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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’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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Compte tenu des très fortes spécificités du dispositif SMA, les pratiques professionnelles et les 
modalités de management des jeunes présentées ici ne sont pas transposables à l’identique dans tout 
autre contexte. Au demeurant, des principes directeurs, des modalités éducatives peuvent être 
intégrés à d’autres dispositifs de formation de jeunes adultes, mutatis mutandis. Ce kit pratique 
s’efforce de témoigner d’un dispositif efficient, il ne donne pas de conseil mais propose des pistes pour 
agir. Il reviendra à chaque acteur de la lutte contre l’illettrisme, d’évaluer la pertinence de ces pistes 
pour son contexte d’exercice et de les adapter à ses caractéristiques s’il le souhaite.  
 

 
 

Le statut administratif particulier du régiment 

Bien qu’il soit un régiment militaire, dans sa mission de formation et d’insertion le RSMA dépend 
du ministère des outremers. Il est aussi lié à l’autorité préfectorale en ce qui concerne l’adaptation de 
son offre au bassin d’emploi et pour la participation aux plans de secours aux populations. Il entretient 
des liens avec la région mais ceux-ci  apparaissent relativement limités alors que c’est un acteur 
important de la formation professionnelle. 

 

La mission du SMA 

L’objectif premier du SMA consiste à former des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en situation de 
décrochage, les plus éloignés du marché de l’emploi, voire en voie de marginalisation, afin d’assurer 
leur insertion socioprofessionnelle. C’est autour de cet objectif majeur que se détermine l’action de 
l’ensemble des acteurs du SMA. 
 

 

Le SMA accueille deux catégories de volontaires : 
  

 Les volontaires stagiaires (VS) qui n’ont pas de diplôme professionnel. Ils représentent plus de 
80% des promotions accueillies. Dans ce rapport, nous nous intéresserons essentiellement à ce 
public. 

 Les volontaires techniques (VT) qui ne sont pas insérés dans le marché du travail mais qui 
possèdent une qualification professionnelle et ne relèvent pas de l’illettrisme. Dans la mesure 
où ils ne suivent pas le même parcours, nous n’aborderons guère leur situation. 

 

Dans son recrutement, chaque RSMA est tenu de recruter : 
 

 Au moins 30% de jeunes en situation d’illettrisme, 

 Au moins 60% de jeunes non-diplômés. 
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Malgré sa dénomination, le service militaire adapté (SMA) diffère fondamentalement du « service 
militaire » au sens premier de l’expression (la conscription). Il s’agit pour le jeune d’une initiative libre 
et volontaire9. Le rapport entre ce jeune et l’armée s’en trouve fondamentalement modifié. Il n’y a pas, 
pour lui, d’obligation, à l’instar de l’obligation scolaire. Si obligation il y a, c’est envers lui-même : tenir 
son engagement et s’accrocher à son projet. Cela relève d’une démarche personnelle et responsable. 
En symétrie, le régiment n’a pas l’objectif d’intégrer ce jeune pour sa mission régalienne de défense. La 
Nation lui demande, avec une forte exigence de réussite (cf. chapitre 3 ci-dessus), de permettre au 
jeune qui vient vers lui, de réussir de son insertion socio-professionnelle, un projet extra-militaire. 
Cette structure militaire se trouve missionnée pour un objectif civil, en intégrant toutes les valeurs 
républicaines qu’elle porte. Ceci nécessite un changement de paradigme fondamental pour les 
militaires du RSMA. 
 
Telles sont les données du « contrat » qui sous-tendent et singularisent, au sein du RSMA, les rapports 
entre le jeune stagiaire et l’encadrement. 
Les nombreux travaux de recherche français ou étrangers sur la question des compétences sociales, ne 
font apparaître aucun consensus autour de leur définition. La multiplication des termes pour les 
désigner en est la preuve : « compétences non académiques », « soft skills », « compétences sociales », 
« noncognitive skills », « savoir-être »… En revanche, un consensus se dégage aujourd’hui pour affirmer 
que leur développement est essentiel pour une insertion réussie dans le milieu professionnel. Ce qui 
justifie pleinement un travail conséquent sur ces compétences non académiques qui servent l’objectif 
central du SMA. Mais il y a aussi consensus, aujourd’hui, pour affirmer que ces « soft skills » 
conditionnent fortement la réussite des apprentissages, de base comme professionnels. 
Ce second point nous interpelle donc fortement pour la lutte contre l’illettrisme. L’efficience du SMA 
dans les (ré)apprentissages de bases ne peut s’expliquer sans prendre en compte toute cette 
reconstruction comportementale et identitaire du jeune. 

                                                 
8
  Les nombreuses définitions de la notion de compétence s’inscrivent dans un « continuum » qui oppose deux conceptions (Rey, 

1996) : « les performances objectivables : les compétences sont conçues comme des actes et des comportements, observables et 
mesurables » et « la puissance générative : les compétences ne peuvent s’observer directement car elles désignent une potentialité 
d’action du sujet » (Cortesero, 2013). Sur ce continuum, les compétences sont définies comme des « aptitudes », à savoir des « per-
formances mesurables dans des actes », des « comportements », à savoir des savoir-faire et des savoir-être issus de l’apprentissage, 
des « fonctions », à savoir « des actes ordonnés par une finalité » ou des potentialités, à savoir une « disposition interne au sujet, qui 
s’actualise sous forme de réponses nouvelles à des situations nouvelles » (Cortesero, 2013).  

 
9
 Qui, d’ailleurs, peut être dénoncée, de part et d’autre, dans les deux premiers mois. 
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Un projet formatif global  
 

L’armée possède une indéniable culture formatrice pour préparer des hommes et des femmes à 
assurer, à un moment donné, une mission. Préparer des jeunes, en 10-12 mois, à exercer un métier en 
milieu professionnel constitue un schéma d’action qu’elle était en mesure d’appréhender. Pour ce faire, 
elle a dû adapter ses schémas de fonctionnement, développer d’autres compétences (ex : entretenir un 
réseau de collaboration avec le monde de l’emploi civil) ou en intégrer de nouvelles en associant à son 
dispositif d’autres professionnels (professeurs d’école, EVSMA, service civique…). 
Dans la culture militaire, un supérieur doit connaître personnellement et intimement ses subordonnés 
(« ses hommes ») pour les conduire au milieu de situations extrêmes. L’approche éducative du jeune au 
RSMA est donc aussi globale. Dans l’organigramme du RSMA, cette connaissance très personnelle du 
volontaire revient au chef de section (cf. chapitre 3). De tous les encadrants, étant le plus présent 
auprès du jeune, il est le premier sollicité pour son accompagnement, en cas de difficulté personnelle, 
comportementale, d’apprentissage professionnel ou d’insertion. Il est son adulte référent veillant sur 
l’ensemble de son parcours. Il joue un rôle que certaines institutions civiles attribuent au « préfet des 
études », celui qui connaît chaque apprenant et qui veille sur son parcours personnel et est le garant 
de sa réussite. Avec une pointe d’humour mais une certaine part de vérité, le chef de section est 
parfois qualifié de « Papa » de ses stagiaires. 
De plus, la culture pragmatique de l’armée donne une importante valeur aux acquisitions que l’on 
pourrait qualifier de « compétences orientées situation » (expression empruntée à D.Collard). 
 Il s’en suit que la prise en main des jeunes volontaires est appuyée sur des situations vécues, pratiques 
et concrètes adaptées à ce public mal à l’aise avec toute approche formelle et abstraite. 
 

 
 

 Prendre en considération, dans le projet de formation, la globalité et l’ensemble des 
dimensions du jeune. 

 Attribuer un référent à chaque jeune qui soit le garant de sa réussite dans son parcours 
personnel dans toutes ses dimensions. 

 

Une formation sociale 
 

Dans la perspective de développer la capacité à l’intégration socio-professionnelle, un accent est mis 
sur l’apprentissage de la vie au sein d’un collectif et le développement du sentiment d’appartenance à 
un groupe. 
Dans cette perspective, le stage débute par un mois de formation militaire initiale (FMI), à l’instar d’un 
dispositif d’intégration. Outre le retour à une hygiène de vie dont nous reparlerons, il s’agit de 
reconstituer les attitudes et compétences pour vivre ensemble : l’empathie, la tolérance, le respect de 
l’autre… Mais aussi apprendre à donner, apprendre à secourir à travers la préparation et la 
participation aux plans d’urgence et à travers des travaux réguliers d’intérêt collectif au sein du camp. 
Durant le mois de FMI, les jeunes partagent des exercices exigeants, des épreuves physiques et 
psychologiques qui ont aussi pour but de développer le goût de l’effort, la solidarité, la coopération, 
l’esprit du partage et du collectif. 
 
 

La formation militaire initiale s’achève par la « marche du béret ». Une marche de 13 km avec 
l’ensemble de l’équipement militaire au terme de laquelle les stagiaires acquièrent leur béret 
avec les insignes de leur compagnie. A la question « Qu’est-ce qui a été pour toi le plus dur au 
SMA ? », les stagiaires répondent généralement : « la marche du béret ! ». A la question « Quel 
est ton meilleur souvenir au SMA ? », ils rétorquent : « la marche du béret ! ». 

 

Des pistes pour agir 
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L e  te st  PC L  ( pr of i l  co gni t i f  &  l in gu i st iq u e)  e st  inté g ré  au  log ic ie l  S MAlpha 
( c f.  ch ap i t r e  6 ) .  
 

Il convient de noter, dès à présent, que les professeurs d’école conduisent, avec la cellule d’insertion, 
l’essentiel des temps forts de l’accompagnement de ce projet personnel d’insertion socioprofessionnel, 
notamment les entretiens PP1 et PP2. Nous y reviendrons. Ainsi, le développement des compétences 
de base et la construction du projet d’insertion professionnel sont intimement pilotés.  
 
 

 

 Intégrer, dès le début du parcours du jeune en formation, un accompagnement pour assurer et 
affermir son projet, 

 Poser tous les temps d’évaluation explicitement au service de l’atteinte du projet personnel. 

 

Les dispositifs d’évaluation diagnostic relatifs 
aux compétences de bases 

Lors du recrutement les candidats répondent à un bref test de repérage (cf. annexe 3). Croisé avec 
l’entretien sur le projet professionnel, il permet de 
proposer initialement une formation adaptée aux 
capacités du jeune. En effet, les exigences des 
différentes filières de formation12 quant aux 
compétences langagières et mathématiques ne 
sont pas similaires. 
Durant la formation militaire initiale13 (FMI), les 
stagiaires passent un test plus approfondi en 
mathématique et en français (test ANLCI-SMA, cf. 
annexe 1). Cette évaluation permet de classer les 
jeunes en quatre profils : 

1. Grandes difficultés, 
2. Fortes difficultés, 
3. A montré des difficultés, 
4. N’a pas montré de difficultés majeures. 

Passation du test  ANLCI -SMA 

Les deux premiers profils correspondent à des situations d’illettrisme. 
Ces évaluations ont pour fonction première d’évaluer la faisabilité du projet initial du stagiaire qui sera 
travaillée et négociée avec le stagiaire lors des entretiens PP1 & PP2 (cf. schéma ci-dessus). Elles 
servent bien sûr aussi à définir son parcours de remise à niveau vers les compétences de bases dont il 
aura besoin pour ce projet.  
 

 
 

 

 Lire les évaluations au regard des nécessités du projet personnel et non pas dans l’absolu d’un 
référentiel général. 

 Dans cette perspective, partager les évaluations relatives aux compétences de bases avec les 
formateurs métier. 

                                                 
12 Annexe 4 

13
 Durant le 1

er
 mois 
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Des pistes pour agir 
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 Connaître le détail de la progression des enseignements métier, pour élaborer des situations 
d’apprentissage en phase avec les situations professionnelles. 

 User des situations d’écriture professionnelle pour développer l’expression écrite. 
 

Le développement de l’expression orale, enjeu 
essentiel 

Bien des jeunes qui arrivent au SMA ont de grandes difficultés à s’exprimer. Savoir communiquer, 
s’expliquer, comprendre une consigne et soutenir un entretien sont pourtant des éléments primordiaux 
pour l’insertion professionnelle. Cette aptitude est indispensable lors de l’entretien Ladom14, lors des 
tests de l’Afpa ou CIRFA et, bien sûr, lors de l’embauche. Aussi, durant le parcours au sein du SMA, la 
formation à l’expression orale est importante. Elle constitue bien sûr une priorité des séances de RAN 
et des temps de soutien individualisé. Elle est aussi mise en œuvre lors des entretiens avec le jeune 
autour de son projet professionnel (cf. supra PP1 & PP2) et pour la préparation du certificat de 
formation générale (CFG). Il est à noter que cette préparation aux entretiens est très individualisée et 
contextualisée : les professeurs réalisent très souvent des exercices d’entretien avec un VS dans la 
semaine précédant un rendez-vous d’insertion. Ceci constitue un coaching très porteur pour le jeune. 
NB : on a vu comment les codes militaires sont exigeants dans le rendre-compte oral (cf. chapitre 4).  
 

 
 

 

 Placer la maîtrise de l’oral comme la première compétence langagière à développer. 

 Utiliser le CERCL15 pour gérer l’apprentissage de ces compétences : Comprendre (Écouter), 
Parler en interaction (Prendre part à une conversation), Parler en continu (S'exprimer 
oralement en continu). 

 

Le CFG dans la dynamique du projet d’insertion  
 

La préparation du dossier support de l’entretien s’inscrit bien sûr dans le parcours d’apprentissage de 
l’écrit. Mais, dans la mesure où le professeur est celui qui est chargé, au sein du RSMA-Ga, 
d’accompagner les projets professionnels, cette préparation constitue une étape supplémentaire du 
dialogue avec le stagiaire. En plus des entretiens PP1 & PP2 (cf. chapitre 3), ce travail permet au jeune 
une réflexion approfondie sur lui-même et une formalisation écrite de son cheminement personnel  
vers l’insertion socioprofessionnelle (exemple de dossier cf. annexe). 
Notons que la préparation spécifique au CFG est concentrée dans un temps relativement bref, juste 
avant sa passation. En effet, les formateurs ont fait le constat que pour ces jeunes le CFG, pas plus que 
la RAN, n’est une fin en soi. Pour maintenir la concentration et l’investissement, le coaching ne doit pas 
trop s’étaler dans le temps. 
 

 
 

 Intégrer la préparation du dossier du CFG dans l’accompagnement du jeune comme un 
moment privilégié de réflexion sur son parcours de vie. 

 Resserrer la préparation du CFG sur un temps intense et court avant la passation. 

                                                 
14 L’agence de l’outremer pour la mobilité 

15 Cadre européen commun de référence pour les langues 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre européen commun de référence pour les langues) 

Des pistes pour agir 

Des pistes pour agir 

Des pistes pour agir 
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Les enseignants explicitement chargés de l’apprentissage des compétences de base sont six professeurs 
d’école mis à disposition du RSMA par le rectorat de la Guadeloupe. Leur situation d’exercice, par sa 
finalité professionnelle immédiate et par le cadre militaire, les conduit à prendre une place dans le 
dispositif de formation relativement éloignée de leurs pratiques d’origine. 
 

Des enseignants qui ne représentent pas l’école  

Dans leur présentation et leurs échanges avec les stagiaires, les professeurs d’école évitent, 
autant que faire se peut, toute référence à l’école, que ce soit pour les élèves (pas de retour sur leur 
passé scolaire) ou que ce soit pour eux-mêmes (ils ne disent pas qu’ils sont instituteurs). Ils se 
présentent simplement comme les formateurs du SMA qui vont les accompagner à acquérir les savoir-
lire et les savoir-compter dont ils auront besoin pour réussir leur projet d’insertion. Par exemple, un 
enseignant ne demande pas à un jeune s’il a déjà vu la division à l’école mais s’il sait comment trouver 
combien de carreaux de 30 cm il faudra aligner pour une longueur de 2,4 m. Il n’y a pas de référence 
aux anciens apprentissages mais aux connaissances du jeune, ici et maintenant, en visant demain. En 
effet, au fil des expériences, il est apparu essentiel aux professeurs d’installer les stagiaires dans un 
dispositif de formation professionnelle pour adultes. 
 
 

 
 

 Placer l’apprentissage des compétences de base comme réponse aux besoins du jeune pour le 
devenir qu’il projette. 

 Eliminer les références à l’école pour permettre de ne plus être élève. 

 Fonder la formation comme un dispositif indépendant de l’école. 

 Donner à la formation, aux yeux du jeune, l’image d’un dispositif de formation professionnelle 
d’adultes. 

 

Un enseignement partagé 
On a vu précédemment que ces maîtres ne sont pas les seuls formateurs à concourir à 

l’acquisition des savoirs fondamentaux. Bien qu’ils restent les référents en ce domaine dans la mesure 
où ils procèdent aux évaluations des acquis et à leur formalisation, ils partagent largement 
l’opérationnalité de ces deux disciplines instrumentales que sont le langage et la mathématique16. Ils 
sont même devenus des porteurs d’une véritable transversalité de ses savoirs de base. 
 
 
 

 

 Comme responsables des disciplines « scolaires », engager et aider les 
autres formateurs à intégrer dans leur enseignement la mise en œuvre, en 
situation concrète, des compétences de base. 

                                                 
16

 On dirait aujourd’hui la littéracie et la numératie 

Des pistes pour agir 

Des pistes pour agir 
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Une position stratégique symbolique 
 

Les professeurs disposent d’un bureau. A l’origine, celui-ci fut installé dans le bâtiment de la direction 
de l’insertion, de la formation et de l’insertion (DRFI). Ce rattachement volontaire auprès de l’autorité 
supérieure responsable du parcours des jeunes stagiaires (le DRFI) est symbolique de la place attribuée 
à l’acquisition des savoirs de base, dans le dispositif SMA. 
 
 

 
 

 Dans les dispositifs de formation professionnelle, intégrer, explicitement et 
visiblement, les enseignants des compétences de base dans le pilotage général 
de la formation. 

 

Une mobilité géographique exigeante 
 

A contrario, comme indiqué précédemment, les professeurs ne disposent pas, pour leurs 
enseignements, de salle de cours propres. Ils enseignent dans des salles intégrées aux locaux propres à 
chaque filière de formation professionnelle. Ici aussi, c’est le symbole d’un enseignement intégré au 
cursus professionnel et de sa dépendance aux parcours d’apprentissage des métiers. Les professeurs 
d’école vont là où le jeune apprend son métier. Ils ont abandonné le triptyque fondateur de l’école 
primaire : un maître – une classe – une salle. 

 

La responsabilité du pilotage des projets 
professionnels 

Les professeurs d’école n’ont pas en ligne de mire l’acquisition d’un programme et de connaissances 
pour le passage en classe supérieure. Ils ne sont pas des simples passeurs d’un niveau d’enseignement 
au suivant, ils portent la responsabilité de l’insertion socioprofessionnelle de chaque stagiaire. 
En effet, l’institution militaire leur a confié une grande partie du pilotage du parcours du jeune vers son 
insertion. Ce sont eux qui conduisent les principaux entretiens professionnels PP1 & PP2 (cf. 
chapitre 3). En prenant en compte les compétences générales, comportementales et professionnelles 
du jeune, en sollicitant l’avis des autres acteurs (formateurs métier, chef de section, assistant social, 
référent pôle emploi, responsables de l’insertion…), ils sont chargés de donner réalisme et réalité au 
projet de chaque jeune volontaire. Un enjeu fondamental. 
Dans ce domaine, il n’est d’ailleurs pas anodin que les bureaux des enseignants soient contigus au 
bureau du conseiller de Pôle emploi, mis lui aussi à disposition du RSMA. 
Cette forte implication dans le projet d’insertion professionnelle contraint les enseignants à dépasser 
les savoirs référencés dans des programmes académiques pour étendre leurs connaissances à chaque 
métier pour en connaître les composantes et les compétences. 
 
 
 

 

 Mettre les formateurs chargés des deux disciplines instrumentales (math & 
français) co-responsables de la gestion des projets professionnels de jeunes. 
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Une grande disponibilité et des horaires «souples» 
 

Ainsi que nous l’avons précisé (cf. chapitre 3), le SMA ne suit pas le calendrier scolaire : les 
recrutements sont mensuels et les formations ont des durées variant de 6 à 12 mois. La problématique 
de l’insertion est donc constante. Compte tenu de leur rôle dans ce processus, les enseignants sont très 
fréquemment sollicités par les jeunes pour préparer un entretien, s’entrainer aux tests, remplir un 
questionnaire, finaliser un CV ou une lettre de motivation. Ces besoins apparaissent de façon aléatoire 
selon les retours du monde du travail. Les sollicitations des jeunes se font soit à leurs bureaux, soit au 
réfectoire, soit dans les locaux de formations, soit dans les allées du camp, bien souvent avec un délai 
de réponse de quelques jours. 
Comme nous l’avons vu (cf. chapitre 3), il y a une préparation systématique à ces épreuves dans le 
cursus de la formation (MRE) mais pour ce public peu assuré, l’efficacité nécessite, en plus, une 
préparation et un coaching individuels très proches de l’épreuve réelle. Pour assumer cette 
indispensable réactivité, les enseignants sont présents et disponibles tôt le matin, bien avant le début 
des cours. 
 

 

 
 

 Faire en sorte que chaque stagiaire puisse prendre contact facilement avec les enseignants afin 
de pouvoir bénéficier rapidement d’une aide personnelle dans les moments importants de son 
parcours quand sa maîtrise de la langue parlée/écrite est en jeu (entretien, test, CV, lettres…). 

 Faire en sorte que les enseignants disposent d’une marge d’adaptation de leur service pour 
répondre aux besoins des jeunes qui ne sont pas planifiables. 

 

Un regard global et partagé sur le jeune adulte  
 

A travers cette mission, les enseignants doivent évaluer, avec les autres formateurs, l’ensemble des 
compétences de chaque jeune, les compétences scolaires tout autant que les compétences non 
académiques. Ainsi, ils ne sont plus des enseignants pour élèves mais bien des formateurs de 
professionnels. 
 

 

 Permettre à tous les formateurs de partager régulièrement, à niveau égal, l’évaluation de l’avancée 
des compétences des jeunes dans tous les domaines d’apprentissage et leurs projets professionnels. 
 

Des progressions et des contenus 
d’enseignements singuliers  

Nous l’avons vu au chapitre 4 les professeurs constituent des parcours de formation adaptés d’une part 
aux compétences (aux besoins) de chaque apprenant (la différenciation, voire l’individualisation, 
constitue le tout-venant du mode d’enseignement), d’autre part aux filières de formation 
professionnelle. Pour cela, ils doivent donc s’approprier les savoir-faire linguistiques et mathématiques 
spécifiques à chaque filière de formation afin de développer des contenus pédagogiques orientés 
métier. Ils acquièrent ainsi une réelle compétence en formation professionnelle. 
 

 

 
 

 S’informer précisément des besoins spécifiques en compétences de base dans les 
domaines d’activité vers lesquels s’orientent les jeunes en formation. 

 Se reconnaître comme un formateur professionnel. 

Des pistes pour agir 
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Des cadres d’un dispositif militaire 
 

Bien sûr les professeurs ne sont pas des militaires. Pour autant, ils sont considérés comme faisant 
partie de l’encadrement du dispositif SMA. Accueillis et bien intégrés ainsi, ils se doivent d’avoir un 
comportement en accord avec les codes de l’institution dans laquelle ils exercent tout en préservant 
leur singularité de seuls encadrants civils (cf. chapitre 3 et les 5 règles). 
Certains des enseignants sont officiers de réserve et, à ce titre, peuvent assurer une présence continue 
de la formation durant les périodes de congés scolaires. Cependant, pour maintenir cette place 
singulière, ce statut temporaire n’est connu que des autorités du camp et indécelable pour les 
stagiaires. 
D’autre part, l’armée a une très forte culture de l’objectif. Dans la mesure où des objectifs de réussite 
sont assignés au SMA (cf. chapitre 3), les professeurs sont partie prenante dans l’atteinte de ces 
objectifs pour les jeunes. Ils ont ainsi acquis une culture de la performance peu commune ailleurs… 
 
 

 
 

Dans une formation professionnalisante, développer chez les enseignants chargés des 
apprentissages de base, une culture de la performance, des indicateurs et des résultats de 
l’intégration socioprofessionnelle. 

 

Les permanents du système 
 

La plupart des acteurs du RSMA-Ga y sont affectés pour des périodes relativement courtes (2-3 ans 
pour les militaires, 5-6 ans en général pour les VSSMA, 2 ans pour le service civil…). En revanche, 
l’équipe des professeurs d’école est très stable et se retrouve être l’élément le plus permanent de 
l’encadrement de formation. Cette continuité leur confère une position de référents, de porteurs et de 
garants de la culture formatrice propre du RSMA-Ga. 
 

 
 
 
 
Au sein du RSMA, les professeurs d’école, à priori en charge des enseignements 
« académiques », ont été amenés, à la demande et avec le concours des autorités, à prendre 
une place importante au sein du dispositif de formation et d’insertion professionnelle. 
D’enseignants ils sont devenus, dans une large mesure, des formateurs-métier. Mais ils 
partagent cette mutation d’identité professionnelle avec tous les autres acteurs du RSMA. 
Ainsi les militaires de carrière ne forment plus des jeunes au métier des armes mais à une vie 
civile réussie. Les formateurs métier (EVSMA) ont endossé l’uniforme et développent les 
compétences de base. Les stagiaires, eux aussi, ne sont plus des élèves. Ils ont revêtu 
l’uniforme pour devenir des adultes responsables. Ils travaillent et étudient pour donner 
réalité et vie à leur projet personnel. 
Cette recomposition identitaire et des rôles de chacun semble être le fruit d’une expérience 
de plusieurs dizaines d’années de partage et de confrontation17 positive de cultures 
professionnelles. Un véritable enjeu de management. 

  

                                                 
17

 « Confrontation, front contre front, intelligence contre intelligence » (E.Morin) 

Des pistes pour agir 



33 

 

 

 
 
 

 

Ces technologies sont abordées, au sein du SMA, selon deux axes : 
 

 Leur maîtrise, notamment pour la recherche d’un emploi. 

 Leur usage pour travailler les compétences de base. 

 

Internet pour le projet d’insertion 
professionnelle 

 
Dans les compétences de bases, on inclut aujourd’hui le « manque de connaissance des clés 
nécessaires à l’utilisation des ressources numériques ». Pour autant, le développement des terminaux 
de communication (type smartphones ou tablettes) et des réseaux sociaux a réduit considérablement 
« l’analphabétisme » en ce domaine.  
 
En revanche, l’usage de l’ordinateur comme instrument de traitement de l’information est bien 
souvent proche d’un « illettrisme » informatique. Si les jeunes savent « tweeter » ou illustrer d’une 
photo leur « mur » Facebook, ils sont souvent bien moins compétents pour retoucher avec justesse le 
contraste, la luminosité ou le grain de celle-ci. Il y a bien un savoir-faire dans l’usage de l’interface 
homme-machine mais peu de maîtrise des outils de traitement de l’information. En effet, piloter un 
traitement de l’information (données numériques, textes, images…) par la machine nécessite des 
connaissances et des savoir-faire indépendants de l’outil informatique. Pour faire usage de la feuille de 
calcul (tableur) il faut maîtriser conceptuellement les fonctions numériques. Pour mettre en page un 
texte, il est nécessaire d’avoir des connaissances typographiques (retrait, interlignage, paragraphe, 
police, tabulation…). Ainsi, une formation est apportée au SMA pour l’usage de l’outil de production 
d’écrits qu’est le traitement de textes et son prolongement pour échanger des écrits en forme : la 
messagerie électronique. 
 
Pour ce qui concerne tous les stagiaires, l’usage de l’internet pour la recherche de stages, de 
formations et d’offres d’emploi constitue une compétence indispensable. Dans ce domaine, il est 
nécessaire de connaître l’organisation du marché du travail (classification des secteurs d’activité, 
catégorisation des qualifications, types de contrat…) qui sous-tendent l’organisation des informations 
fournies par les sites appropriés. Ceci est donc intégré dans le module recherche d’emploi (MRE) et 
dans les temps d’accompagnement individuel. 
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Le didacticiel SMAlpha 
 

Comme nous l’avons précisé à plusieurs reprises, la formation des stagiaires est nécessairement 
différenciée, voire individualisée, du fait de la place centrale de leurs projets tous singuliers et de 
l’hétérogénéité des leurs compétences de base. 
 
Pour proposer des parcours individualisés adaptés aux besoins repérés des stagiaires, grâce aux tests 
ANLCI-SMA et aux observations en séance, un puissant didacticiel a été développé spécifiquement 
pour le SMA par la société Gerip. 
 
Il serait trop long de détailler l’intégralité de cet outil ici, cependant précisons quelques-unes de ses 
fonctionnalités (cette application en ligne est accessible sur le site www.smalpha.com) : 
 

 Il aborde une grande partie des savoir-faire en mathématiques (numération, techniques 
opératoires, calcul mental…) et en lecture (phonologie, correspondance grapho-phonétique,…). 

 Cette très large palette permet de couvrir l’ensemble des besoins avec une unicité d’interface 
et des modalités de dialogue apprenant/ordinateur. Ceci évite des changements 
d’environnement de travail coûteux en temps. 

 Il propose un repérage de profil cognitif et linguistique (perception, attention, mémoire, 
logique, visuo-spatial, langage oral, langage écrit & compétences transversales), test PCL (cf. 
chapitre 3). 

 Il propose des entrainements aux tests psychotechniques rencontrés dans les procédures de 
recrutement. 

 Il permet de définir un parcours de travail individualisé et fournit un reporting des séances 
effectuées par l’apprenant. 

 Dans cette perspective, beaucoup d’exercices sont paramétrables. 

Les stagiaires utilisent ce logiciel dans une salle spécifique, suivant un programme personnel fourni par 
l’enseignant, accompagnés par un volontaire technique (VT) et un jeune du service civique « Education 
pour tous ». 
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1 - Le test de repérage au recrutement, 

2 - Les tests ANLCI-SMA, 

3 - Fiche d’insertion professionnelle (FIP) RSMA-Ga, 

4 - Dossier AFPA, 

5 - Document pédagogique « Taktic » long, 

6 - Autres exemples de documents pédagogiques, 

7 - Compétences CFG, 

8 - Exemple de dossier CFG, 

9 - Compétences essentielles des cuisiniers, 

10 - Vidéo d’une interview de jeunes arrivant au SMA, 

11 – Vidéo d’une interview de jeunes à mi-parcours de leur formation au SMA 

12 – Vidéo d’une interview de jeunes ayant achevé leur formation et maintenant 

intégrés dans le monde professionnel, 

11 – Vidéo de l’interview du commandant Guillaume Larabi, Directeur du 

recrutement, de la formation et de l’insertion, 

12 – Vidéo de l’interview de Fred Lucien, enseignant au RSMA-Ga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documents sont disponibles  en téléchargement sur le portail www.anlci.gouv.fr à 
partir de la rubrique « En région ». 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.  




