
RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DE BASE DES APPRENTIS
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

avec le soutien de la

DES SOLUTIONS EXISTENT Apprendre

Autrement
par leTravail



UNE DÉMARCHE au service des CFA

La démarche « Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail » est proposée par l’ANLCI pour 
accompagner les CFA souhaitant développer leur action dans ce domaine. Fondée sur des expérimentations dans les CFA et sur 
une longue expérience accumulée dans le domaine de la formation de base en entreprise, elle apporte des éléments de réflexion 
et des pistes pour agir. Sur des sujets complexes, sans solutions exclusives et uniques, elle se veut utile pour répondre à des 
questions majeures.

COMMENT SÉCURISER  
LES PARCOURS DES APPRENTIS ?

Le manque de maîtrise des compétences de base est clairement 
identifié comme une cause de rupture dans les parcours 
professionnels. Mais si une insertion réussie dans le milieu 
professionnel passe par la maîtrise de tâches élémentaires, le 
maintien dans l’emploi sur le long terme repose aussi sur la 
capacité à s’intégrer dans un milieu professionnel, à s’adapter 
à des contextes variables, à assimiler une culture de métier.

 
 La démarche CBA propose une approche d’ensemble des 

compétences de base : non seulement améliorer la maîtrise 
de la graphie, de la lecture ou des aptitudes sociales, mais 
aussi développer un rapport positif à l’utilisation de l’écrit, la 
capacité à communiquer efficacement avec autrui, le goût des 
apprentissages nouveaux, par exemple dans l’utilisation des 
ressources numériques.

COMMENT FORMER ENSEMBLE  
DES APPRENTIS AUX PARCOURS HÉTÉROGÈNES ?

Entre des adolescents marqués par une scolarité difficile et 
de jeunes adultes se réorientant après des passages en lycée 
général, voire dans le supérieur, les écarts dans la maîtrise 
des savoirs de base peuvent être larges. Les situations 
professionnelles rencontrées dans les entreprises employant 
des apprentis sont également très diverses. Pour autant, 
quel que soit leur niveau scolaire, ils se retrouvent face à des 
problèmes similaires : des opérations techniques à maîtriser, 
des relations professionnelles à établir, un univers culturel 
nouveau à découvrir.

  La démarche CBA propose des outils pour mettre en commun 
les expériences professionnelles, tirer profit des réussites des 
uns, réfléchir ensemble aux difficultés des autres.

COMMENT RÉPONDRE AUX ATTENTES  
DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE  
COMPÉTENCES DE BASE DES APPRENTIS ?

Les entreprises attendent des apprentis qu’ils se montrent 
efficaces dans la réalisation des tâches demandées, qu’ils 
sachent établir des relations positives avec les différents 
interlocuteurs sur leur lieu de travail. Dans le même temps, 
elles ont besoin de salariés qualifiés, donc diplômés, capables 
de se former sur le long terme.

   La démarche CBA propose de cerner les compétences 
fondamentales essentielles à travailler, et d’ajuster au mieux 
les périodes d’enseignement en CFA avec les périodes de 
travail en entreprise pour les développer.

COMMENT ACCOMPAGNER LES FORMATEURS 
DANS LEUR PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN MATIÈRE 
DE COMPÉTENCES DE BASE ?

Un formateur de CFA a bien des tensions délicates à gérer : enseigner 
sa discipline en se conformant aux référentiels tout en répondant 
aux besoins particuliers de chaque apprenti, dispenser des 
éléments de culture générale tout en reprenant des apprentissages 
fondamentaux insuffisamment maîtrisés, préparer un diplôme 
tout en travaillant des compétences essentielles pour la vie 
professionnelle, encadrer des jeunes habitués à un fonctionnement 
scolaire tout en les accompagnant dans leurs premiers pas dans le 
statut de salarié.
La démarche CBA propose des alternatives aux méthodes classiques  
d’apprentissage et d’évaluation en recourant aux pratiques de la 
formation professionnelle pour adultes, en particulier en matière 
de développement des compétences clés.

COMMENT INSTALLER DES CHANGEMENTS DURABLES  
DANS LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DU CFA ?

Le renforcement des compétences de base est un défi récurrent, 
qui suscite déjà beaucoup de mobilisations, et que personne ne 
peut prétendre résoudre seul de façon pérenne. Ce n’est pas 
qu’une question de prise de conscience. Ça ne relève pas d’un 
projet ponctuel, d’un dispositif inédit aussi bien conçu soit-il. Cela 
nécessite détermination et persévérance face à des jeunes souvent 
convaincus qu’ils « ne sont pas faits pour ça ».

 
 La démarche CBA propose de prendre la mesure de ce qui se 

fait déjà dans les CFA, de percevoir ce qui peut se faire parmi les 
possibles, de mutualiser les réussites afin d’intégrer des évolutions, 
mêmes modestes, mais essentielles, dans le fonctionnement et les 
pratiques ordinaires du CFA.



L’ALTERNANCE : une opportunité pour renforcer  
les compétences de base des apprentis

Une étape décisive dans le parcours des jeunes 

De l’école au monde du travail
À leur arrivée en CFA, certains jeunes maîtrisent mal des compétences essentielles à la vie sociale et professionnelle. 
La plupart d’entre eux ont fréquenté l’école durant une douzaine d’années, et en gardent des acquis non négligeables. 
Mais ils sont marqués par une relation difficile à l’univers de l’écrit, à celui des nombres, aux apprentissages scolaires.
Ils entrent dans un CFA pour apprendre un métier, avec l’idée que la modalité de l’alternance leur conviendra mieux. Et 
ce n’est effectivement plus l’école : ayant signé un contrat de travail, passant la majorité de leur temps en entreprise, 
les apprentis découvrent de nouvelles situations et modalités d’apprentissage. Ils sont considérés comme des salariés 
en voie de professionnalisation, qui alternent période de formation professionnelle et période de travail au sein de 
l’entreprise. C’est bien une opportunité pour reprendre certains apprentissages de base.

Renforcer les compétences de base : un enjeu pour une entrée  
et une évolution réussie dans le monde professionnel
En entreprise, l’apprenti doit être performant par rapport aux tâches demandées. Il doit apporter sa contribution à un 
collectif de travail, s’intégrer dans un milieu professionnel. Par la suite, il aura besoin tout au long de son parcours de 
se former à de nouvelles technologies, de développer de nouvelles compétences. Renforcer dès sa formation au CFA 
sa maîtrise des compétences de base en lecture, écriture et calcul est indispensable pour sa réussite professionnelle.

Le CFA, une nouvelle façon d’apprendre
De par l’alternance, les ressorts de l’apprentissage au CFA ne sont pas les mêmes qu’à l’école : les situations 
professionnelles vécues montrent l’importance de s’exprimer de façon juste et précise, de comprendre des explications 
orales ou écrites. Pour réussir son travail, l’apprenti a besoin de réfléchir à ce qu’il fait, à ce qu’il apprend, et c’est ce 
que peuvent lui apporter les formateurs du CFA.
Dans l’alternance entre situations de travail et situations d’enseignement, c’est un nouveau rapport aux 
apprentissages, aux langages, à la vie sociale qui peut se construire.
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L’ANLCI : des outils pour le développement des compétences  
de base en milieu professionnel

Renouer avec des apprentissages insuffisamment stabilisés au 
sortir de la scolarité ; travailler des compétences en lecture comme 
en écriture, en calcul, sur papier ou numérique, communément 
considérées comme acquises dans notre société et effectivement 
indispensables dans la vie quotidienne et professionnelle : cela exige  
des savoir-faire spécifiques pour les organismes de formation.

L’ANLCI a contribué à la réflexion autour des compétences de base, 
pour les définir dans une acception 
large, au-delà des seules maîtrises des 
techniques d’écriture, de lecture et de 
calcul : c’est bien un rapport au savoir, à 
son environnement et à autrui qu’il s’agit 
de développer pour être plus autonome. 

Tous les formateurs intervenant sur des 
questions d’illettrisme mesurent bien 
l’insuffisance d’un rappel de règles 
maintes fois déjà vues, la nécessité 
de travailler aussi la posture de la 
personne par rapport au monde de 

l’écrit, sa confiance en elle, sa motivation 
aux apprentissages, ses relations avec son 
entourage.

Intervenant en appui des réseaux existants, 
l’ANLCI est habituée à travailler avec des 
partenaires variés, en leur proposant à la fois 
une expertise et un regard différent sur les 
pratiques déjà mises en œuvre. Par la mise à 
disposition d’outils adaptés, elle propose une 
valorisation de ce qui se fait déjà comme une 
ouverture vers d’autres pratiques possibles.

C’est ce capital d’expériences qu’il s’agit de mettre à disposition des 
CFA, et à des personnes encore proches du monde scolaire : 

•  Comment leur proposer une approche différente de l’apprentissage  
des compétences de base ? 

•  Comment relier ces apprentissages avec des situations 
professionnelles qu’ils découvrent et qu’ils s’approprient ?

UNE DÉMARCHE  
SUR LE LONG TERME 
La démarche CBA a été lancée en 2009, avec le souci constant de 
partir des pratiques effectives constatées dans les CFA pour en 
mutualiser les réussites. 

Une centaine de CFA ont été impliqués à un degré ou un autre, sur 
des projets d’une grande diversité : depuis la recherche de pratiques 
de remédiation les plus pertinentes jusqu’à des transformations 
d’ampleur de l’organisation pédagogique, par exemple par la 
constitution de groupes de besoins.

Tous les outils qui ont été développés au cours de ce projet restent 
pertinents, bien sûr selon le contexte de chaque établissement : outils 
de remédiation pédagogique, outils d’élaboration d’un diagnostic et 
d’un plan d’action.

Prolonger et développer cette démarche : c’est l’ambition 
de cette nouvelle étape, avec un accent fort mis sur les 
pratiques pédagogiques reposant sur l’alternance entre 
situations d’enseignement et situations de travail comme 
opportunité pour renforcer les compétences de base.

Les missions de prévention et de lutte contre l’illettrisme assurées par l’ANLCI l’ont amenée à développer des liens étroits 
avec de nombreux acteurs du monde de l’entreprise, en particulier dans le domaine de la formation des salariés. 

CBA



UNE DÉMARCHE À DÉCLINER selon les contextes institutionnels  
et professionnels

DIVERSES MODALITÉS d’accompagnement à la mise en œuvre

Pas de procédure obligée ici, et encore moins de prétention à des 
façons de faire qui marcheraient à tous les coups. La démarche 
proposée est à la fois modeste et ambitieuse.

Modeste, tant on sait bien que le rapport à l’écrit n’est pas la même 
selon les personnes, que les difficultés scolaires ne sont pas des 
pannes mécaniques à réparer. Les progrès tiennent souvent à un 
déclic personnel, qu’il s’agit de favoriser sans pouvoir le programmer 
ou même le prévoir.

Modeste, car on sait bien que le fonctionnement des CFA doit prendre 
en compte de nombreuses contraintes, que l’évolution des pratiques 
demande de l’attention, de la patience, de la persévérance.

Ambitieuse, car il est possible d’agir, de proposer des contextes 
d’apprentissage variés jusqu’à parvenir à trouver celui dans lequel la 
personne en difficulté va se sentir en confiance.

Ambitieuse, car il s’agit de mettre en œuvre des pratiques efficaces 
et pérennes, évitant les retours en arrière après les premiers progrès.

Les documents proposés dans la démarche sont conçus dans cet 
esprit : à chaque acteur de les adapter selon son contexte, son 
expérience, ses contraintes, ses ressources.

 

Une démarche est une invitation au mouvement, avec un objectif en perspective. L’itinéraire précis, le mode de transport, 
le rythme de la progression relèvent de la responsabilité de chacun !

La première étape d’engagement dans la démarche est de déterminer sa nature, en fonction des urgences, des nécessités, 
des possibilités.

PROPOSER DES RESSOURCES

A minima, l’ANLCI met à disposition des 
réseaux de CFA la documentation disponible. 
Elle a été pensée pour être consultable en 
autonomie, apporter des éléments de réflexion 
et des pistes d’action aux formateurs et aux 
directions des CFA. Elle pourra être utilisée 
pour susciter des débats en interne et soutenir 
l’élaboration de projets pédagogiques.

FORMER LES FORMATEURS

Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent animer des sessions de 
formation à destination d’équipes de formateurs, en interne ou en intra :

A    présentation détaillée de 
la démarche et des outils 
pédagogiques ;

B    ancrages possibles à partir  
des pratiques existantes ;

C    travail collaboratif de 
déclinaison de la démarche 
selon les contextes ;

D    élaboration de modalités de suivi,  
de régulation et d’évaluation 
des démarches engagées.

A    Exploration de la situation du  
CFA, de la demande des équipes

B    Détermination de la nature, 
du cadre et du volume de 
l’intervention

C    Élaboration d’un diagnostic partagé
D   Élaboration d’un plan d’action
E   Réalisation et suivi des actions
F    Évaluation, ajustement, 

pérennisation des actions.

ACCOMPAGNER UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent aider un CFA à élaborer un  
projet de mise en œuvre de la démarche par une méthodologie adaptée :

PRÉSENTER LA DÉMARCHE  
AUX RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Les intervenants reconnus par l’ANLCI peuvent 
animer des réunions de présentation de la 
démarche auprès de directeurs de CFA et de 
responsables pédagogiques, afin d’échanger 
avec eux sur les approches proposées, sur 
les obstacles qu’ils peuvent rencontrer, sur les 
déclinaisons possibles dans leur contexte.
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0 800 11 10 35
Illettrisme info service

OUTILS MIS À DISPOSITION

Outre cette présentation générale, la démarche « Compétences de base des apprentis - Apprendre autrement par le travail » 
s’appuie sur la documentation suivante :

Une version à destination des experts accompagnateurs  
est également disponible.

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
1, place de l’École - BP 7082 

69348 Lyon Cedex 7

Tél. +33 (0)4 37 37 16 80 - Fax +33 (0)4 37 37 16 81 
Contact : ludovic.benas@anlci.fr - www.anlci.gouv.fr pa
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UNE CARTE « AGIR PAR  
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES »

Elle répertorie des activités pédagogiques 
possibles pour développer les compétences  
de base dans le cadre de l’alternance 
entre CFA et milieu professionnel.

UNE CARTE « AGIR PAR  
L’ORGANISATION DU CFA »

Elle répertorie des activités possibles pour 
faire évoluer les dispositifs de formation 
du CFA afin de renforcer le développement 
des compétences de base.

DES « REPÈRES POUR AGIR »

Un panorama sur des questions majeures pour 
comprendre la nature des problèmes, pour 
orienter l’action, éventuellement en débattre en 
équipe pédagogique.

- Les « compétences de base », mais encore ?
-  Douze ans d’école : pourquoi des 

difficultés persistantes ?
-  Apprendre à mieux s’exprimer :  

une question d’envie ?
-  Le travail : un temps pour apprendre 

autrement

DES « LEVIERS POUR AGIR »

Des propositions pour dépasser les obstacles, 
rechercher les marges de manœuvre, 
susciter l’imagination pour inventer ses propres 
démarches pédagogiques, individuellement ou 
collectivement.

-  Le CFA : ni l’école, ni l’entreprise
-  Apprendre à parler du travail
- Apprendre à parler au travail
-  Du statut scolaire au statut salarié

DES OUTILS D’ÉVALUATION

Pour prendre la mesure de la portée des 
actions engagées, pour les réguler, pour 
en rendre compte.

-  Au service de l’apprenti
-  Où en est le CFA ?
-  Les effets d’un projet Apprendre 

autrement par le travail 
-  La situation dans un réseau


