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1. Problématique posée
Comment permettre l’évolution d’un dispositif
d’accompagnement à l’insertion professionnelle (impacté
par la déperdition d’informations, le défaut de coordinations des
actions et le manque de repères sur les avancées du parcours
des bénéficiaires) afin qu’il devienne un dispositif inclusif,

partagé, basé sur l’Approche par Compétences et
l’évaluation des compétences transversales ?
30, 31 janvier et 1er février 2019

2. CONTEXTE (Vue Macro)
Un environnement particulier :
 Un établissement médico social composé d’une équipe

pluridisciplinaire (Médical, Social, Psychologique et Formation)
 Accueil d’un public en reconversion professionnelle subie,

orienté par les MDPH et ayant un statut de Travailleur Handicapé
 Une mission d’accompagnement des personnes vers la

(ré)insertion professionnelle en milieu dit « ordinaire »

30, 31 janvier et 1er février 2019

2. CONTEXTE (Vue Macro)
Un Fonctionnement particulier :
 Des parcours de formation longs allant de 15 à 24 mois
 Des parcours organisés autour de deux périodes : la Préparatoire

de 6 mois et la formation professionnelle qualifiante ou non allant
de 9 à 18 mois.
 Un travail d’accompagnement pluridisciplinaire pour les

bénéficiaires

30, 31 janvier et 1er février 2019

2. CONTEXTE (Vue Macro)
Un constat global sur le fonctionnement de
l’accompagnement des bénéficiaires : janvier 2014
 Faible visibilité des actions des différents professionnels,
 Travail interdisciplinaire insuffisamment coordonné,
 Faible visibilité du parcours pour les stagiaires,
 Obligations d’adaptations légales
(individualisation/personnalisation de l’accompagnement)
30, 31 janvier et 1er février 2019

2. Contexte (Vue Micro)
- Les parcours de formation au sein du CRP : à l’origine, un fonctionnement pédagogique
compartimenté et orienté sur une logique de « contenus » :
Préparatoire de 6 mois

Entrée type 1
pour 6 mois :
Ran de 3 mois
+
Préformation
de 3 mois

Entrée type 2
pour 3 mois :
Préformation
de 3 mois

Formations Qualifiantes ou Professionnalisantes
de 9 à 18 mois

Entrée en formation
Qualifiante ou
Professionnalisante

Passage de titre
professionnel ou
délivrance d’une
attestation de
formation, sorties
emploi ou non

30, 31 janvier et 1er février 2019

2. Contexte (Vue Micro)
Les parcours de formation au sein du CRP : en Préparatoire
 Des contenus différenciés selon les filières : + de maths pour les
filières techniques (Electronique), + de bureautique ou de
français pour les filières tertiaires (Comptabilité et Secrétariat)

 Un principe pédagogique très centré sur l’acquisition de savoirs,
souvent déconnectés des besoins réels des apprenants dans
l’objectif de suivi d’une formation professionnelle déterminée
(Qualifiante ou Professionnalisante)
30, 31 janvier et 1er février 2019

2. Contexte (Vue Micro)
Les parcours de formation au sein du CRP : en Qualifiant
 Un principe pédagogique très centré sur l’autoformation avec
soutiens en ateliers thématiques, une vision souvent
programmatique de la formation et profondément régie par le
suivi précis et linéaire du Référentiel Emploi Activités
Compétences (REAC)
 Une prégnance de la logique de niveau et de savoirs et savoirfaire à assimiler
30, 31 janvier et 1er février 2019

3. Les outils élaborés
La démarche d’élaboration adoptée : une adaptation
contextuelle à partir :

 De la carte de compétences transversales du Dispositif Régional
Ile-de-France « Avenir Jeunes » : déclinée par la démarche « Carte de
Compétences » Co-élaborée en 2007 sous l’impulsion et la direction de Mariela DE FERRARI
(Didacticienne du français et experte auprès de l’AEFA) et Florence MOURLHON DALLIES (Docteure
en Sciences du langage et professeure d’université) , et éprouvée en particulier dans le cadre du
dispositif d’insertion professionnelle « Avenir Jeunes » de la Région Ile-de-France depuis 2010.

 Du contexte de Réadaptation Professionnelle au CRP Jean Moulin
 Des travaux initiés par l’AEFA sur les « Compétences30,transversales
31 janvier et 1 février 2019
en contexte professionnel » incluant les compétences socles (CLEA)
er

3.1. Les outils élaborés : la carte de compétences
transverse


Une carte de compétences transverse à l’ensemble du parcours :

- Cet outil a pour objectif et usage de couvrir la totalité du parcours d’un
apprenant, de son entrée en Préparatoire (en RaN ou en Préformation) à sa sortie
à l’issue de sa formation qualifiante ou professionnalisante, en se focalisant sur
les 10 compétences transversales retenues et identifiées comme nécessaires au
suivi d’un parcours de réadaptation professionnelle
- Cet outil est basé sur la notion de graduation des compétences. Avec pour
logique, la visualisation par l’apprenant et les professionnels de la progression
dans le parcours à ses différentes étapes (Début, milieu et fin de Préparatoire ; Début,
milieu et fin de formation professionnelle). La progression y est envisagée sous l’angle
de la transversalité des compétences.
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.1. Les outils élaborés : la carte de compétences
transverse
Un outil inscrit dans une logique d’ingénierie de Parcours : avec en arrière-plan notionnel
 La graduation : principe fondamental de la logique de progression. La maîtrise de
chacune des 10 compétences transversales est graduée en 3 paliers :
- Palier 1 : Mise en œuvre partielle en contexte connu
- Palier 2 : Réalisation avec compréhension de l’environnement
- Palier 3 : Adaptation à des situations variées et prise en compte des enjeux


Elle s’appuie sur le principe de la reconnaissance des compétences partielles. Cette entrée se focalise
sur la recherche des acquis, même incomplets, en les situant sur une échelle de progression. Cette
logique rompt avec les démarches de « repérage des manques ou des difficultés » pour entrer de
plain-pied dans une approche compétences, située.

 L’objectivation des compétences : fondée sur une entrée situationnelle dans laquelle la
transversalité concerne tous les secteurs et traverse l’ensemble des métiers, pouvant se
décliner dans des contextes et pour des finalités variées
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.1. Les outils élaborés : la carte de compétences transverse au parcours

Paliers et
descripteurs de
la compétence

Indicateurs de
compétence

• 3 paliers par axe permettant de situer les progressions
• 1 descripteur de compétence par palier permettant de décrire la
compétence observée
• Plusieurs indicateurs de compétences par descripteur
permettant de positionner par recoupements sur les paliers et
les axes

Situations d’évaluation

Axes de
compétences

• 10 axes représentants le parcours de réadaptation
professionnelle
• 10 axes adaptés au contexte du CRP

30, 31 janvier et 1er février 2019

3.1. Les outils élaborés : la carte de compétences
transverse (version actualisée en octobre 2017)
Axes de compétences

Paliers de compétences
3. Analyse et explique son parcours, se projette dans son nouvel avenir professionnel

1. Se repérer dans son parcours de
réadaptation professionnelle

2. Détaille ses progrès, analyse ses besoins et utilise les ressources nécessaires pour son parcours
1. Nomme et décrit les ressources du CJM nécessaires à la mise en place de on parcours
3. Met en œuvre de façon autonome et continue les solutions élaborées

2. Réunir les conditions favorables à
la réussite de son parcours

2. Adopte les changements et le rythme proposé dans le cadre de son accompagnement

1. Identifie ses besoins médicaux et psycho sociaux
3. Analyse les enjeux des informations pour les utiliser et les faire circuler

3. Gérer des informations

2. Hiérarchise les informations présentes dans la situation et mobilise une méthode pour les traiter
1. Identifie les informations manquantes pour réaliser une opération, une activité

4. Réaliser son projet de formation
au CJM et affirmer sa nouvelle
identité professionnelle

3. Nomme et associe ses apprentissages à des ressources et des situations. Explique son choix et analyse le chemin parcouru
pour le changement
2. Parle de ses apprentissages et énumère ses axes de progrès. Clarifie les avantages et les inconvénients du nouveau métier
1. Décrit ce qu’il va mettre en place pour son projet de formation. Peut parler de son ancien métier et identifier les éléments à
conserver
3. Anticipe et prévoit des modes d’organisation selon d’éventuels imprévus

5. S’organiser dans son activité
professionnelle

2. Etablit des priorités et planifie en tenant compte des consignes et des exigences d’une organisation

30, 31 janvier et 1er février 2019

1. Organise des activités récurrentes selon les contraintes et les cadres associés

3.1. Les outils élaborés : la carte de compétences transverse
(version actualisée en octobre 2017)
Axes de compétences

Paliers de compétences
3. Varie sa place et son rôle dans le travail de groupe. S’adapte aux fonctionnements de nouveaux environnements

6. Travailler en groupe et en
équipe en respectant les codes
socio professionnels

2. Fait des propositions et accepte de les négocier au profit du travail collectif. Respecte les règles et s’interroge sur les codes
implicites
1. Adopte une attitude attentive pour travailler. Identifie les règles et les codes liés à son parcours

3. Personnalise les ressources informatiques et numériques au service de sa situation et de son parcours professionnel

7. Utiliser les outils numériques
et informatiques

2. Utilise les outils informatiques et numériques liés à sa situation
1. Utilise partiellement les fonctionnalités de base d’un ordinateur (traitement de texte, messagerie, internet)
3. Elabore et confronte ses stratégies de résolution de problème dans des environnements variés

8. Mobiliser les raisonnements
mathématiques

2. Choisit les raisonnements et les opérations adaptés pour répondre à des situations courantes
1. Applique les opérations et les mesures dans des situations de calcul liées à son environnement
3. Adapte sa manière de communiquer à tout interlocuteur et dans toute situation liée à son métier et à sa formation

9. Communiquer à l’oral dans le
cadre socio professionnel

2. Communique avec des acteurs variés et choisit le moyen le mieux adapté à l’interlocuteur. Peut exprimer une demande, expliquer
un choix
1. Communique partiellement avec des acteurs de la réadaptation et de la formation professionnelle sur son projet et son parcours
3. Comprend et produit des écrits variés liés à un emploi et à sa nouvelle qualification. Les adapte selon le destinataire

10. Communiquer à l’écrit dans
le cadre socio professionnel

2. Comprend des écrits nécessaires à son parcours. Structure les écrits à transmettre en relation avec son nouveauerprojet/métier
30, 31 janvier et 1 février 2019
1. Comprend des écrits courts nécessaires à son parcours. Rédige des écrits courts liés à son projet avec aide

3.2. Les outils élaborés : les cartes de compétences
métiers

A partir de 2016, afin d’enrichir et de rendre visible « le métier », que ne permettait
pas de voir la carte transverse, création de cartes de compétences métiers dans une
logique d’imbrication avec pour vocation d’illustrer certains axes de la carte
transverse : axes 4, 5, 6, 7, 9 et 10
 Une logique de correspondance entre les graduations :
- Le palier 1 des cartes métier correspond au palier 2 de la carte transverse
- Le palier 2 de la carte transverse correspond aux attendus de la fin de Préparatoire et aux
premiers mois du parcours qualifiant et/ou Professionnalisant
- Le palier 3 de la carte transverse correspond aux attendus de fin de parcours. Le palier 3
des cartes métier correspond aux attendus du titre professionnel ou au degré minimal
d’employabilité pour les formations non qualifiantes
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.2. Les outils élaborés : les cartes de compétences métiers

Notions de
tâches
professionnelles

Référentiel
Emploi
Activités
Compétences

Familles
de
situations
AEFA

Cartes de compétences métiers

30, 31 janvier et 1er février 2019

3.2. Les outils élaborés : les cartes de compétences métiers :
méthodologie d’élaboration
Supports de base
Axes utilisés de la carte de compétences transverses CJM : n° 4, 5, 6, 7, 9 et
10

Cartes de compétences issues du travail du CESAM/GACET
AGEFOS PME Bourgogne

Repérage des familles de situations professionnelles propres aux métiers au CJM
Sur la base du document AEFA p. 30

A partir des REAC et des cartes métiers ébauchées en 2014

Identification des situations spécifiques par métiers
Repérage des situations professionnelles
récurrentes par métiers

Repérage des compétences organisationnelles,
réflexives et communicationnelles mobilisées

Repérage des actions et des ressources mobilisées
pour et dans chaque situations professionnelles

Création de cartes de compétences métiers emboîtées dans les axes utilisés de la carte transverse au CJM.
Détermination de la maille
de compétences observées
et décrites

Détermination des axes des
cartes

Détermination des
descripteurs de
compétences

Détermination des
Elaboration d'un livret de
indicateurs de compétences
30, 31 janvier etcompétences
1er février 2019

3.2. Les outils élaborés : les cartes de compétences métiers :
démarche d’élaboration

Familles de situations professionnelles (Croisement des
travaux internes et AEFA)

Situation professionnelle : exemple : préparer/produireeffectuer/contrôler
→ Préparer Quoi? Comment? Où? Quand? Avec qui / pour qui?)

Quelles compétences mises en œuvre/mobilisées ? :
organisationnelles, communicationnelles, réflexives
Quelles ressources (externes/internes) et quelles
actions?

30, 31 janvier et 1er février 2019

3.2. Les outils élaborés : les cartes de compétences métiers :
Familles de situations repérées dans les formations métiers présentes au CJM
Préparer

Produire/effectuer

Contrôler/Corriger

Transmettre

Suivre

Veiller

Contrôler/Corriger

Rendre compte

Organiser

Classer

Archiver

Gérer/Trier

Distribuer

Accueillir

Accompagner

Orienter

Clore ou réceptionner

Vérifier/Ajuster

Distribuer

Participer

Préparer

Proposer

Ajuster/Finaliser

(se) Préparer
(vérifier son stock,
prendre le matériel)

Identifier

Diagnostiquer

Trouver une solution

Résoudre

Rendre compte
et conseiller (si
nécessaire)

Analyser une
demande

Chercher

Sélectionner

Transmettre

30, 31 janvier et 1er février 2019

3.2. Les outils élaborés : Carte de compétences métier
EAA : Agent Administratif et d’Accueil
Axes de compétences

Paliers de compétences
3. Adapte les réponses aux demandes de façon appropriée selon le type d’entreprise ou
de service et en faisant circuler l’information

1. Accueillir et gérer les demandes multiples
selon les règles de confidentialité

2. Gère des demandes multiples y compris celles qui demandent une recherche
d’informations complémentaires
1. Répond à quelques demandes à l’accueil en face-à-face, au téléphone et par courriel.
Nomme les règles de confidentialité de son métier en général
3. Assure le classement et l’archivage numérique et physique pour la conservation et la
traçabilité en respectant les procédures en vigueur

2. Assurer la gestion de l’information pour
l’archivage de la structure

2. Collecte et trie les informations numériques et physiques pertinentes en tenant
compte des critères d’archivage d’une organisation donnée
1. Classe l’information numérique et physique pour le suivi de l’activité administrative à
partir d’une consigne donnée

3. Communiquer à l’oral et gérer les écrits
professionnels courants en tenant compte
des enjeux et des situations variées

3. Adapte et choisit son mode de communication en fonction des interlocuteurs et des
destinataires interne ou externe. Met en forme les écrits courants, actualise les agendas
2. Communique dans des situations internes et externes (clients, fournisseurs, services
internes). Note des messages et tient à jour un agenda
1. Communique dans des situations habituelles d’accueil30,
en 31
respectant
codes 2019
formels
janvier et les
1er février
de la communication. Complète quelques écrits professionnels courants

3.2. Les outils élaborés : Carte de compétences métier
EAA : Agent Administratif et d’Accueil
Axes de compétences
4. Gérer le courrier (documents - dossiers)
entrant et sortant en respectant les règles de
confidentialité

5. Suivre les plannings et les ressources
matérielles nécessaires aux activités

Paliers de compétences
3. Prend en compte les contraintes internes pour tenir la gestion des courriers
entrants/sortants
2. Etablit des priorités selon les types de courriers entrants/sortants et les
destinataires
1. Réceptionne, trie les différents courriers/documents entrants suivant une
procédure donnée
3. Met à jour la disponibilité des stocks, des salles et des équipements selon les
procédures en vigueur. Choisit le matériel adapté en fonction des besoins. Anticipe
et alerte le responsable concerné
2. Vérifie l’état des stocks de consommables, la disponibilité des salles et des
équipements en lien avec les plannings
1. Identifie la nature et la fonction des fiches de stocks et des plannings
3. Choisit et utilise les outils informatiques et bureautiques nécessaires et adaptés
à la communication et à la gestion administrative de l’organisation

6. Utiliser les NTIC au service de la
communication et de la gestion administrative

2. Utilise les outils informatiques, bureautiques et les périphériques utiles à son
activité
31 janvier et 1er février 2019
1. Identifie les logiciels et matériels utiles à l’activité 30,
demandée

3.3. Les outils élaborés : l’évaluation
Une démarche de positionnement et d’évaluation
élaborée, testée et validée :
 A partir de l’expérimentation menée dans le cadre des travaux de l’AEFA sur
l’évaluation des compétences transversales
 Une démarche organisée autour de trois techniques complémentaires :
-Positionnement par les formateurs et/ou autres intervenants sur le parcours
(mises en situations réelles ou reconstituées),
- Auto positionnement des stagiaires,
- Confrontation/Mise en regard des deux types de positionnement
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.3. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation : Positionnement formateur :
construction d’une situation d’évaluation

Familles de situation

Situation
d’évaluation

Qui ? Qui cela met
en scène

Ressources
mobilisées :
internes et
externes

Quoi? : Objet de
l'évaluation

Compétences à
mobiliser :
communicationnelles,
organisationnelles,
réflexives et techniques

Quand? :Phases de
l'évaluation

Comment? :
Acteurs de
l'évaluation,
consigne,
actions

30, 31 janvier et 1er février 2019

3.3. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation :
auto positionnement stagiaire
• Utilisation du tableau des familles de situations
• Il fait préciser le « A qui, Où, Quand, Quoi, Comment? » et donner
Etape 1 des exemples
• Pour chaque situation, illustration par des exemples d’actions
• Pour telle situation, précision des actions, des modes opératoires,
Etape 2 des décisions prises et de leurs raisons, des connaissances
mobilisées et de leur description
• Auto positionnement écrit
• Positionnement sur les axes concernés de la carte de compétences
Etape 3 métier
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.3. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation :
Confrontation / Mise en regard

Ce principe repose sur le fait de mettre en regard la façon dont le
stagiaire se sera positionné sur la carte de compétences et le
positionnement réalisé par le formateur.

La base commune est celle de la carte de compétences métiers et ou
transverse : axes de compétences, descripteurs de degré de maîtrise
de la compétence (cercles 1 à 3) et connaissances par les stagiaires
des indicateurs utilisés dans les descripteurs.
30, 31 janvier et 1er février 2019

3.3. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation

L’évaluation se fait en fonction de sa finalité:
- Vérifier la capacité d’un stagiaire à mobiliser et combiner les
ressources acquises et développées en formation et/ou en entreprise
dans une situation professionnelle plus ou moins complexe
- Préparer les périodes en entreprise
- Valider des compétences au retour des périodes en entreprise
- Préparer l’entretien avec un tuteur de stage, avec le jury
professionnel, avec un recruteur
- Valider une EPCF (par segments ou complète)
30, 31 janvier et 1 février 2019
er

4. Résultats / Observations

Verbatim et positionnements des
stagiaires sur des axes des cartes
de compétences métiers

4. Résultats / Observations
Auto positionnements de Madame Y et de Monsieur X :
- Ces deux personnes suivaient une formation dite de niveau V (Employé
Administrative et d’Accueil). Leur auto positionnement portait dans ce cas sur une
situation de formation dans laquelle ils devaient accueillir un visiteur, l’informer,
l’orienter alors qu’ils étaient en train de rédiger un courrier.
Auto positionnement de Madame FACHE :
- Cette personne suivait une formation de niveau III Assistant(e) de Ressources
Humaines. Son auto positionnement portait sur son stage en entreprise dans un
service RH.
30, 31 janvier et 1er février 2019

Madame Y.
Paroles de stagiaires

Axes de compétences
1. Accueillir et gérer les demandes
multiples selon les règles de
confidentialité (oral/oral, oral/écrit,
écrit/oral, écrit/écrit)

3. Communiquer à l’oral et gérer les
écrits professionnels courants en
tenant compte des enjeux et des
situations variées

6. Utiliser les NTIC au service de la
communication et de la gestion
administrative

Se positionne entre le cercle 2 et 3

Je reçois le visiteur. Je respecte les étapes de l’accueil. Je propose une
réponse à la demande de la personne. Je respecte les règles de
confidentialité. J’adapte l’expression orale à l’interlocuteur et à l’entreprise.

Se positionne sur le cercle 2

Je sais communiquer au téléphone ou à l’oral et gérer une personne en rdv
en face à face par ma façon d’organisation et tenir des enjeux des situations
qui varient.
Je sais mettre en forme un courrier en respectant les consignes : mettre
l’émetteur à l’en-tête, destinataire à 8,5 cm à la marge à gauche et 5,5 cm
du haut de la feuille, mettre à gauche la date et la ville, Madame ou
Monsieur à 13 cm, faire un retrait à 5 cm pour la signature

Se positionne sur le cercle 1

J’identifie les logiciels utiles à l’activité demandée. Rédiger une fiche
message au bon destinataire. Transmettre un courrier dans un mail
professionnel en PJ

Positionnements formation Employé(e) Administratif et d'Accueil - 23
juin 2017
Madame Y.
1. Accueillir et gérer les
demandes multiples selon les
règles de confidentialité
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Autopositionnement stagiaire

0

6. Utiliser les NTIC au service
de la communication et de la
gestion administrative

Positionnement du formateur
3. Communiquer à l’oral et
gérer les écrits professionnels
courants en tenant compte des
enjeux et des situations variées

Monsieur A.
Paroles de stagiaires

Axes de compétences
1. Accueillir et gérer les demandes
multiples selon les règles de
confidentialité (oral/oral, oral/écrit,
écrit/oral, écrit/écrit)

3. Communiquer à l’oral et gérer les
écrits professionnels courants en
tenant compte des enjeux et des
situations variées

6. Utiliser les NTIC au service de la
communication et de la gestion
administrative

Se positionne sur le cercle 2

Je pense avoir respecter les étapes. J’ai reçu la visite d’un visiteur de
manière polie, adapté et analysé la demande. Je pense avoir adapter avec
bonne manière à la situation. J’ai reçu un message et retransmis le message
à la bonne personne

Se positionne sur le cercle 3

J’ai reçu le client alors que je rédigeais une lettre sur PC. Donc, j’ai arrêté le
courrier pour pouvoir m’occuper de la cliente et après reprendre mon
courrier.

Se positionne entre le cercle 2 et 3

J’ai utilisé le logiciel adapté à la situation, demander pour pouvoir faire le
courrier

Positionnements formation Employé(e) Administratif et d'Accueil - 23
juin 2017
Monsieur A.
1. Accueillir et gérer les
demandes multiples selon les
règles de confidentialité
3
2,5
2
1,5

1
0,5

Autopositionnement stagiaire

0

6. Utiliser les NTIC au service
de la communication et de la
gestion administrative

Positionnement du formateur
3. Communiquer à l’oral et
gérer les écrits professionnels
courants en tenant compte des
enjeux et des situations variées

4. Résultats / Observations

30, 31 janvier et 1er février 2019

4. Résultats / Observations
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4. Résultats / Observations
• Eléments d’observations qualitatifs :
- Une verbalisation et un repérage des compétences transversales
(et professionnelles) objectivés
- Une démarche validée et « facilitante » (notamment par l’usage
des familles de situations) = repère structurant
- Une démarche claire qui permet aux stagiaires de repérer ce
qu’ils ont réussi / pas réussi, et de pondérer le regard souvent
négatif qu’ils portent sur leurs prestations et leurs productions
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4. Résultats / Observations
• Eléments d’observations qualitatifs:
- Une démarche qui, notamment par la confrontation, permet un
échange formateur/apprenant déplacé du champ classique
« porteur du savoir » / apprenant « vide »
- La possibilité pour les stagiaires d’un regard/retour réflexif qui
permet l’identification positive et objective des compétences et
des ressources mobilisées (liens avec les compétences
antérieures, les activités de formation et en entreprise)
- Une démarche positive et mobilisatrice, a priori, pour tous
(Formateurs et Apprenants)
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4. Une mise en œuvre en deux temps
A partir de l’année 2014
Mise en œuvre à partir de la formation Préparatoire :
 Positionnements réalisés, selon les axes, par différents professionnels (Formateurs,
Chargée d’Insertion, Animateurs, Coordinatrices de parcours)
 Réunions de positionnement destinées à établir une carte commune présentée au
stagiaire
 Trois positionnements à effectuer sur une période de 5 mois (durée de la Préparatoire)
 Poursuite des positionnements après le passage en formation qualifiante ou
professionnalisante en lien avec le suivi du PSPP (Projet Socio Professionnel Personnalisé).
30, 31 janvier et 1er février 2019

4. Une mise en œuvre en deux temps
A partir de l’année 2016
Mise en œuvre à partir de la formation Qualifiante :
 Positionnements « métiers » réalisés par les Formateurs sur les cartes de compétences
métier
 Utilisation de la démarche élaborée et validée

 Plusieurs positionnements effectués en fonction des temps de la formation (après
l’entrée en formation, avant et après les stages entreprise, en fin de parcours, préparation à
l’entretien jurys, à des entretiens d’embauche, rédaction des Dossiers Professionnels)

 Production des traces nécessaires à l’exploitation des positionnements (cartes stagiaires
et formateurs, tableaux de Familles de situation)
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5. Quelles Perspectives?
-

Mettre en cohérence et en concordance méthodologique l’organisation
pédagogique en Préparatoire et en Qualifiant
Adapter et faire évoluer l’ensemble des modalités pédagogiques en œuvre au
CRP Jean Moulin = Nouvelle Ingénierie de Formation
Etendre l’usage de la démarche Approche par les Compétences aux terrains
de stage en entreprise
Mettre en place une ingénierie de parcours qui englobe la préparatoire et la
formation professionnelle

-

Mailler les évaluations officielles liées à la certification (EPCF) et la démarche
Approche par les Compétences
30, 31 janvier et 1er février 2019
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Références bibliographiques de base :
-

-
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compétences transversales en contexte professionnel, Mariéla De Ferrari (Co-Alternatives), J.
Bretaudeau (CAFOC de Nantes) et Mathieu CARRIER (Agefos-PME), décembre 2015
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jeunes dans les Sas du programme Avenir Jeunes ; Mariéla De Ferrari.
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6. Références bibliographiques et
documentaires
-

-

Développement des compétences clés pour un public en insertion , Rapport d’expérimentation,
Dijon 2010/2011, Agefos-pme/CESAM/ID’EES 21
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pratiques coopératives, CESAM de Dijon/Co-Alternatives, Rapport 2008-2010
Français en situation professionnelle : un outil de positionnement transversal, Dirigé par Mariéla de
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(AEFA) : https://www.youtube.com/watch?v=m3iLuNdJOG0
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Quelques ouvrages et articles utiles :
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- La didactique professionnelle, Pastré Pierre. (2011), Paris, éd. PUF.
- Apprendre des situations : Pastré Pierre (1999), Editorial. Education Permanente, n° 139.
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- Ingénierie et évaluation des compétences, Guy Le Boterf, éd. Eyrolles, 5ème édition
- Professionnaliser : le modèle de la navigation professionnelle, Guy Le Boterf, éd. Eyrolles, 2007
- Repenser la compétence, Guy Le Boterf, éd. Eyrolles, 2008
- Construire les compétences individuelles et collectives, Guy Le Boterf, éd. Eyrolles, 2009
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