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Pour couvrir la palette des nombreuses solutions contre l’illettrisme proposées à tous les 
âges, le travail a été réparti entre toutes les régions. Plus de 300 acteurs locaux, 
« initiateurs de solutions » ont pris part à cette démarche. Ils ont été invités dans le cadre 
d’un atelier régional accompagné par un expert missionné par l’ANLCI à décrire leur 
méthode, les conditions de réussite, les écueils à éviter. Tout cela dans le but d’aider ceux 
qui souhaitent agir contre l’illettrisme, à le faire vite et mieux. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remerciés. 

Le Kit pratique que nous avons le plaisir de vous remettre aujourd’hui est le résultat de leur 
travail. C’est aussi la traduction concrète de la conception que nous nous faisons de l’action 
publique pour que chacun maîtrise pleinement la lecture, l’écriture et les compétences de 
base : réunir pour mieux agir.  

 

Hervé Fernandez 

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)   
 
 
 
 

 
 
 

UN CYCLE DE DIFFUSION DES PRATIQUES EN  4 ETAPES  
 

 
Identifier les bonnes pratiques locales.  
Il s’agit de recenser les solutions qui ont fait leurs preuves locale-

ment pour résoudre le problème de l’illettrisme.  
 

Rédiger des guides pour agir (2ème  semestre 2016).  
Les acteurs engagés localement sont invités à participer à un atelier 

organisé par l’ANLCI. Ils y décrivent leurs solutions, leur méthode de prise en charge de 
l’illettrisme, listent les conditions de réussite, détaillent les méthodes pédagogiques, 
les écueils à éviter... À partir de ces éléments, l’expert accompagnateur missionné par 
l’ANLCI rédige un guide pratique, conçu comme un mode d’emploi pour agir. 

 

Partager les bonnes pratiques dans chaque région  
(décembre 2016 – janvier 2017). Une rencontre régionale est organi-

sée pour donner une plus grande lisibilité à ces travaux, les diffuser, améliorer le ser-
vice rendu aux personnes, renforcer le réseau des intervenants de la lutte contre 
l’illettrisme sur le territoire régional. 
 

Diffuser largement les bonnes pratiques et des guides pour agir 
(2017).  

Une plateforme en ligne est mise en place par l’ANLCI, véritable « banque » des 
bonnes pratiques, d’outils et des ressources mis à la disposition de tous ceux qui sou-
haitent agir contre l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre. Fin 2017, un temps 
fort national de clôture, la « Cité des Pratiques », est organisé pour proposer des ate-
liers, des plénières et des actions qui facilitent la prise en main des guides pour agir.  

Etape 1  

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  
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Le groupe du travail régional Bourgogne-Franche-Comté a fait le choix d’être itinérant pour être au 
plus près du terrain. Les rencontres se sont déroulées autour de 4 journées au sein du C2R Dijon, EFI-
GIP Besançon et de la structure Solidarité Jeunesse qui nous a accueillis au centre de Beaumotte. 
 
Ces rencontres ont été complétées par les visites des différentes structures lors de la réalisation de 
capsules vidéo. Des appuis complémentaires sont apportés au travers de la rencontre avec le directeur 
Interrégional d’Uniformation, d’éléments statistiques fournis par le C2R Dijon, et des appuis 
d’expertise par la coordinatrice du LUTILÉA Chalon-sur-Saône. 

Les structures participantes au Forum 

 2 Structures associatives participant aux travaux : 
Avenir Environnement, ACI basé à Talant en Côte d’Or 
Solidarité Jeunesse, ACI basé à Beaumotte en Haute-Saône 

 Une structure commerciale : 
Le CREDEF, Organisme de formation basé à Chalon-sur-Saône en Saône et Loire. 

 

 « COMMENT AMELIORER LE RETOUR A L’EMPLOI 

DES PERSONNES EN PARCOURS D’INSERTION PAR 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE NE MAITRISANT PAS LES 

COMPETENCES DE BASE ?»  
 

L’objectif du Forum Permanent des Pratiques en région Bourgogne-Franche-Comté est la rédac-
tion d’un «mode d’emploi pour agir», riche de multiples contributions d’acteurs. 
Après sa diffusion à la rencontre régionale, le kit pratique sera publié en ligne avec ses documents 
annexes sur la plateforme digitale de ressources. Il constituera une base pour des cahiers des 
charges d’action territoriale dans le domaine concerné et pour des modules de formation 
d’acteurs. 

 
Perçu comme « une boîte à outils » au service des décideurs, responsables de projets et 
praticiens, il devra : 
  

 

faciliter la mise en place d’actions similaires pour ceux qui souhaitent agir contre 
l’illettrisme sans savoir comment s’y prendre, à la recherche d’informations, de res-
sources et de témoignages ; 

rendre visibles les principales composantes et conditions de mise en œuvre de chacune 
des actions observées en facilitant une prise de connaissance des enjeux et des solu-
tions possibles ; 

préparer et enrichir des offres de professionnalisation des acteurs à proposer par 
l’ANLCI, en vue de valoriser et développer les initiatives réussies et mutualiser les 
bonnes pratiques. 
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Quel est le rôle d’un Atelier et Chantier 
d’Insertion ? 

Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État sont organisés par les employeurs figurant 
sur une liste. Ils ont pour mission : 
 

 D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des per-
sonnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 

 D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs 
salarié(e)s en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une in-
sertion professionnelle durable. 

Quel est le statut d’un(e) salarié(e) au sein d’une 
SIAE ? 

Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée déterminée avec des per-
sonnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
Ces contrats peuvent prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur. 
 
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés 
dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. 
 

 A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale 
prévue, pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réa-
lisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme 
de l'action concernée. 

 A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes 
reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle 
à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la 
durée maximale prévue.  

 
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt 
heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée 
légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations 
d'assurance vieillesse.  
 

 

 Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 
  

 
1. En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu 
de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle. 
 
2. D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi vi-
sant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à 
durée déterminée au moins égale à six mois. 
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail 
ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. 
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Développer les compétences clés pour lever les 
freins à l’emploi  

Dans un premier temps l’équipe de travail s’est orientée vers la problématique suivante :  
« Comment améliorer le retour à l’emploi des personnes ne maîtrisant pas les compétences de base 
qui ont été salariées dans une SIAE ? » 
 

Il est apparu plusieurs constats : 
 

 Il est de plus en plus difficile d’accéder à un emploi pour l’ensemble des salariés, qu’ils soient 
issus de structures d’insertion par l’activité économique ou non. 

 Les participants à l’atelier mettent en avant qu’il existe de moins en moins d’emplois acces-
sibles aux personnes ne maîtrisant pas les compétences de base. 

 Les exigences des employeurs sont plus fortes en matière de qualification, maîtrise des outils 
numériques et en matière de lisibilité des parcours professionnels et personnels. 

 

Un ressenti émerge : dans une période de crise économique, il est encore plus difficile de trouver un 
emploi, et plus encore pour les personnes présentant des freins non encore levés. 
Ces échanges amènent le groupe de travail à un premier constat : pour améliorer le retour à l’emploi 
des personnes ne maîtrisant pas les compétences de base, il est nécessaire de lever les freins à 
l’emploi. La maîtrise des compétences de base est un élément nécessaire, améliorant le retour à 
l’emploi, mais ce n’est pas un élément suffisant. 
 

 

 

Comment améliorer le retour à l’emploi  ? 
L’amélioration du retour à l’emploi est un parcours qui passe, pour la personne, par la 

levée de freins multiples : 

 L’absence de mobilité en transports individuels ou collectifs 

 La question du handicap 

 La question de l’accès aux soins 

 La question de l’accès aux services bancaires 

 Le manque d’implication 

 Le manque de confiance en soi 

 La représentation de l’emploi et des employeurs 

 Un manque de connaissance qui peut provenir d’une courte scolarité 

 Le regard que porte la personne sur son parcours d’insertion (qui n’est pas un parcours de 
réinsertion) 

 La non-maîtrise de l’écrit 

 La non-maîtrise des compétences numériques  

 Les conduites addictives. 
 

Les praticiennes de l’atelier indiquent : “ une fois les freins levés, avoir un projet personnel ou profes-
sionnel cela ne pose plus aucun problème, de même qu’accéder à l’emploi”. 

Alors, comment les formations aux compétences-clés 
peuvent agir pour lever les freins au retour à l’emploi ? 
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Quelle est la place spécifique des compétences 
de base dans l’amélioration du retour à 

l’emploi ? 
 

Le groupe de travail détermine que dans tous les cas, la levée des freins est facilitée par la maîtrise des 
compétences de base. 
 

Certains freins ne peuvent se lever qu’avec la maîtrise des compétences de base, alors que d’autres 
peuvent se lever avec une absence de maîtrise ou une maîtrise partielle des savoirs de base. 
 

Exemples : 
 

 Le code pour le permis de conduire ne s’obtiendra qu’avec la maîtrise des compétences numé-
riques, la compréhension et l’expression écrite. 

 L’accès aux soins et à la santé sera facilité par la capacité des personnes à savoir exprimer leurs 
besoins, leurs ressentis, et aller au contact des administrations ou associations qui vont per-
mettre l’accès à la santé. 

 L’entrée dans une démarche RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) est 
facilitée par la maîtrise des compétences clés pour comprendre les avantages de cette recon-
naissance en milieu professionnel. 

 La nécessité d’exprimer ses besoins, ses envies pour un accompagnement personnel et profes-
sionnel réussi. 

 Pouvoir se présenter devant un employeur, rédiger son CV, exprimer ses compétences. 
 
Pour chacun des freins, la maîtrise des compétences clés en facilite la levée, et donc la mise en action 
des personnes vers un projet professionnel ou personnel. 
 

L’infographie ci-après illustre un parcours possible de levée des freins : 
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1
 Infographie réalisée pour l’ANLCI dans le cadre des travaux du FPP 2016/2017 
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 Pour un parcours certifiant ou qualifiant : 
 

Construire un parcours de formation avec des modules à durée variable, adaptée aux 
besoins de certification ou de qualification. Dans ce type de dispositif l’évaluation de fin de 
formation permet de valider l’acquisition des savoirs de base. 

 

 
Pour le salarié en SIAE, ce n’est que plus tard qu’il saisira l’intérêt de l’évaluation, notamment pour faire 
le point sur le chemin accompli. 
 

Les trois structures insistent sur l’importance de préparer l’entrée en formation, avec par exemple, une 
information collective, ou des entretiens individuels.  
 

Le formateur, lors de la première séance, dédramatise le passage du positionnement-évaluation pour 
faciliter cette étape. Il s’agit d’une étape essentielle pour installer un climat de confiance durable.  
 

Dans certaines structures, un document d’une dizaine de pages est à « remplir » par chaque 
participant. Pour d’autres, la durée est variable : d’un quart heure à trois heures et demi en fonction du 
degré de maîtrise de la personne, et du mode de réalisation du positionnement (individuel ou 
collectif). 
 

Les positionnements utilisés par les praticiens font appel à plusieurs activités comme : 
 

 Des images à relier entre elles 

 Des images à relier à un texte 

 Des images à ordonner 

 Des textes à lire accompagnés par un 

QCM 

 Un phrase courte à rédiger pour décrire 

une image 

 Un texte court à rédiger en lien avec 

des images 

 Une lettre à écrire pour décrire un évé-

nement courant dans la vie personnelle 

 Des exercices de conjugaison 

 Des exercices de mathématiques 

 Des exercices d’utilisation de 

l’informatique

 
 
Christine Picard du Credef, indique utiliser le même outil de 
positionnement pour l’évaluation diagnostic, l’évaluation 
intermédiaire et l’évaluation de fin de formation. Elle est 
construite autour d’un document d’une dizaine de pages 
(exemple ci-contre). 
 
Chaque structure a développé ses propres outils de 
positionnement, souvent contextualisés aux objectifs de 
formation. En revanche, toutes les structures interrogées 
déclarent utiliser le Référentiel des Compétences Clés en 
Situation Professionnelle (RCCSP de l’ANLCI).  
 

Un des points clés de réussite des pratiques issues du terrain 
sur la phase d’évaluation, consiste à associer le participant à 
cette démarche d’évaluation ;  lui permettant une 
identification positive de ses premiers résultats. Ce 
processus lui permet de verbaliser et de formaliser les 
savoirs qu’il souhaite développer. 
 



 17 

 
 
Le CREDEF est un organisme de formation privé qui a pour vocation l’accompagnement de demandeurs 
d’emploi ou de salariés en insertion dans la construction et la sécurisation de leurs projets. Il développe 
son expertise sur l’ensemble du département de Saône et Loire. L’action présentée se déroule en Saône 
et Loire, à Chalon-sur-Saône. 
 
A côté des classiques actions de formation, le CREDEF développe une mission d’accompagnement 
professionnel qui permet aux salariés en insertion ou aux demandeurs d’emploi, le retour à l’emploi au 
travers de 3 objectifs : 
 

➔ Le retour à l’autonomie professionnelle. 
 

➔ L’élaboration et la finalisation d’un projet professionnel réaliste. 
 

➔ L’accompagnement personnalisé vers l’emploi pérenne. 
 
L’action présentée s’est déroulée d’octobre 2015 à juin 2016, avec  4 hommes et 13 femmes. La durée 
de la formation a été de 90 heures. 
 

Les donneurs d’ordres et financeurs sont multiples : 
 
• Pôle Emploi 
• SIAE / ACI 
• Mission Locale 
• Assistantes sociales 
• DRJSCS 

 
• DRDFE 
• Conseil Régional Bourgogne-Franche-

Comté 
• CGET 
• CONTRAT DE VILLE 

 
 

L’organisme de formation opte pour des ateliers collectifs où les besoins 
d’apprentissage linguistiques sont pris en compte individuellement.  
 
Le travail partenarial avec les organismes cités précédemment a permis de réfléchir 
à un parcours de formation global et d'identifier les besoins. Cette démarche 
favorise une intégration sociale et professionnelle des publics les plus en difficulté 
d'apprentissage.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ACTION  
 

Indicateurs de résultats 
 

Les indicateurs de résultats mis en place par l’organisme de formation à la demande des 
commanditaires sont basés sur le taux de présence et la progression en compréhension et expression 
orale et écrite. La mesure est établie à partir des temps de positionnement en début, milieu et fin de 
formation. 
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Être plus à l’aise pour communiquer dans les transports en commun, chez le médecin, à l’école, dans 

les magasins et dans les administrations. 

Les apprenants se déclarant : 

o plus autonomes, notamment pour accéder aux services des collectivités publiques pour 

une tierce personne, 

o plus émancipés, 

o plus à l’aise pour « affronter » un employeur, et se vendre en situation de recherche de 

travail. 

BÉNÉFICIAIRES  
L’action est en faveur des personnes (femmes, hommes, jeunes, adultes) étrangers allo-

phones ou personnes en situation d’illettrisme des quartiers prioritaires relevant de la politique de la 
ville et dont le but est d’améliorer l’apprentissage et la maîtrise du français. 
 
Une partie des bénéficiaires est identifiée par le Lutiléa Chalon-sur-Saône.  50 % des participants à la 
formation ont été positionnés comme étant des personnes en situation d’illettrisme. Le groupe était 
constitué de 12 personnes. 

LA FORMATION 
LES OBJECTIFS 

 

 Développer les compétences clés pour rechercher un emploi 

 Développer ses compétences communicatives 

 Acquérir une autonomie dans sa recherche d’emploi 

 Comprendre le monde du travail, son organisation 

 Affiner et faire aboutir son projet professionnel 
 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA MISE EN ŒUVRE 
 

Contenus 
 

MODULE 1 Découverte des métiers 
Travailler les représentations ; Connaître les domaines professionnels ; Liste des métiers ; Étudier 
des fiches emploi ; Parcours scolaires associés ; Gagner sa vie ; Inclusion sociale par le travail ; 
S’épanouir.   

 

MODULE 2 Découverte du monde de l’entreprise 
Les contrats de travail ; Les salaires ; Le SMIC ; Durée légale du temps de travail 
Les secteurs d’activités ; Vocabulaire lié au poste de travail ; Types de contrats ; Législation des con-
trats ; Fiche de paie (compréhension salaire brut, salaire net, etc.) ; Impôt sur le revenu ; En fonc-
tion du type de contrat (temps partiel, mi-temps, temps plein) ; Identification des secteurs et des 
métiers associés ; Savoir-faire : « je suis capable de… ». 

 

MODULE 3 Connaissance du bassin d’emploi 
Les entreprises du bassin chalonnais ; Visites d’entreprises ; Accueil et témoignage de profession-
nels ; Découverte des entreprises ; Se repérer dans sa ville ; Mieux connaître son environnement ; 
Ciblage des entreprises ; Identification des savoir-faire ; Le savoir-être attendu en emploi. 
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La formation portée par Avenir Environnement, présente une forte particularité : les apprenants sont 
engagés sur un parcours de formation aux savoirs de base intégré au sein d’une formation profession-
nelle avec pour finalité l’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle Salarié Polyvalent 
(CQPSP). 

 

Le chantier d’insertion Avenir Environnement est une association créée en 1986 à Talant (Côte d’Or).  

Elle est membre du réseau Chantier École. Les objectifs de la structure sont doubles : 

 
● La formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes très éloignées de 

l’emploi, telles que chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes 

en grande difficulté… 

● La mise en valeur, l’entretien, la protection et la promotion de notre patrimoine bâti ou 

naturel. 

 
L’association accueille 45 salariés en insertion, soit 26 équivalent temps plein.  L’équipe 
d’encadrement est composée de 8 permanents. 
 
Depuis 2013, 20 apprenants sont titulaires du CQPSP. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ACTION  
 

 

Avenir Environnement évalue le succès du dispositif autour du taux de présence des participants et 
autour du nombre de CQPSP obtenus par les participants présentés. 
 
Le taux de présence enregistré est proche de 100%. Cet absentéisme presque nul est un indicateur de 
résultat qualitatif sur une formation qui totalise 120 heures. 
 
Au total, 79 personnes ont été inscrites sur le parcours de formation CQPSP. 23 ont passé le CQP, 18 
l'ont obtenu, et 6 personnes sont en retour à l’emploi à l’échéance de 6 mois de la sortie de la struc-
ture. 
 

BÉNÉFICIAIRES  
 

Les bénéficiaires sont recrutés avec les partenaires de l’association : Pôle Emploi, le Conseil Départe-
mental de la Côte d’Or, les CCAS, Cap Emploi, la Mission Locale… 
Une fiche de liaison a été mise en place pour faciliter la relation avec les partenaires. 
 
L’entretien de recrutement aborde les éléments suivants : 
 

 Critères d’éligibilité 

 Parcours professionnel 

 Compétences professionnelles actuelles 
et/ou souhaitées 

 Compétences clés professionnelles ac-
tuelles et/ou souhaitées 

 Parcours de vie 

 Projet professionnel 

 Les objectifs à l’issue du parcours 

 Identification des différents freins 

 
Pour la constitution des groupes de travail, ou des groupes de formation, l’association essaie de di-
versifier les profils des participants, et la diversité des problématiques. 
 
La chargée d’insertion indique que réunir plusieurs personnes présentant les mêmes conduites addic-
tives au sein d’un même groupe complexifiera la formation, l’accompagnement et le retour à l’emploi 
des personnes. 2 
 

LA FORMATION 
 
L’objectif d’Avenir Environnement est de construire ces ateliers collectifs de formation autour de la 
démarche du CQP Salarié Polyvalent. L’obtention du CQP permet aux salariés de valider leurs compé-
tences techniques et les compétences-clés. 
 
La présentation à la certification n’est pas obligatoire. Les personnes qui ne sont pas prêtes ne sont pas 
inscrites à la validation. 
 

                                                 
2
 Nb accompagnateur : ce point a été également cité lors des échanges et dans les pratiques du Centre de 

Beaumotte. 
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Méthodes, outils pédagogiques et bonnes 
pratiques 

 

Les participants suivent les différents modules sur une durée d’un an ou d’un an et demi. La structure 
organise un passage annuel du CQP. 
 
Elle propose des modules métiers délivrés par les encadrants techniques et des modules transversaux 
délivrés par un organisme de formation. 
 
Un des points clés de réussite pour Avenir Environnement est de séparer les publics FLE des per-
sonnes en situation d’illettrisme afin de pouvoir traiter les besoins spécifiques des personnes. Les 
personnes FLE n’ont aucune difficulté à identifier et admettre leurs difficultés en français écrit, tandis 
que ce point est plus délicat avec les personnes illettrées. 
 
La démarche pédagogique intègre la réalisation de livrets par les apprenants : un livret d’évaluation sur 
le terrain, et un livret d’évaluation des compétences clés rempli par les encadrants techniques et la 
formatrice compétences clés. 
 
Les apprenants remplissent également des fiches d’expérience. Elles sont basées sur une compétence 
ou une tâche particulière. Elles sont illustrées par une photo en action et un descriptif comportant les 
savoir-être et les outils et techniques maîtrisés.  

 

La réalisation de ces fiches par les apprenants est construite autour de deux étapes : 
 

 Une étape de verbalisation pour identifier, lister les compétences, 

 Une étape d’écriture et de rédaction avec la production de la fiche sur ordinateur. 
 
Ces étapes d’écriture et de formalisation concrétisent l’existence des compétences. Sans cette étape 
les compétences professionnelles et les compétences-clés resteraient abstraites. La formalisation 
donne confiance à chaque apprenant dans ses capacités professionnelles et surtout développe la con-
fiance en soi nécessaire pour rechercher un emploi. 
 
Pour développer la motivation et l’intérêt des personnes, les supports d’apprentissage sont à visée 
professionnelle :
 

 Écrire un CV, une de lettre de motivation,  

 Utiliser les outils en bureautique, 

 Convertir des unités (mesure de pièce 
calcul de surface, calcul de M2 et prix 
des peintures, calculs de dilutions) 
 

 

 

 Lire, comprendre, remplir les documents 
de l’entreprise 

 Connaître le vocabulaire technique 

 Construire des fiches d’expérience 

 Concevoir des fiches outils 

Pour Véronique Royer : « On peut faire une formation aux compé-
tences clés avec tout ce qui intéresse les participants : par exemple, 
apprendre à rechercher des entreprises, apprendre à se repérer sur 
un plan, passer un CACES, passer le permis, aller travailler concrète-

ment sur le chantier ». Elle utilise de nombreux outils pédagogiques tels que l’utilisation de photos 
prises sur le terrain, la didactisation de mode d’emploi, de procédures de sécurité, alterner les exer-
cices en salle, et intégrer les supports professionnels des encadrants techniques. 

« Tout est 
support de 
formation »  
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Le Centre Beaumotte est membre du mouvement SOLIDARITÉS JEUNESSES. 
 
Solidarités Jeunesses est une association loi 1901 fondée en 1956 qui a pour but de favoriser la partici-
pation volontaire de tous par un décloisonnement intergénérationnel, interculturel et international. 
 
Elle comprend 7 délégations régionales qui gèrent majoritairement des structures d’accueil en milieu 
rural. 
 
Le centre est installé au sein d’un village de 391 habitants. Il a été créé en 1979 sur le site d’une an-
cienne usine, au bord de la rivière “L’Ognon”. Il est situé sur la commune de Beaumotte-Auberlans. Le 
site est essentiellement consacré à des activités d’insertion sociale et professionnelle. C’est un centre 
d’accueil organisé autour des différentes activités du chantier, sur la mixité sociale et culturelle. Les 
personnes accueillies toute l’année sont notamment des personnes en situation difficile mais aussi des 
volontaires français et internationaux. Cette confrontation interculturelle constitue un mode de socia-
lisation important dans la pédagogie du chantier d’insertion. 
 

Il reçoit chaque année des volontaires internationaux qui participent aux projets de chantiers interna-
tionaux, qui animent des temps de vie associative et de formation. 

  

Les valeurs développées sont :  

  

 Faire et vivre ensemble 

 Les échanges, l’entraide et le partage 

 Participer à des projets de développement local 
 
 
La première spécificité de l’action du Centre de Beaumotte est la mixité des intervenants avec la pré-
sence de bénévoles, de volontaires internationaux et de salariés.  
 

La deuxième spécificité concerne l’isolement du Centre à la campagne pour permettre aux participants 
de faire une coupure avec des problématiques passées.  
 

Le Centre de Beaumotte est également membre de la FNARS (Fédération Nationale des associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale), du CRAJEP (Comité Régional des Associations Jeunesse et Éduca-
tion Populaire) et de Cotravaux (Réseau d’acteurs du travail volontaire). 
 

Le chantier est uniquement basé sur la maçonnerie traditionnelle. La symbolique de la construction du 
mur est utilisée avec les personnes : certaines pierres sont des pierres extérieures et d’autres servent à 
solidifier l’appareillage du mur. Toutes les pierres sont différentes et nécessaires à la construction du 
mur. La durée hebdomadaire du travail est de 26 heures par semaine en CDDI. 
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BÉNÉFICIAIRES  
 

Les bénéficiaires du Centre de Beaumotte sont des personnes éloignées de l’emploi qui cumulent de 
multiples problématiques, plus de 5 en moyenne : 

 

 Endettement et/ou difficultés bud-
gétaires 

 Manque d’Estime de Soi 

 Manque de mobilité 
 

 

 Addictions 

 Problématiques d’ordre psychologique 

 Problèmes judiciaires 

 Problèmes de santé

 
Pas de sélection à l’entrée pour intégrer la structure. En revanche, pour faciliter le parcours des per-
sonnes, il est préférable de n’avoir qu’une seule personne dans le groupe avec une problématique 
majeure. 
Exemple : n’avoir qu’une personne par type d’addiction pour éviter la création d’un groupe. 
 
Dans les constats effectués lors de l’arrivée au Centre de Beaumotte, les personnes ne sont pas en 
capacité d’être indépendantes pour demander des renseignements auprès des services publics, ou de 
s’organiser dans le cadre de démarches de recherche d’emploi. 
 

Pourquoi le Centre de Beaumotte a-t-il fait le choix 
d’internaliser la formation ?  
 

Le Centre de Beaumotte est un centre rural qui accueille une très grande diversité de publics, du mi-
neur à l’adulte, de la personne en chantier d’insertion à la personne sous placement judiciaire. Il ac-
cueille aussi des jeunes de plusieurs nationalités qui viennent participer à des chantiers internationaux. 
 
Les personnes en ACI au Centre de Beaumotte peuvent y être hébergées. Les formateurs, formatrices, 
et les encadrant(e)s peuvent aussi faire le choix de vivre sur place. Au Centre de Beaumotte les compé-
tences techniques, les compétences-clés sont imbriquées entre les phases de formation « classiques » 
en salle et les temps de vie en collectivité autour du nettoyage de la maison, l’entretien des jardins et 
de la maison, la constitution et la préparation des repas. 
 
C’est cette spécificité du projet associatif du Centre de Beaumotte qui permet aux apprentissages de 
ne pas s’arrêter à la fin de l’heure de formation financée par les différents dispositifs de formation. 
 
Les temps de formation vont continuer autour de l’apprentissage de la vie en collectivité et la respon-
sabilisation des participants autour de l’entretien de leur lieu de vie. 
 
L’imbrication de la formation dans les temps de vie et dans les temps professionnels est si étroite que 
le choix de la formation interne est la seule solution possible. 
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LA FORMATION 
 
OBJECTIFS 
 
L’objectif du temps de formation aux compétences de base est la lutte contre l’illettrisme, la remise à 
niveau des matières fondamentales, et les techniques informatiques et de communication. 
 

Thématiques 
 

 Amener à plus d’aisance dans les tâches courantes de la vie quotidienne et professionnelle 

 Améliorer la communication 

 Se familiariser et s’adapter rapidement à différents contextes professionnels 

 Se réapproprier des apprentissages abordés dans les modalités traditionnelles 

 Donner du sens aux apprentissages 

 Valoriser son image 

 Préparer une entrée sur des dispositifs pré-qualifiants ou qualifiants 
 
Le nombre de bénéficiaires sur 2015 a été de 15 personnes, pour une durée de 828 heures financées 
par Uniformation. Les salarié(e)s bénéficient de 3200 heures de formation complémentaire financées 
sur fonds propre. 
 

Méthodes, outils pédagogiques et bonnes 
pratiques 

 
La formation en salle, d’une durée de 06H30 par jour, fait suite à un positionnement de deux demi-
journées. 

 Une demi-journée est consacrée aux mathématiques et au français. 

 Une autre demi-journée est consacrée aux TIC 
 
Le Centre de Beaumotte souhaite former exclusivement par petits groupes de 4 à 5 personnes, re-
groupées par niveau de maîtrise des compétences-clés. Et, pour les TIC, des groupes plus restreints 
encore de 3 personnes. 
 
En transversal, la formation développe : 

 La capacité de concentration,  

 L’aptitude à savoir travailler en équipe, 

 La capacité de rester assis pour travailler. 
 
L’informatique prend de plus en plus de place. Pour les plus jeunes, il est possible de leur faire décou-
vrir que savoir utiliser Facebook fait appel aux mêmes connaissances et compétences que pour remplir 
un dossier AMELI. 
Les apprenants sont équipés de smartphones, et/ou d’une tablette tactile. Cette dernière facilite les 
apprentissages numériques. La formatrice fait le constat que la souris est moins intuitive.  
 
Le programme de formation est basé sur le référentiel de l’ANLCI : RCCSP, pour sa facilité d’utilisation. 
 





2 temps forts spécifiques font partie des bonnes pra-
tiques du Centre Beaumotte : 

 
 

La réunion hebdomadaire avec les apprenants : 
 
Cette réunion permet de faire le point sur la semaine passée. 
 
Les échanges tournent autour de l’organisation de la vie en collectivité : 
 

 Préparation du petit déjeuner et nettoyage quotidien des locaux  

 Répartition entre les travaux du chantier et les travaux domes-

tiques, 

 Organisation des chantiers, 

 Organisation de la préparation des repas, 

 Organisation de la vie de la maison, 

 Organisation des formations et les phases d’accompagnement. 

 
Ces réunions aident les participants à progresser dans leurs compétences relationnelles. Un point 
est également réalisé autour des temps de formation et des temps sur les chantiers. Ces derniers 
points renforcent les compétences liées à la qualité du travail, au respect des consignes et des ho-
raires. 
 
Cette réunion hebdomadaire, bien qu’elle ne soit pas comptabilisée dans la formation aux compé-
tences clés, en fait pourtant pleinement partie, compte tenu des compétences travaillées. 
 

La réunion hebdomadaire de l’ensemble des accompagnants : 
 
Cette réunion permet de faire le point sur la semaine de formation et/ou la semaine sur le chantier 
de formation. Les formateurs, accompagnants, encadrants, partagent les informations sur les réus-
sites et les besoins des personnes. La réunion est pluridisciplinaire et aborde les besoins des per-
sonnes dans leur globalité : problématiques de santé, sociales, professionnelles ou relationnelles. 
 

 
 
 

Cette réflexion collective permet de trouver 
des solutions sur mesure pour faciliter la le-
vée des freins pour les personnes concer-
nées, avec des renforcements de la forma-
tion aux compétences de bases, un enca-
drement technique renforcé, ou bien 
l’intervention d’un partenaire ou accompa-
gnant externe. 
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Philippe, salarié au Centre de Beaumotte 
depuis Juillet 2015. Il participe aux travaux de 
maçonnerie, de pavage, de découpe de bois. 
Ancien salarié en scierie depuis l’âge de 17 
ans, il fut ensuite Chauffeur Routier pendant 
12 ans.  
 

J’ai appris plein de choses, je n’avais 
jamais touché un ordinateur, et j’ai 
même acheté une tablette. J’utilise 
l’ordinateur et la tablette pour mes 
recherches d’emploi, mon CV en 
ligne.  
Mon projet est de retrouver rapide-
ment du travail dans les espaces 
verts, ou dans le milieu industriel. 

Loïc, jeune 
salarié.  

Je suis parfois un peu perdu avec le fran-
çais.  
Notre monitrice nous indique comment il 
faut faire, elle nous guide. Je fais mon CV 
et je l’adresse à Hasnia, qui m’aide à le 
corriger. On fait aussi du français et des 
mathématiques dans l’équipe menu.  
Nous devons gérer le budget, faire les 
courses, faire les recettes ou rechercher des 
recettes, adapter les quantités de 30 à 80 
personnes. On fait des mathématiques 
avec les recettes de cuisine.  
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Réflexions et points de vigilance 
 

Notre groupe de travail n’a pas réussi à départager si les apprentissages étaient plus effi-
caces au sein de groupes hétérogènes ou homogènes. Pour certains praticiens, 
l’hétérogénéité des groupes facilite les apprentissages, tandis que pour d’autres 
l’homogénéité des niveaux est un véritable facteur de progression et de réussite. Cette 
question reste en suspens. 
 
Une réflexion reste aussi ouverte autour du retour à l’emploi des personnes : certains peu-
vent prendre plus de temps que la classique évaluation à 6 mois. Il n’est pas rare d’avoir des 
taux d’emploi supérieur au-delà des 6 mois de suivi de parcours des personnes. Certains sa-
lariés signent leur contrat ou leur entrée en formation au-delà du délai de mesure du taux 
de sortie positive ou dynamique. 
 
Un point de vigilance est apporté sur les limites professionnelles et la distance relationnelle : 
les formations aux savoirs de base auprès de publics fragilisés nécessitent un engagement 
professionnel et le développement d’une relation forte entre le formateur/enseignant et les 
apprenants. C’est sur la base de ce lien de confiance que le terreau de l’apprentissage se 
développe.  
 
L’engagement du formateur ou de la formatrice fait partie des méthodes pédagogiques qui 
ne peuvent être mises en application sans le soutien de la structure employeur, et le travail 
en équipe pluridisciplinaire. 
 
Un exemple marquant de cet engagement nous est apporté par l’organisation des forma-
tions développées au Centre de Beaumotte. Cette structure issue de l’Éducation Populaire a 
organisé les temps de travail des équipes pédagogiques et techniques pour répondre en 
priorité aux besoins des apprenants, et non aux contraintes organisationnelles ou finan-
cières. En revanche, on peut se demander dans quelle mesure l’organisation et le fonction-
nement du Centre de Beaumotte sont reproductibles. De nombreuses pratiques pédago-
giques de cet établissement sont intéressantes et peuvent aider d’autres structures à amé-
liorer leurs parcours de formation aux compétences clés. 
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Annexe : Présentation du Lutiléa 

 

Le Lutiléa est un dispositif financé par le Département de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-

Franche-Comté et le FSE pour son fonctionnement. Depuis 1995, l’action se décline sur 6 bassins 

d’emploi en Saône et Loire. 

Chaque Lutiléa est hébergé par une structure de type associatif : pour le bassin chalonnais : la Mis-

sion Locale. 

Chaque plateforme réalise les missions suivantes : 

1. Mettre en œuvre une politique de repérage des publics ayant des difficultés d’accès à la 

langue et aux compétences de base 

2. Accueillir les publics, évaluer leurs besoins, les orienter vers des parcours de formation et 

en assurer le suivi 

3. Animer le partenariat local, coordonner les initiatives locales, les offres de formation et les 

actions; suivre leur mise en œuvre 

4. Animer un réseau de bénévoles 

5. Assurer la gestion administrative et financière de la plateforme. 
 
 
Le rôle du Lutiléa est d’accueillir, évaluer et analyser les besoins des publics. Chaque année, le Luti-
léa Chalon-sur-Saône reçoit 250 personnes. 
 
Avec l’allongement de la durée du chômage, la proportion d’hommes et de femmes est de 50/50. Il 
y a quelques années en arrière, la proportion de femmes s’élevait à 70%. 
 
Exemple : Pôle Emploi adresse une personne souhaitant devenir chauffeur de bus avec la question 
suivante : pouvez-vous le recevoir pour évaluer son niveau de maîtrise des compétences clés ? 
 
Le Lutiléa recherche des solutions de formation sur le territoire, en individuel, en collectif, avec des 
bénévoles ou des professionnels. L’intérêt de la personne prime sur la sélection du dispositif de 
formation ou d’accompagnement. 

 
 
 

 N°45 de la revue de linguistique et de didactiques des langues –Université Stendhal 
Grenoble – Mai 2012 

 Quel travail pour les exclus – Pour une politique de l’insertion durable – Pascal Noblet 
– Dunod – 2005 

 L’exlusion, définir pour en finir – sous la direction de Saül Karsz – Dunod – 2013 

 Dictionnaire Encyclopédique de la Formation – Retz – 3ème édition octobre 2005 
 
 
  

Ressources  
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1 Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté N°02 Février 2016  

« Les territoires ruraux isolés et les bassins de vie de certains pôles urbains 

davantage exposés à la pauvreté » 

2 Insee Bourgogne Dimensions – Juin 2013 « Pauvreté en Bourgogne » 

3 Éclairage et synthèses « Les chômeurs de longue durée en Bourgogne » 

4 Rapport IGAS « Innovations et expérimentations dans le secteur de l’insertion par 

l’activité économique » - Décembre 2015 

5 Dares Analyses N°19 – Avril 2016 « Les structures de l’insertion par l’activité écono-

mique : Un accompagnement très diversifié durant le parcours d’insertion » 

6 Crefor Haute-Normandie –Éclairage N° 33 – Juin 2014 « Le repérage des situations 

d’illettrisme » 

7 Chantier École : CQP « salarié polyvalent » de la branche des ACI – 2013 

8 Rapport Moral de l’année 2015 – Centre de Beaumotte 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la version complète de ce kit avec les annexes  
sur le portail www.anlci.gouv.fr.  

 
Pour chaque région, un onglet « Forum Permanent des Pratiques » vous propose de retrouver  

toutes les grandes phases de ce programme de diffusion des bonnes pratiques  
et tous les documents clés qui y sont associés.  

Les ressources sont également accessibles à partir de la médiathèque du site de l’ANLCI,  
ou sur demande auprès de l’ANLCI – 04 37 37 16 80.  

 




