du projet, en particulier parce qu’elle devrait être construite
selon une démarche participative, nécessitera la mise à disposition de temps de travail spécifiques, pour le chef de projet et l’équipe pédagogique.
Ce temps de travail portera notamment sur :
• l’organisation de réunions à caractère institutionnel nécessaires à la définition du projet
C.C.F.,
• la définition du projet, en fonction des orientations conjointement proposées
par les professionnels des entreprises et l’équipe pédagogique,
• l’élaboration des outils de communication entre les acteurs, permettant la mise en œuvre
effective de l’alternance.

Nécessaires à la conduite de l’action C.C.F. :
Une première action C.C.F. revêt nécessairement un caractère expérimental : les éléments
d’information portant sur les effets produits par l’action de formation devront faire l’objet
d’analyse, à des fins de régulation.
Indépendamment de cet aspect, la mise en œuvre d’une action C.C.F., parce qu’elle nécessite
une conduite active du processus d’alternance, devrait également générer un surcroît
d’activité ponctuel au lancement de l’action pour l’équipe des formateurs, hors temps
de face à face pédagogique.

Le tableau ci-après doit faciliter pour les établissements de formation l’identification
des ressources mobilisables au regard des moyens nécessaires à la conduite de
l’action. En fonction des résultats d’un diagnostic, la direction du centre de
formation dispose alors d’éléments d’appréciation lui permettant de s’engager
dans la réalisation du projet de formation, et de repérer les dispositifs d’accompagnement qui pourraient être mis en œuvre pour faciliter la bonne conduite du projet.
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II.

FAISABILITÉ DU PROJET & DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

Composantes du projet

Conditions de faisabilité

Choix du diplôme
Équipe pédagogique
Mobiliser un réseau de professionnels.

Activer ou créer un groupe de travail
composé de formateurs et de professionnels
du métier et du diplôme concerné.

Structurer une équipe pédagogique.

Repérer dans le C.F.A. les compétences
collectives et individuelles nécessaires
à la définition d’une stratégie de formation
alternée et à la conduite du projet.

Identifier un chef de projet.

Constituer l’équipe pédagogique.

Analyse du référentiel
Identifier les caractéristiques
du référentiel de formation.

Identifier la nature et les modalités
des épreuves C.C.F.

Définition d’un projet
de formation
Co-élaborer un plan de formation.

Définir une stratégie et les moyens
de l’alternance.

Mobilisation des moyens
Dégager les moyens nécessaires
à la définition, à la conduite
et à l’évaluation du projet.
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Évaluer les contraintes organisationnelles
concernant l’organisation des épreuves
en C.C.F. (en C.F.A., en entreprise).
Élaborer un projet de formation
dans un contexte C.C.F.

Capacité à construire en collaboration
avec les professionnels le plan de formation
et les outils d’alternance.
Activer les compétences collectives
et individuelles nécessaires à la définition
de la stratégie de formation alternée.

Capacité à évaluer et à dégager le temps
nécessaire à la définition et à la mise
en œuvre du projet, en différenciant :
• l’activité du chef de projet,
• l’activité de l’équipe pédagogique.

Diagnostic de l’établissement
sur la faisabilité du projet

2. Les modalités d’accompagnement du projet
Le diagnostic de faisabilité peut conduire aux deux possibilités suivantes :
• le centre de formation repère que l’ensemble des conditions de faisabilité ne sont
pas réunies,
• le centre de formation réunit l’essentiel des conditions de mise en œuvre du projet.

Le centre de formation repère que l’ensemble des conditions de faisabilité n’est pas réuni
La planification du projet nécessitera alors l’identification d’une phase amont ayant
pour objectif de dégager les moyens nécessaires à la conduite de l’action, notamment :
• action de formation de formateurs à la conduite de projet ou à caractère pédagogique,
notamment sur les aspects de la gestion de l’alternance,
• recherche d’autres moyens nécessaires.

Le centre de formation réunit l’essentiel des conditions de mise en œuvre du projet
L’organisme de formation peut alors enclencher la construction et la planification de
son projet.
À ce niveau, l’A.N.F.A. propose un dispositif d’accompagnement des équipes pédagogiques,
par un membre du comité de pilotage C.C.F., assurant une fonction d’accompagnateur.
L’accompagnateur, missionné par l’A.N.F.A., intervient en appui technique et
pédagogique auprès de l’équipe pédagogique, qui construit son propre projet. Pour ce
faire, il peut animer entre 5 et 8 journées de travail dans l’établissement, planifiées
selon un rythme généralement mensuel sur l’année scolaire.
Néanmoins, ces modalités de mise en œuvre peuvent s’adapter à la programmation
souhaitée par le centre de formation, établie en fonction de l’avancée de son projet.
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II.

FAISABILITÉ DU PROJET & DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

De plus, la mise en œuvre du C.C.F. relevant de la responsabilité du Recteur, l’A.N.F.A.
souhaite que les travaux menés lors de ces accompagnements soient réalisés en partenariat
avec les inspecteurs concernés, afin que ceux-ci puissent réguler pleinement les évolutions
du projet.
Le schéma figurant ci-contre résume les 2 scénarios possibles.

Il est vraisemblable que les centres de formation ne se trouveront pas dans une
situation aussi marquée que celles que nous présentons ici. Il sera alors de la
responsabilité de la direction du centre de formation de décider si, en fonction des
atouts et faiblesses de l’établissement, celui-ci s’engage dans ce projet C.C.F.,
et surtout quelles modalités d’accompagnement de l’équipe pédagogique devront
être mises en œuvre afin d’assurer la réussite de l’action.
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Pré-projet

Étude de faisabilité

Les conditions sont réunies

Les conditions ne sont pas réunies

Modalités d’accompagnement
par le Réseau des C.F.A. Pilotes à la définition du projet

Identification avec l’A.N.F.A.
des modalités de conduite du projet

ou

Définition du projet

Lancement
et conduite de l’action

Phase préparatoire
intégrée
à l’ingénierie projet

Mise en œuvre
d’une phase préparatoire

Formation de l’équipe
pédagogique /
du chef de projet :
intégrée à la définition
d’une action C.C.F.
par alternance

Formation de l’équipe
pédagogique /
du chef de projet :
en amont de la définition
du projet C.C.F.

Lancement
et conduite de l’action

Ingénierie du projet

Accompagnement
par le Réseau des C.F.A. Pilotes

Lancement
et conduite de l’action

Accompagnement
par le Réseau
des C.F.A. Pilotes
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III.

PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE
C.C.F. SPÉCIFIQUE À L’APPRENTISSAGE

La démarche proposée dans ce document, n’est en rien un modèle. Elle résulte de
la réflexion menée au sein du comité de pilotage C.C.F., animée par le service réseau
des C.F.A. pilotes, réflexion qui s’est enrichie des nombreuses expérimentations menées
dans les établissements.
La mise en œuvre du contrôle en cours de formation pose plus clairement la problématique
de la construction, puis de l’évaluation de la compétence professionnelle. C’est ainsi
que la définition de la notion de “compétence” a été, et est toujours, le fondement de
la réflexion et de l’action engagée par le comité de pilotage.
Nous avons choisi de nous appuyer sur la notion de la compétence telle que
Michel FEUTRIE 3 l’a définie :
“...La compétence professionnelle ne peut s’observer qu’en situation de travail réelle.
C’est une mise en œuvre, en combinaison, avec un degré de performance variable,
de savoirs de natures diverses, de savoir-faire et de comportements attendus (savoir-être).
Elle est mise au service d’un résultat, qui est observable et/ou mesurable. Elle est contextualisée, c’est-à-dire liée à un environnement ; elle est donc transférable et remobilisable,
à des degrés et selon des délais variables, dans un autre contexte.
Elle se construit comme entité dans l’activité, puis évolue et progresse éventuellement
par l’activité elle-même.
Elle est individuelle, construite et mise en œuvre par un individu, mais peut comporter
des dimensions collectives. L’individu (…) mobilise des ressources incorporées
(connaissances, savoir-faire, qualités personnelles, expérience,…) et des réseaux
de ressources de son environnement. Elle intègre des éléments qui ne sont pas seulement
issus de la sphère du travail, mais aussi de l’expérience personnelle et sociale…”
Dans le cadre d’un dispositif de formation en apprentissage, cette problématique
de construction de la compétence professionnelle nous a logiquement conduits à nous
interroger, en préalable, sur les modalités de mise en œuvre de la pédagogie de l’alternance.
Michelle MAUDUIT-CORBON 4 a identifié les quatre principes fondamentaux
sur lesquels doit reposer une pédagogie de l’alternance :
• construire une stratégie globale de formation qui mette en interactivité les temps
de formation en entreprise et en centre de formation,
• développer un système relationnel permanent qui favorise la récurrence des temps
entre les deux lieux de formation et le développement de l’autonomie du formé,

3

Cahiers du CNPF Deauville 1998 tome 6
«Évaluer, valider et certifier les compétences professionnelles»

4

Actes de l’Université d’Automne, octobre 1997
«Les formations par alternance à l’Éducation Nationale
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III.

PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE
C.C.F. SPÉCIFIQUE À L’APPRENTISSAGE

• privilégier une approche pédagogique inductive et expérientielle,
• mettre en place un dispositif d’évaluation en cours de formation concomitant
de la démarche pédagogique.

C’est sur ces éléments que nous nous sommes appuyés pour construire une démarche
adaptée au dispositif apprentissage.
La démarche que nous proposons se développe au travers de plusieurs étapes que
nous avons illustrées par des fiches. Il n’existe pas d’itinéraire idéal, c’est à chaque
établissement d’établir sa stratégie en fonction de son contexte, ses objectifs et ses
contraintes en respectant les conditions relatives à la certification. Le schéma ci-contre
retrace les relations entre ces différentes étapes.

Au point de départ de la démarche de construction d’un dispositif interactif se situe
l'analyse des activités professionnelles réalisées en entreprise. En effet, le repérage
des activités professionnelles en entreprise, leur ordonnancement dans le temps et leur analyse
(fiche 1) permettent à la fois :
• d’identifier les compétences professionnelles qui pourront être évaluées en entreprise,
dans le contexte de la réalisation des activités professionnelles (fiche 2),
• de construire le schéma directeur de la formation en organisant d’une part l’interactivité
entre le centre de formation et l’entreprise, d’autre part l'interdisciplinarité au sein
du centre de formation (fiche 3).
Cette approche met en évidence le caractère transversal des compétences, puisque nous
identifions pour chaque situation professionnelle un ensemble diversifié de compétences.
De même, une compétence peut être évaluée (à un niveau intermédiaire ou terminal)
lors de la réalisation d'activités professionnelles différentes.
Cette démarche nous a montré qu'il était possible d'évaluer en entreprise la plupart
des compétences du référentiel, même celles qui ne figurent pas dans l'U31.
En parallèle, il est nécessaire d’instrumenter le dispositif en construisant les outils
de communication entre les 3 acteurs de la formation (fiche 4) et les outils d'évaluation
formative (fiche 5) qui permettront de guider très précisément, tout au long du parcours
de formation, la construction des compétences.
Ce type de démarche facilite, pour les formateurs et les maîtres d’apprentissage,
la régulation du processus de formation en fonction de la progression réelle du jeune.
Les évaluations formatives offrent la possibilité à chaque jeune d’identifier sa propre
progression, en se constituant un portefeuille de compétences. Elles favorisent ainsi
le développement de son autonomie.
Les évaluations certificatives découlent de la synthèse des évaluations formatives,
sur tout ou partie des compétences visées dans l'Unité 31.
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Analyse du référentiel

Élaboration du répertoire
des activités professionnelles
(fiche 1)

Repérage des compétences
mises en œuvre
dans ces activités (fiche 2)

Actions préalables
à la mise en œuvre du projet

Évaluation formative
(fiche 5)

Évaluation certificative
(fiche 5)

Construction
du projet C.C.F.
Système de communication
entre les 3 acteurs de la formation
(fiche 4)

Évaluation et régulation
du dispositif

Élaboration du schéma directeur
de la formation
(fiche 3)

Définition d'une progression
pédagogique libellée en terme
d'objectifs à atteindre

Organisation dans le temps
de l'interactivité
entreprise / organisme de formation
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Les fiches techniques
Fiche 1

Élaboration du répertoire des activités professionnelles
• Témoignage de M. PAPEGHIN
• Témoignage de M. BADET

Fiche 2

Identification des compétences mises en œuvre
lors de la réalisation des activités professionnelles
• Témoignage de M. BUENO

Fiche 3

Élaboration du schéma directeur de la formation
• Témoignage de M. DERHILLE
• Témoignage de M. LEGENDRE

Fiche 4

Système de communication entre les 3 acteurs de la formation
• Témoignage de M. ANDRE
• Témoignage de M. FROGER

Fiche 5

Évaluation formative et certificative
• Témoignage de M. LAQUAIS

page 29

FICHE 1

Élaboration du répertoire des activités professionnelles
A. Identification des activités professionnelles :
Objectifs
• Identifier les activités professionnelles qu’un jeune de niveau BAC PRO sera amené
à réaliser dans l’entreprise et qui deviendront des situations de formation puis d’évaluation.
• Repérer leur fréquence et effectuer leur ordonnancement.
Acteurs
Équipe pédagogique et maîtres d’apprentissage.
Démarche
Entretiens individuels ou collectifs avec les maîtres d’apprentissage, en entreprise
ou dans le C.F.A.

B. Analyse de chaque activité professionnelle
Objectifs
• Repérer les actes professionnels significatifs, nécessaires à la réalisation de chaque
activité précédemment repérée.
• Classer ces actes par domaines d’activités ou par fonctions (par exemple, les actes relevant
de la fonction communication).
• Déterminer le niveau de réalisation attendu (en autonomie, en participation).
Cette analyse permettra d’identifier des transversalités entre les différentes activités
et facilitera ainsi, par la suite, le repérage des compétences pouvant être évaluées
lors de la réalisation de chaque activité (voir fiche 2).
Acteurs
Équipe pédagogique et maîtres d’apprentissage.
Démarche
L’analyse des activités professionnelles sera réalisée par l’équipe pédagogique.
Les maîtres d’apprentissage seront impliqués pour la validation de l’analyse.
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Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Témoignage
Monsieur PAPEGHIN
C.F.A. de la Chambre de métiers du Nord
«Pour une équipe pédagogique, la mise à plat du “référentiel des activités
professionnelles” représente toujours une étape longue et délicate.
Il faut d’abord parvenir à prendre ses distances avec le “référentiel diplôme”
pour remonter vers l’emploi tel qu’il existe en entreprise.
Avec l’aide de véritables professionnels de terrain, il convient alors de repérer
les activités, tâches, actes qui correspondent à la qualification visée,
et donc être capable de faire la différence entre une activité de niveau V
et une activité de niveau IV. Ce n’est pas toujours chose facile.
Toutefois, même imparfait, le “R.A.P.” constitue d’emblée un formidable
outil de communication avec les entreprises qui s’engagent dans la
démarche C.C.F.
Il permet d’abord d’échanger autour de l’emploi visé à travers le diplôme.
Les objectifs de qualifications ont pu être clarifiés en terme d’activités
concrètes, repérables et observables. Les compétences deviennent
des “savoir-agir en situation professionnelle”.
Le maître d’apprentissage en ressort rassuré et conforté.
Le “R.A.P.” s’impose également comme un excellent outil de conseil et
de régulation utilisable dès l’amont de la formation.
Les entreprises peuvent ainsi vérifier la faisabilité d’un projet BAC PRO
chez elles, et se replier éventuellement vers un CAP ou un BEP qui
correspond davantage à leur réalité et à leurs attentes. Dans d’autres cas,
des actions de remédiation peuvent être négociées.»
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Témoignage
Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Monsieur BADET
du C.F.A.I. de l’Érier La Motte-Servolex
«Pour réaliser ce travail, nous avons procédé à une analyse du contexte
professionnel dans le but de structurer et concrétiser le référentiel du diplôme.
Cette analyse nous a permis d’identifier les éléments à prendre en compte
dans la coordination entre le milieu professionnel et le milieu de formation,
afin de trouver des articulations entre ces deux pôles.
Les objectifs de cette analyse étaient de :
❶ faire émerger les tâches et activités professionnelles effectivement réalisées
dans nos entreprises partenaires,
❷ identifier la fréquence de ces tâches et activités,
❸ repérer parmi ces tâches et activités celles étant ou pouvant être
confiées à un apprenti en formation Bac PRO,
❹ planifier dans un cursus de formation, le moment où ces tâches et activités
pourront être confiées au jeune, en participation ou en autonomie.
Les résultats obtenus nous ont servi :
• d’une part à déterminer les situations professionnelles qui serviront
de supports pour l’évaluation des compétences en entreprise,
• d’autre part à élaborer un plan de formation conforme à l’activité professionnelle des apprentis dans les entreprises co-formatrices.»
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Témoignages
Monsieur PAPEGHIN
C.F.A. de la Chambre de métiers du Nord
Monsieur BADET
du C.F.A.I. de l’Érier La Motte-Servolex

FICHE 2

Identifier les compétences mises en œuvre
lors de la réalisation des activités professionnelles
Objectifs
• Identifier quelles sont les compétences développées lors de la réalisation des activités
professionnelles repérées précédemment.
• Déterminer pour chacune de ces compétences le niveau d’exigence en repérant les
compétences intermédiaires.

Acteurs
Équipe pédagogique avec les maîtres d’apprentissage.

Démarche
L’équipe pédagogique devra s’attacher :
• à mener, dans un premier temps, une analyse approfondie du référentiel de certification
du diplôme afin :
- d’identifier les compétences terminales du référentiel,
- de déduire les compétences intermédiaires et leur niveau d’exigence,
- d’apprécier, avec les professionnels, la lisibilité des performances attendues.
• dans un second temps, à mettre en cohérence chaque acte professionnel avec la compétence intermédiaire attendue et son niveau d’exigence.
Il s’agit là d’une phase délicate, mais essentielle puisqu’elle permet de repérer, parmi
les compétences développées en entreprise celles attendues pour la certification, et celles
non exigées pour la certification mais nécessaires pour la qualification professionnelle.

Cette étape illustre la notion de transversalité de la compétence puisqu’elle nous montre :
• qu’une activité professionnelle, composée d’un sous-ensemble d’actes professionnels,
nécessite la mise en œuvre de compétences diversifiées,
• qu’une compétence, qu’elle soit de niveau terminal ou intermédiaire, peut être mise
en œuvre lors de la réalisation d’activités professionnelles différentes.
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Témoignage
Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Monsieur BUENO
C.F.A. de la CCI de Mâcon - Charolles - Tournus
«Dans le cadre de l’évaluation du travail produit par l’apprenti en situation
réelle, la spécificité de l’entreprise devait être prise en compte. Un repérage
des activités et tâches réalisées dans différentes entreprises a été formalisé.
Chaque acte professionnel a été analysé et catégorisé selon les compétences
mises en œuvre. Ce travail d’analyse a été fondamental car il nous a permis
de vérifier la correspondance entre les compétences mises en jeu in situ
et celles prévues dans le référentiel de certification.
Ce préalable nous a permis de proposer une série d’activités types
qui renvoient aux compétences visées par la réglementation ainsi
qu’aux situations de travail existantes dans les entreprises.
Ainsi, ont été construits les supports d’évaluation utilisés par les tuteurs
sur le lieu de travail. Ces supports, à partir de situations professionnelles
identifiées, laissent apparaître une analyse de l’activité en activités intermédiaires évaluables à partir de critères / indicateurs repérés.»
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FICHE 3

Élaboration du schéma directeur de la formation
Objectifs
Il s’agit d’organiser l’interactivité entre les deux pôles de formation que sont l’entreprise
et le C.F.A., ceci dans le cadre des apprentissages comme des évaluations.
C’est dans le cadre de cette stratégie que les enseignements généraux seront intégrés,
en prenant appui, quand c’est possible, sur le domaine professionnel.
Acteurs
Équipe pédagogique en relation avec les maîtres d’apprentissage.
Démarche
Dans le cadre d’une certification C.C.F., le schéma directeur de la formation (pouvant
être matérialisé par le tableau de stratégie de formation alternée) devrait présenter
une progression, libellée en terme d’objectifs à atteindre, qui :
• soit commune aux deux pôles de formation,
• tienne compte de la logique de production de l’entreprise,
• tienne compte de la logique d’enseignement.
Sa conception suppose une connaissance précise des activités réalisées en entreprise
(cf fiche 1 et 2).
Le schéma directeur, élaboré en amont de la formation, permettra également à l’équipe
pédagogique d’identifier de manière indicative la planification des périodes d’évaluation.
Cependant, ce schéma devra offrir une certaine souplesse aux formateurs et aux entreprises
afin de rendre possible l’adaptation de la formation, en fonction de la progression effective
de chaque jeune.
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Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Témoignage
Monsieur DERHILLE
AUTOMOBILE FORMATION 13, Marseille
«Concernant l’élaboration du schéma directeur de la
formation, nous ne présenterons ici qu’une partie de
notre démarche générale (qui prend notamment
appui sur les différents éléments bibliographiques
concernant l’alternance comme les documents
du M.E.N. : liaisons pédagogiques) sans entrer
systématiquement pour chaque élément dans une
démonstration ou justification.
A. L’interactivité Centre/Entreprise
Un constat : nous ne pouvons mettre en place un
tableau de stratégie de formation alternée sans
avoir défini notre stratégie interactive.
Par ailleurs, nous sommes persuadés que nous ne
pourrons impliquer le jeune comme un acteur principal de sa propre formation (et de son parcours) que
lorsque nous aurons impliqué totalement l’entreprise.
Notre travail a donc, dans un premier temps, consisté
à formaliser notre type d’interactivité ; pour ce faire
plusieurs éléments ont été pris en compte,
et notamment :
• mise à plat du métier avec les professionnels (il
s’agit bien de travailler sur le référentiel des activités
professionnelles, mais également sur la gestion
interactive entre les deux lieux de formation,
en prenant en compte le référentiel de formation),
• prendre acte du vécu des jeunes en entreprise
pour organiser une partie de la formation au C.F.A.,
• suivre, jeune par jeune, et régulièrement, l’ensemble
des activités réellement effectuées en entreprise.
L’ensemble de ces éléments devant nous permettre de :
• définir la complémentarité des activités entre
l’entreprise et le Centre,
• repérer la différenciation des activités (jeune par
jeune) en Centre,
• repérer les activités qu’il conviendrait de privilégier
dans l’entreprise,
• repérer les compétences (ou niveaux) développées
sur les deux lieux de formation,
• repérer, avec les professionnels, les activités en
entreprise pouvant nécessiter un apport indispensable
du C.F.A. (en amont), afin de faciliter la possibilité
pour l’entreprise de faire effectuer ces activités

(en général très techniques ou engageant fortement
la responsabilité du réparateur) aux apprentis.
Il n’est bien évidemment pas dans notre logique
de pratiquer une alternance soit en partageant les
contenus de formation (entre l’entreprise et le centre),
soit de “réduire” l’entreprise à un rôle de “formateur
complémentaire”. Il s’agit bien de mettre en place
une stratégie globale interactive, prenant en compte
les particularités de chaque entreprise et pour
chaque jeune.
Deux types d’interactivité nous sont généralement
proposés, et basés sur :
• une logique inductive,
• une logique incitative.
De par ce qui précède, il nous apparaît (notamment
au niveau IV), qu’il convient de construire notre
stratégie interactive sur les deux principes en même
temps. En effet :
• pour favoriser certaines activités en entreprise
il convient de dispenser, en amont, certains
savoirs-associés indispensables, ainsi que développer
au travers de certaines activités des compétences
professionnelles également indispensables avant
une possibilité d’intervention en entreprise,
• ne pas “profiter” des acquis en entreprise
(et notamment quand ceux-ci sont repérés en termes
de compétences ou niveaux de compétences),
serait une erreur pédagogique.
Toute la construction du tableau de stratégie de
formation alternée a donc pris en compte cette
double entrée. Par voie de conséquence, l’ensemble
des “outils” (ivret pédagogique, suivi des activités et
des compétences, visites en entreprise, formation
des maîtres d’apprentissage) intègrent cette approche.
B. Le référentiel
Nous ne reviendrons pas sur la qualité de cet outil
indispensable à la mise en place du tableau de stratégie de formation alternée. Il est à noter cependant
que pour le travail à mener avec les professionnels,
il convient de traduire le référentiel en terme d’activités
professionnelles ainsi qu’en terme de compétences.
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Cette étude reliée au référentiel des activités professionnelles est pour nous un passage obligé pour
la construction de la stratégie globale.

consisté à définir des critères ou des indicateurs
d’évaluation pour chaque niveau de compétence
mis en œuvre lors de la réalisation des activités.

Le référentiel comme outil d’aide à la construction
du TSFA :
Dans un premier temps il convient de repérer, avec
les professionnels, les activités qui relèvent du
métier et du diplôme préparé. Ce premier travail
effectué nous a permis de constater que les activités
sont diversifiées et (notamment pour un niveau IV)
ne relèvent pas toutes d’un domaine que l’on pourrait
qualifier de purement technique. En effet, des activités
comme la réception, l’organisation du travail, la qualité
totale, ressortent lors de cette analyse. Il est à souligner
encore une fois, toute la richesse du référentiel,
puisque dans celui-ci nous trouvons, exprimées en
terme de compétences, ces activités.

La construction d’outils d’évaluation à visée formative
était donc aisée également. Seule l’utilité et l’utilisation
de ces outils de positionnement auraient pu poser
question pour l’entreprise. Ayant montré que ces
outils (complétés par un suivi en terme de compétences, effectués par le centre et l’apprenti et intégrés
dans le livret pédagogique de liaison) permettaient à
l’entreprise de suivre non seulement l’ensemble des
activités en entreprise et en centre, mais également
l’évolution des savoir-faire (compétences) professionnels, le maître d’apprentissage pouvait alors
faire évoluer son apprenti (à l’occasion d’activités de
plus en plus variées). L’utilisation de ces outils était
alors acquise, d’autant qu’ils sont simples d’utilisation,
non contraignants, exprimés en langage professionnel.

Pour chaque activité, le travail suivant a été effectué :
repérer pour chacune d’entre elles les savoir-faire
professionnels qui sont mis en œuvre (ou susceptible
d’être mis en œuvre). On constate que pour chaque
activité, de nombreux savoir-faire sont nécessaires :
de l’accueil du client (en passant par : le diagnostic,
la mise en œuvre de l’intervention, l’intervention ellemême, la rédaction d’un O.R. d’une facture…) jusqu’à
la remise en main du véhicule après un contrôle
qualité. À ce stade, nous avons franchi une étape
importante puisque, pour chaque activité, nous avons
défini celle-ci comme la somme de savoir-faire
professionnels, ainsi que de savoir-être.
Il fut relativement aisé de dégager avec les professionnels que ce qui avait été repéré en terme de
savoir-faire professionnels et de savoir-être, correspondait dans le référentiel au mot compétence.
Nous avons toujours sollicité (au travers des visites
en entreprise, et des documents de liaison notamment) l’avis des professionnels concernant leur
appréciation des activités confiées à l’apprenti. Nous
partons d’un constat : un apprenti en situation de travail
en entreprise est toujours “évalué” par son maître
d’apprentissage, quant à la qualité de son intervention
et aux différents actes professionnels (techniques
ou non) mis en œuvre. Une deuxième étape a

Une des particularités de cette construction permet
de travailler individuellement pour chaque jeune,
puisque le raisonnement s’effectue principalement
en terme de compétences mises en œuvre (en relation
directe avec le métier et le diplôme préparé) et ce
quel que soit le moment de l’intervention ainsi que le
type de véhicules et/ou de documents supports et/ou
ressources.
Il s’agit donc bien ici d’une étape importante de
la construction pédagogique puisqu’elle doit permettre
de prendre en compte toute la diversité des entreprises, des activités, et puisqu’elle amène à pouvoir
différencier pour chaque jeune la construction des
compétences aussi bien en entreprise qu’en centre.
Nous avons pu constater que le dispositif ainsi
construit conjointement permettait effectivement de
favoriser la diversité et la difficulté croissante des
interventions confiées à l’apprenti en entreprise.
Par ailleurs, ayant impliqué l'entreprise dans la
construction des compétences, nous pouvions enfin
impliquer l’apprenti dans le suivi de son propre
parcours de formation (en termes d’activités et de
compétences) et de la construction de son autonomie.»
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Témoignage
Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Monsieur LEGENDRE
de l’ISTA du CFA de la CM des Côtes d’Armor
La mise en place d’une formation par alternance, intégrant le C.C.F., passe par
une ré-interrogation de nos pratiques pédagogiques. Il est important de définir avec
l’entreprise les objectifs terminaux à atteindre au terme de la formation et le rôle
de chacun dans le dispositif de formation, en vue de l’obtention par le jeune
de la qualification.
L’équipe pédagogique inscrit cette démarche dans une réflexion globale portant
sur le projet pédagogique qu’elle développe : il s’agit ainsi de donner du sens
à la méthode de travail employée.
En ce qui concerne notre établissement, nous avons mis en forme un schéma
directeur de formation prenant en compte les attentes des entreprises et les exigences
du référentiel Bac PRO. Pour gagner en cohérence, nous avons, pour chaque lieu
de formation, décliné les compétences référencées en objectifs à atteindre et
à évaluer. Ces objectifs sont ensuite planifiés en recherchant toujours la cohérence
de la progression.
Lors de la formation, nous demandons à l’entreprise de placer le jeune en situation
d’apprentissage en vue d’atteindre les objectifs professionnels visés. De retour
à l’ISTA, l’apprenti confronte son expérience à celle des autres, sous la conduite
des formateurs. Cela permet, ensuite, d’organiser les enseignements professionnels
en s’appuyant sur les vécus les plus significatifs. Cette démarche facilite l’acquisition
par les apprentis des connaissances nécessaires afin d’atteindre les objectifs
de certification visée.
Ce travail accompli, il reste à l’équipe pédagogique et aux maîtres d’apprentissage
à mettre en œuvre un dispositif d’évaluation permettant de mesurer le niveau
de performance du jeune.
Pour mettre en forme notre schéma directeur, partant des compétences professionnelles visées, nous avons défini :
• Les situations professionnelles nécessaires à l’enrichissement du jeune,
au niveau des savoir-faire et des savoir-être (situation d’apprentissage).
• Les compléments interdisciplinaires (notamment les savoirs) indispensables
à l’appropriation des compétences.
• Les situations professionnelles significatives de la maîtrise des compétences
(situation d’évaluation).
Nous avons instrumenté notre stratégie de façon à placer l’apprenti au cœur du
dispositif en le rendant «acteur» de sa propre formation. Cela suppose qu’en
complément du rôle attendu de l’entreprise et de l’établissement, le dispositif
détermine également le rôle que peut jouer le jeune dans la formation.
La stratégie étant définie et l’instrumentation réalisée, il nous fallait l’expérimenter
et en mesurer les effets en vraie grandeur. Ces derniers ont pu être mesurés
notamment à partir du taux de satisfaction des entreprises, de l’implication
de l’équipe pédagogique et du taux d’insertion professionnelle et de réussite
aux examens des apprentis.
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FICHE 4

Système de communication entre les trois acteurs de la formation
Objectifs
La communication entre l’entreprise et le C.F.A. est indispensable à la réussite d’un dispositif
de formation en alternance. Elle se définit à partir :
• du rôle que joue l’apprenti dans sa formation en l’aidant à réfléchir, à expérimenter en
suscitant sa curiosité, son sens de l’observation, son esprit critique en vue de développer
son autonomie,
• de l’implication du maître d’apprentissage dans le processus de formation en l’aidant
à intervenir auprès de son apprenti,
• de la coordination de l’équipe pédagogique du C.F.A. et de l’implication de tous
ses membres.
Acteurs
• L’équipe pédagogique
• Les Maîtres d’apprentissage
• Les apprentis
Démarche
Plusieurs outils peuvent être proposés, comme par exemple :
• le livret individuel ou carnet de liaison, est activé par le jeune tout au long de sa formation.
Cet outil peut devenir le portefeuille des compétences acquises par l’apprenti. Il constituera en fin de formation un élément du dossier remis au jury pour l’obtention de l’U31.
• la fiche navette ou compte rendu de recherche,
• les visites en entreprise qui permettent de réaliser un bilan sur les activités réalisées et
les compétences acquises par le jeune,
• les réunions de maîtres d’apprentissage,
• les réunions de coordination de l’équipe pédagogique,
• l’ensemble des contacts informels qui peuvent être établis tout au long de la formation,…
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Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Témoignage
Monsieur FROGER
du Centre de Formation de la CCI du Mans et de la Sarthe
«Dans notre système de formation par apprentissage, la valeur ajoutée dépend en grande partie de
la qualité des relations et de l’interaction situation de travail par rapport à la situation de formation.
Nous pensons que la visite en entreprise ou suivi pédagogique des apprentis par des formateurs
de C.F.A. dans l’entreprise est une réponse à cette valeur ajoutée.
L’alternance ne peut vivre que si l’on crée en amont des conditions relationnelles pour sa mise
en œuvre. Après un travail de terrain auprès de maîtres d’apprentissage et d’apprentis,
nous avons repéré différentes fonctions de cette visite en entreprise :
• une fonction d’information réciproque qui se situe le plus souvent lors de la première rencontre,
• une fonction d’observation qui permet d’identifier les différents postes de travail et l’environnement
de l’apprenti,
• une fonction de régulation entre la formation et la production,
• une fonction de valorisation des acteurs que sont l’apprenti et le maître d’apprentissage,
• une fonction de communication et de conseils. Ces visites permettent à chacun, formateur et
Maître d’Apprentissage de mieux appréhender leur rôle,
• une fonction d’évaluation. La mise en place du C.C.F. représente une chance pour notre système
de formation, car il permet de prendre en compte la spécificité des activités de chaque entreprise.
Après avoir repéré ces différentes fonctions du suivi des apprentis en entreprise, il faut les mettre
en adéquation avec la formation. Les visites en entreprise permettent de recueillir des informations
pour construire des stratégies afin de :
• concevoir des séquences de formation à partir des observations des entreprises et certaines
spécificités professionnelles,
• animer des séquences de formation à partir d’exemples concrets de terrain,
• assurer un suivi pédagogique individualisé des apprentis en centre et en entreprise,
• identifier des procédures d’évaluation de l’apprenti en fonction de l’autonomie de celui-ci dans
le milieu professionnel.
En conclusion les visites en entreprise permettent de mettre en communication et en relation
des acteurs qui n’ont pas les mêmes cultures (une de type économique, l’autre de type pédagogique).
Elles valorisent le maître d’Apprentissage dans sa mission de co-formateur et de co-évaluateur,
elles permettent d’évaluer l’intégration, l’autonomie de l’apprenti dans son milieu professionnel.»
«La visite en entreprise et la relation avec les outils de l’alternance»
Fiche d’évaluation en entreprise

Tableau de stratégie de Formation

C’est outil permet de faire le bilan
de la progression de l’apprenti,
c’est le contrôle en cours de formation.

Guide de la stratégie globale
de formation définissant les savoirs,
les savoir-faire et savoir-être.
Visite en
entreprise

Fiche de suivi d’activités
Elle permet de faire le bilan de l’analyse
des avancées et des difficultés du jeune
en entreprise. Elle permet de positionner
les compétences de l’apprenti,
acquises ou à acquérir.

Livret d’apprentissage
Outil de liaison interactif
entre l’entreprise et le C.F.A.
Outil relationnel important
géré par l’apprenti.
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Monsieur ANDRE
ISTA de la CM des Côtes d’Armor
«La communication est au cœur de notre stratégie de formation.
Notre challenge est de tirer parti du vécu de l'apprenti pour s'en
servir comme levier dans l'acquisition des savoirs. C'est pourquoi
nous avons convenu d’une organisation qui favorise les relations
entre les différents acteurs dont l'apprenti est la fois “l'intermédiaire
et l'enjeu”. Elle vise à mettre en adéquation les vécus professionnels
du jeune en entreprise et les enseignements à l’ISTA, en vue de
rendre progressivement autonome l'apprenti conscient et responsable de sa propre formation. Cette démarche cognitive spécifique
à notre dispositif suppose une instrumentation de communication
qui a pour objectif de mieux comprendre le jeune et son environnement pour mieux le former.
Engagée depuis très longtemps dans une démarche pédagogique
de l'alternance telle que Michelle MAUDUIT-CORBON la décrit
dans ses travaux, l’équipe pédagogique de l’ISTA a élaboré et affiné
au fil des ans les outils de notre alternance.
Les outils
Le tableau de stratégie
La pièce maîtresse est le tableau de stratégie qui est élaboré par
l'équipe enseignante et validé par les professionnels. Sa conception
suppose une connaissance précise des activités du métier tel qu'il
est pratiqué dans les entreprises et des compétences de la certification.
Afin d'atteindre les objectifs visés de la phase (palier de compétences), il faut faire vivre les sessions de formation entre les pôles
par un outil de communication : le carnet de liaison.
Le carnet de liaison
Ce carnet de liaison "carnet de bord de l'apprenti" reproduit session
après session les contenus du tableau de stratégie. C'est le guide
de la formation en entreprise, il constitue à la fin de la formation,
un portefeuille de compétences. D'autre part, pour donner du sens
à la complémentarité à l’ISTA, il renseigne le maître d'apprentissage
sur les objectifs professionnels et généraux de la formation en
visant les savoir-faire "être capable" du métier.
La fiche de préparation de la session
C'est le document essentiel de la stratégie. Son but est de contribuer
à la mise en œuvre des processus d'assimilation, de mémorisation,
d'appropriation et de capacité de transfert. Son rôle est de mettre
l'apprenti en recherche dans l'entreprise, de véhiculer les vécus de
l'entreprise vers le C.F.A., d'impliquer fondamentalement le maître
d'apprentissage, de favoriser un dialogue pédagogiquement efficace
entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, de valider l'apprenti.
Dans ce contexte, le plus important c'est de mettre le jeune en
recherche dans son entreprise. Cela consiste à guider l'observation
et le questionnement, aider au rapprochement des différents éléments
du métier, organiser et structurer son vécu et susciter sa curiosité
et son esprit critique. Bref, en faire un demandeur de formation.

Logistique
La réunion action / information / formation des maîtres
d'apprentissage (1 journée)
Elle se situe au début de chaque année, elle a pour objectif de poser
le problème de l'après-vente et au travers de celui-ci, de ses enjeux.
De repérer les objectifs et moyens à mettre en place, de positionner
et d'identifier les attentes de l'entreprise d’un postulant Bac PRO,
et partant de là, de finaliser le rôle de l’ISTA, de l'entreprise, et du jeune.
De ce débat, animé par deux personnes de l’ISTA, nous proposons
le projet de formation qui s'articule autour des outils cités ci-dessus.
La fiche visite en entreprise
Elle se situe en complément des autres outils, c'est un guide
de visite d'entreprise (une fois par an), elle permet d'apprécier le
comportement et le niveau de l'apprenti, d'apprécier l'appropriation
des outils pédagogiques par le maître d'apprentissage, d'apprécier
les équipements de l'entreprise en fonction du référentiel et d'identifier
les attentes du maître d'apprentissage (concernant la formation,
l'apprenti et l’ISTA), de mesurer l'insertion et d'ouvrir aux remarques
particulières.
Gestion de l'alternance
Tous ces outils n'ont de crédit que si effectivement l'ensemble de
l'équipe pédagogique est consciente de leur légitimité. Ce travail de
fond sur l’équipe est acquis depuis longtemps, et lorsque des jeunes
enseignants intègrent l’ISTA, les plus anciens se chargent de cette
culture. Au moment de faire les emplois du temps des sections,
nous prévoyons un temps pour la restitution des vécus et un temps
pour le lancement des activités en entreprise. Pour l’écriture
des sessions l’équipe pédagogique se réunit en dehors des cours,
c’est un temps fort de l’alternance car il permet de faire le bilan
et, en fonction de celui-ci, d’adapter nos objectifs opérationnels.
Information / action des apprentis
L'expérience accumulée dans la gestion de l'alternance fait émerger
le rôle important du jeune. Nous avons souvent péché par manque
de communication. Depuis la rentrée 98, nous prévoyons 3 heures
d’information par section et par année. Le niveau d’intervention et
son contenu font apparaître : la problématique du dispositif, les
enjeux de l’entreprise, les enjeux de l’ISTA et la responsabilité du jeune.
Cette action d'information n'est surtout pas un cours des sciences
de l'éducation même si parfois elle a des repères qui s'y rattachent.
C'est l'occasion d'une médiation réciproque qui porte ses effets
positifs dans les comportements et attitudes des jeunes.
Les apprentis deviennent plus exigeants, plus responsables, bâtisseurs
dynamiques de leurs compétences…
Enfin, pour terminer notre propos, il est important de souligner
les effets induits de cette démarche. Les entreprises reconnaissent
la compétence de l’ISTA, c'est devenu leur maison, la vitrine
de leur savoir-faire.»
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Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Témoignage

Témoignages
Monsieur FROGER
du Centre de Formation de la CCI du Mans et de la Sarthe
Monsieur ANDRE
ISTA de la CM de Saint-Brieuc des Côtes d’Armor

FICHE 5

Évaluations formative et certificative
L’évaluation 1 doit s’effectuer à partir des situations réelles de travail, selon des critères
communs à tous les maîtres d’apprentissage et formateurs.
Objectifs
Dans le cadre du C.C.F., il s’agit de créer un dispositif permettant :
• d'effectuer un suivi individualisé de chaque apprenti afin de réguler le processus
de formation en fonction de sa progression (évaluation formative),
• de valider les compétences acquises afin de pouvoir proposer une note au jury en vue de
l’obtention du diplôme (évaluation certificative).
Acteurs
• Équipe pédagogique
• Maîtres d’apprentissage
• Apprentis
Orientations
Évaluations formatives
Elles doivent s'appuyer sur toutes les situations de travail rencontrées par le jeune
en entreprise et, ne pas se limiter à l'évaluation des compétences identifiées dans l'unité 31.
En effet, il s'agit bien de mettre en place un dispositif permettant d'analyser l'ensemble
du travail mené par le jeune en entreprise afin de suivre sa progression tout au long de
son parcours, c'est à dire la construction de chacune de ces compétences.
Elles nécessitent l’identification des conditions et des critères d’évaluation. Les outils
construits devront être adaptés aux futurs utilisateurs que sont les maîtres d’apprentissage.
De plus, dans le cadre de la responsabilisation de l'apprenti, il est souhaitable que le jeune
puisse, conjointement au maître d’apprentissage, ou au formateur pendant les périodes
au C.F.A., s’autoévaluer.
Évaluations certificatives
Elles découlent des évaluations formatives correspondant aux compétences visées par
le référentiel.
Il appartiendra aux équipes pédagogiques de construire des outils permettant d’analyser
les performances réalisées, qui permettront lors d’un entretien avec le maître d’apprentissage
de valider l'acquisition des compétences et de proposer une note au jury.

«L’évaluation est l’action qui consiste à porter un jugement de valeur à partir de critères explicites ou implicites.
L’évaluation n’est pas seulement un constat, mais une observation et une analyse suivie d’un jugement.»
Extrait du glossaire «vivre et faire vivre l’alternance.» INSEP
1
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Témoignage
Comment ont-ils mené cette démarche dans leur établissement ?

Monsieur LAQUAIS
du CFA LE MOULIN RABAUD de la CM de la Haute-Vienne
« “Comment évaluer le jeune en entreprise, existe-t-il des conditions
particulières pour évaluer le jeune en entreprise ?” autant de questions qui
ont fait l’objet de nombreuses discussions que nous avons conduites avec
les maîtres d’apprentissage pour permettre à l’entreprise de mener
sa mission d’évaluation.
Car le Contrôle en cours devient un levier efficace de la formation en
alternance quand il permet de faire vivre un véritable partenariat de
formation et surtout lorsqu’il “co-responsabilise” plusieurs acteurs sur
la reconnaissance du niveau de qualification d’un jeune.
Nous avons donc construit un dispositif d’évaluation continue avec
les professionnels, articulé autour des activités professionnelles du métier.
Ainsi, il appartient au maître d’apprentissage de décider ou non de mettre
son apprenti en situation d’apprendre et de porter un jugement de valeur
entre la production attendue et la production réalisée. C’est la mesure de
cet écart qui permet la construction de la qualification professionnelle donc
de la compétence.
Les professionnels connaissent les critères de professionnalité du métier,
c’est pourquoi nous avons convenu avec eux qu’il leur appartenait de
déterminer plutôt des niveaux d’exigence que des critères de réussite qui
renvoient davantage à des pratiques de contrôle.
Ensemble nous avons construit un appareil de mesure correspondant
à leurs critères de professionnalité. Dans le temps, celui de la durée du
contrat d’apprentissage, la construction de la qualification progresse en
fonction de l’environnement, de l’entreprise, des acteurs, toujours
à partir des activités de travail proposées dans le contexte économique
de l’entreprise.
Mais à un temps “T”, nous avons besoin conjointement, au cours d’une visite
de suivi du jeune, de faire un bilan portant sur la qualification du jeune,
afin d’analyser avec lui ses difficultés, trouver des solutions pour y remédier,
faire le point sur le niveau de compétences qu’il a atteint par rapport
aux exigences du référentiel, en particulier dans le cadre de l’Unité 31.
Le jeune construit ses compétences à partir de situations d’évaluations
formatives, vers une démarche progressivement certificative, c’est notre
logique du contrôle en cours de formation tout du moins pour ce qui
concerne l’évaluation en entreprise.»

page 45

Sont remerciés pour leur participation :

Alain ANDRE et Didier LEGENDRE
de l’ISTA de la Chambre de métiers des Côtes d’Armor
Dominique BADET
du C.F.A.I. de l’ERIER (La Motte-Servolex)
Antonio BUENO
du C.F.A. de la CCI de Mâcon - Charolles - Tournus
Gérard DERHILLE
du C.F.A. AUTOMOBILE FORMATION 13 (Marseille)
André FROGER
du CENTRE DE FORMATION de la CCI du Mans et de la Sarthe
Yves LAQUAIS
du C.F.A. LE MOULIN RABAUD de la Chambre de métiers de la Haute-Vienne
Yvon PAPEGHIN
du C.F.A. de la Chambre de métiers du Nord

Ainsi que les membres du service réseau des C.F.A. pilotes de l’A.N.F.A.

page 47

notes

41- 49, RUE DE LA GARENNE - BP 93 - 92313 SÈVRES CEDEX
TÉL. : 01 41 14 16 18 - FAX : 01 41 14 16 00
www.anfa-auto.fr

