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I - Préambule I
   

  

   

Qui a élaboré le guide ? 5

Pour quels destinataires ? 5

Pourquoi un guide "j'enseigne en CFA en Guadeloupe" ? 5
   

  

   
   
   

  

Le guide « J'enseigne en CFA en Guadeloupe » représente une production collective 
conçue en 2011. Il ne prétend pas être exhaustif, mais reprend les éléments de 
base indispensables à la mise en œuvre de la pédagogie de l'alternance  dans le 
cadre de l'apprentissage.
   

 A. Qui a élaboré le guide ?
  

Ce guide a été élaboré par les coordonnateurs pédagogiques des CFA, le SAIA et le 
CAFOC de Guadeloupe dans le cadre de l'action de Professionnalisation des Acteurs 
de l'Apprentissage.

 B. Pour quels destinataires ?
  

Il s'adresse aux enseignants/formateurs, des matières professionnelles comme des 
matières générales, qui débutent dans le système de l'alternance en apprentissage.
Il s'adresse également aux enseignants/formateurs des CFA expérimentés afin de 
leur  rappeler  les  bases  de  la  pédagogie  de  l'alternance  dans  le  cadre  de 
l'apprentissage.

 C. Pourquoi un guide "j'enseigne en CFA en 
Guadeloupe" ?
  

Ce guide a été conçu pour permettre aux enseignants/formateurs 
 de s'adapter rapidement au système complexe de l'alternance
 de lier l'apprentissage en CFA dans une logique de transmission de savoirs 

et celui en entreprise dans une logique de production
 d'enseigner à des apprentis
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II - La pédagogie de
l'alternance II

   

  

   

L'alternance un système complexe 7

Le jeune apprenti - Mieux le comprendre 8
   
 
   

   

 A. L'alternance un système complexe

L'alternance est un système complexe d'organisation de la formation dans des lieux 
et des temps d'apprentissage différents, qui ont des logiques différentes mais qui 
sont complémentaires. 
  

   

   

  

   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
Lier  son  intervention  au  référentiel  d'activités  professionnelles  du  métier  en 
s'appuyant sur les outils pédagogiques :

 Tableau de stratégie
 Livret d'apprentissage
 Visites en entreprise
 Fiches navettes

Cela implique que l'enseignant/formateur des enseignements professionnels comme 
l'enseignant/formateur des matières générales maîtrise le fondement et l'usage de 
ces outils.
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 B. Le jeune apprenti - Mieux le comprendre
  

Caractéristiques de l'adolescence
 Période transitoire entre l'enfance et l'entrée dans le monde adulte
 Priorité de l'agir sur la pensée
 Période de construction de l'individu
 Sensation de toute puissance
 Période des rêves, de l'idéal
 Importance de la séduction
 Difficulté d'acceptation de la règle et des limites

  

Les besoins de l'apprenti
Chaque apprenti  a des besoins spécifiques,  mais  on peut par avance noter des 
besoins communs à tous.
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Les différentes postures de l'apprenti
L'apprenti sort, pour la plupart du temps, d'une scolarité en collège ou lycée où il 
était élève. 

Il se retrouve dans le cadre de l'apprentissage à assumer deux et souvent trois 
postures différentes.
   
 

Triple statut à prendre en compte
Les  trois  postures  impliquent  une  adaptation  qui  nécessitent une  phase 
d'intégration qui exige un sérieux accompagnement. 

L'apprenti est :
  

 

   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
Pour  un  apprenti  la  phase  d'intégration  peut  être  longue  tant  en  centre  qu'en 
entreprise. Il est normal que pour faciliter cette intégration, l'enseignant/formateur 
ait  à  fixer  et  rappeler  autant  de  fois  que  nécessaire  les  règles  de 
fonctionnement.
L'enseignant/formateur  doit  prendre  en  compte  les  spécificités  de  ce  public  en 
adaptant  sa  communication  et  son  enseignement.  Il  ne  peut  s'adresser  à  un 
apprenti comme il s'adresse à un élève de l'enseignement sous statut scolaire.  Il 
s'adresse à un apprenant mais également à un professionnel.
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III - Les outils de l'alternance
III

   

  

   

Les référentiels 11

Le document de liaison et tableau de stratégie 11

Les différentes phases de la construction des tableaux 12

Le livret d'apprentissage 14

La fiche navette 14

Les visites en entreprise 16

  

   
   

 A. Les référentiels
  

Ils  sont  établis  par  les  commissions  professionnelles  consultatives  placées  sous 
l'égide  de  l'Éducation  Nationale,  et  composées  de  représentants  de  l'Éducation 
Nationale, de professionnels et de chambres consulaires
 

 
   

Le référentiel d'activités professionnelles
Ce document a pour objet de décrire les activités professionnelles et les tâches 
professionnelles  pouvant  être  naturellement  confiées  à  un  titulaire  du  diplôme 
concerné. Il s'agit de la description des actes professionnels qu'il peut assumer en 
toute  autonomie,  après  quelques  années  d'expérience.  On  considère  ici  que  la 
phase d'adaptation à l'emploi est terminée.
   

  

   

Le référentiel de certification (ou diplôme)
Il  recense  et  décrit  les  savoirs,  savoir-faire  et  savoir  être  nécessaires  à 
l'accomplissement  de  ces  tâches  et  à  l'obtention  du  diplôme ;  il  est  lié  aux 
référentiels d'enseignement général.
Ce document inclut les modalités de validation qui précisent :

 Les conditions de déroulement de la formation
 Le règlement d'examen
 Les modalités de délivrance du diplôme
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 B. Le document de liaison et le tableau de stratégie
  

Le document de liaison
Il  est réalisé par l'équipe pédagogique du CFA et des représentants des maîtres 
d'apprentissage à partir du référentiel des activités professionnelles. Il détermine 
les capacités à acquérir par l'apprenti durant sa formation en CFA et en entreprise 
et  les  ordonne  selon  une  progression  répartie  sur  les  différents  semestres 
d'apprentissage. 
 

 

Le tableau de stratégie
C'est un document d'organisation de la formation, structuré en phases d'alternance, 
il assure la synthèse entre les vécus professionnels et les exigences du diplôme. Il 
est élaboré à partir du document de liaison.

C'est pour l'équipe pédagogique le guide de la formation tant en entreprise qu'au 
CFA.  Il  regroupe  les  progressions  pédagogiques  par  matière  en  assurant  la 
transversalité entre l'apprentissage en entreprise, les matières professionnelles et 
les matière générales enseignées en CFA.
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 C. La construction du tableau de stratégie
  

Phase 1 : Extraire les activités du référentiel des activités 
professionnelles

Exemple  du  Baccalauréat  professionnel  Maintenance  de  véhicules  automobiles 
voitures particulières – véhicules industriels – bateaux de plaisance - motocycles 
1 ACCUEILLIR ET CONSEILLER LE CLIENT, RÉCEPTIONNER , LE VÉHICULE 
T 1.1 : Accueillir le client 
T 1.2 : Collecter et interpréter les informations fournies par le client. 
T 1.3 : Effectuer un pré diagnostic 
T 1.4 : …..............
2 EFFECTUER UN DIAGNOSTIC 
T 2.1 :  Mettre le véhicule ou le bateau de plaisance en situation d'intervention, 
organiser son poste de travail 
T 2.2 : Émettre des hypothèses sur le dysfonctionnement 
T 2.3 :…...............

Phase 2 : Organiser la chronologie des activités en accord avec les  
entreprises (document de liaison)

  

   

Document de liaison
 

Référentiel complet à télécharger sur le site du cndp : http://www2.cndp.fr/outils-
doc/ 
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Phase 3 : Élaborer le tableau de stratégie en relation avec le 
document de liaison

Tableau de stratégie

   

  

   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
L'enseignant  en  matière  professionnelle  structure  son  plan  de  formation  à 
partir du document de liaison (donc du RAP) pour la totalité de la durée de la 
formation.
Les enseignants/formateurs d'enseignement général  construisent leur plan de 
formation en se basant sur l'enseignement professionnel.
Le respect et le suivi du tableau de stratégie sont traduits dans la mise à jour du 
cahier de texte par chaque enseignant.
Dès  que  possible  l'enseignant/formateur  des  matières  générales  adapte  ou 
construit ses supports pédagogiques en fonction du métier et des objectifs 
abordés dans les matières professionnelles et technologiques.
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 D. Le livret d'apprentissage
  

Le livret doit permettre à l'apprenti et aux responsables de la formation de préciser 
et de  suivre la progression de la formation conformément au document de 
liaison défini  en commun accord entre le  centre de formation d'apprentis  et les 
représentants de la profession.

 Pour  l'apprenti,  il  constitue  le  support  indispensable  à  la  coordination 
entre  sa  formation  pratique  dans  l'entreprise  et  sa  formation 
théorique  dans le  CFA. Il  lui  permet  aussi  de  mieux  se  préparer  aux 
examens (rédaction de fiches de tâches).

 Pour le maître d'apprentissage et les formateurs du CFA, le livret permet de 
réaliser une synthèse des connaissances pratiques et théoriques en 
étant sensibilisés à la progression individuelle de chaque apprenti.

 Le  livret  est  un  support  d'échanges  et  de  communication  entre  les 
différents acteurs de l'apprentissage : apprenti, CFA, entreprise et famille.

L'inspecteur de l'apprentissage qui conseille les maîtres d'apprentissage et contrôle 
la formation en entreprise peut consulter le livret lors de ses visites ou au cours de 
tout entretien avec l'apprenti.

Ce livret représente un document de valeur juridique :
 Il est obligatoire pour passer l'examen
 Il peut servir de preuve cas de conflit entre l'apprenti et l'entreprise.

Il est donc indispensable de le remplir avec rigueur.

  
   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
L'enseignant/formateur  des  matières  professionnelles  et  techniques  s'assure 
avant le départ de l'apprenti en entreprise que la partie du livret « Activités à 
privilégier en entreprise» soit bien remplie, en lien avec le tableau de stratégie.
Tous les formateurs remplissent ou font remplir par l'apprenti, pour chaque phase 
d'apprentissage, la partie du livret « Suivi et évaluation en CFA ».
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 E. La fiche navette
  

La fiche  navette  est  un des  outils  privilégiés  pour établir  la  liaison entre  la 
formation dispensée au CFA et celle dispensée en entreprise.

Elle est en outre le support concret qui permet à l'apprenti d'effectuer sur son lieu 
de  travail  des  observations  et  des  recherches  sur  divers  aspects  de son 
métier, ceci en collaboration étroite avec le professionnel chargé de sa formation.

Elle  permet  à  l'apprenti  de  devenir  un  acteur  de  sa  formation et  à 
l'enseignant/formateur de baser son cours sur le vécu en entreprise du jeune.

Ce sont les enseignants/formateurs qui conçoivent les questions et consignes qui 
permettent d'anticiper le cours suivant pour être dans une dynamique de 
pédagogie active.

Exemples de fiches navettes :
  

   

Exemple fiche navette CAP Menuisier
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Exemple de fiche navette pour un BTS Notariat
   

 

   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
Lancer, dès que possible, une fiche navette individuelle ou collective en début de 
phase en relation avec le contenu à enseigner au retour d'entreprise
Assurer la récupération du « vécu en entreprise »
Exploiter les « vécus » pour animer la séquence de formation, quelle que soit la 
matière enseignée.
Ainsi  chaque  cours  qu'il  soit  professionnel  ou  général  s'appuie  sur  le  vécu 
professionnel ou social de l'apprenti (pédagogie active, raisonnement inductif)
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 F. Les visites en entreprise
  

La visite à 2 mois (Art. R 6233-58)
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le 
cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le CFA, dans les 
deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien 
auquel participent, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation 
d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal.
Les points suivants sont abordés :

 Intégration du jeune dans l'entreprise
 Relation entre le maître d'apprentissage et l'apprenti
 Validation du projet professionnel du jeune
 Formalisation du parcours du jeune dans l'entreprise à travers des activités

  

Les visites pédagogiques
Les  visites  en  entreprise créent  une  véritable  dynamique  CFA/Entreprise  avec 
l'apprenti.
Elles  répondent à deux objectifs observés simultanément ou au cours de visites 
successives si besoin est :

 Suivi de la formation de l'apprenti
 Évaluation formative

Suivi de la formation de l'apprenti Évaluation formative

Objectif 1:
Entretenir et renforcer une 
dynamique entre les trois acteurs de 
l'alternance tout au long du 
processus de professionnalisation.

 S'assurer de l'intégration 
socioprofessionnelle du jeune 
dans l'organisation (assiduité, 
comportement...).

 Vérifier ses qualités et capacités 
professionnelles, méthodologiques 
en situations réelles de travail.

 Contrôler la bonne adéquation 
entre les activités professionnelles 
de l'entreprise et le référentiel de 
compétences.

 Renforcer le rôle du maître 
d'apprentissage sur le plan 
pédagogique.

Objectif 2:
Évaluer les compétences de 
l'apprenti dans un contexte 
formatif.

 Indiquer à l'apprenti les étapes 
qu'il a franchies et souligner les 
progrès enregistrés.

 Indiquer au formateur comment 
se déroule la stratégie 
pédagogique et quels sont les 
obstacles auxquels se heurte 
l'apprenti.

Tableau 1  Les ministères impliqués
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Procédure pour les visites pédagogiques - AVANT Se préparer
Organiser la visite DANS L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

 Récupérer la liste des apprentis et leurs entreprises avec les coordonnées 
respectives

 Planifier les visites en entreprise
 Identifier  le  type  d'entreprise  (Taille,  disponibilité  du  MA,  amplitudes 

horaires de l'entreprise)
 S'informer sur le métier (fiche descriptive, évolution technique, matériaux, 

outils utilisés)
 Identifier le maître d'apprentissage de l'apprenti, l'équipe tutorale
 Recueillir  des  informations  auprès  de  l'équipe  éducative  sur l'apprenti : 

appréciation et attente,  comportement en collectivité, implication dans les 
activités, éléments de son histoire, difficultés.

 Collecter les documents pédagogiques et administratifs utiles selon la nature 
de la visite

 Procéder à la réservation d'un véhicule (selon CFA)
 Demander un ordre de mission (selon le statut)
 Récupérer l'ordre de mission

Organiser la visite AVEC L'APPRENTI
Recueillir auprès de l'apprenti les informations utiles :

 son  vécu  et  ses  attentes  en  entreprise,  questionner  sur  les  points  qu'il 
souhaite voir traités lors de la visite ;.

 les créneaux horaires de présence en entreprise  ;

Informer l'apprenti :
 sur les objectifs de la visite et les points particuliers à traiter
 de sa présence à l'entretien

Organiser la visite AVEC L'ENTREPRISE
Contacter le maître d'apprentissage :

 Se présenter au travers de sa fonction, de son activité
 Informer sur les objectifs de la visite
 Informer  sur  les  points  particuliers  à  traiter  décidés  avec  l'équipe 

pédagogique
 Questionner l'entreprise sur les points qu'elle souhaite aborder
 Fixer un rendez-vous (date, lieu et horaires) et préciser la durée minimum
 Rappeler sur le livret d'apprentissage la visite à effectuer
 Informer sur la présence de l'apprenti indispensable
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Procédure pour les visites pédagogiques - PENDANT
Favoriser les conditions de l'entretien

 Respecter les conditions du rendez-vous
 Rappeler sa fonction, son activité
 Présenter le CFA (pour les entreprises nouvellement partenaires)
 Rappeler les objectifs de la visite
 Convenir du déroulement de l'entretien (plan, durée...)
 Être à l'écoute (écoute active) et user de diplomatie
 Recadrer si nécessaire

Conduire l'entretien
 Collecter de l'information complémentaire sur l'entreprise
 Donner des informations sur le rôle de maître d'apprentissage
 Rappeler quand nécessaire la réglementation en matière d'apprentissage
 Échanger sur le comportement de l'apprenti (absence, retard...)
 Vérifier l'utilisation du livret d'apprentissage, deux cas de figure possible :

- Non  utilisation,  méconnaissance  :  Expliquer  son  fonctionnement  au 
maître d'apprentissage

- Utilisation : Comparer les tâches confiées à l'apprenti et celles du tableau 
de liaison

 Compléter la fiche visite en présence de l'apprenti

Conclure l'entretien
 Reformuler les points forts de l'entretien
 Rappeler les remédiations envisagées
 Valider les décisions négociées entre les trois partenaires
 Convenir de la date ou période prévue pour la prochaine visite

  

   

Quelles implications pour l'enseignant/formateur ?
La visite à 2 mois se fait au CFA, les visites pédagogiques ont lieu en entreprise.
Les  deux  types  de  visite  sont  assurées  par  un  enseignant  des  matières 
générales  ou  professionnelles en  présence  de  l'apprenti  et  du  maître 
d'apprentissage.
Il  est  important  que l'enseignant/formateur  des matières générales (seul  ou en 
binôme) effectue des visites en entreprise afin qu'il se fasse une représentation du 
métier  et  des  compétences  attendues  pour  adapter  son  enseignement  à  la 
culture de métier.
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IV - Synthèse des obligations
et tâches du formateur IV

   

  

   

Responsabilités pédagogiques 21

   1
     

 A. Responsabilités pédagogiques
  

 S'approprier les notions de psychologie de l'apprenti
 Se préparer à une pédagogie de l'alternance et un travail en équipe 

pédagogique
 S'approprier le RAP
 Construire ou mettre à jour le tableau de stratégie avec l'équipe 

pédagogique
 Construire ses séquences en se référant au tableau de stratégie
 Préparer et assurer le face à face pédagogique
 Renseigner ou faire renseigner le livret d'apprentissage à la fin de son 

intervention pour chaque phase
 Actualiser ses supports pédagogiques en fonction des évolutions des 

métiers, des référentiels et de la technologie
 Lancer des fiches navettes en liaison avec les autres membres de l'équipe 

pédagogiques
 Assurer des retours de vécus en entreprise
 Participer au suivi en entreprise
 Organiser et mettre en œuvre des évaluations
 Assurer les visites en entreprise et restituer les bilans et compte-rendus

 B. Responsabilités administratives et réglementaires

 Respecter le règlement intérieur du CFA
 Préparer ses photocopies avant le début du cours
 Remettre les besoins en matière d'œuvre dans les délais fixés
 Signaler systématiquement les incidents, les dégradations et pannes
 Avoir une attitude exemple pour l'apprenti
 Mettre à jour le cahier de texte
 Émarger ou faire émarger cahier d'appel - feuilles de présence
 Restituer  les  notes  et  les  appréciations  par  semestre  et  participer  aux 

conseils de classe
 Participer aux réunions pédagogiques
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V - Le site WEB du réseau des
acteurs de l'apprentissage
en Guadeloupe

V
   

  

   

Un site WEB pour communiquer sur l'apprentissage et trouver 
des ressources 23

   

   
   

 A. Un site WEB pour communiquer sur 
l'apprentissage et trouver des ressources
  

http://www.daifi971.org/apprentissage/ 

Ce site est conçu dans le cadre du Contrat d'Objectifs et de Moyens signé entre 
l'Etat et la Région. Il représente un lieu permanent d'échanges de pratiques, 
de  ressources  et  d'informations sur  l'apprentissage  en  Guadeloupe.  Il  est 
destiné au grand public et aux professionnels de l'emploi et la formation.

L'enseignant/formateur peut  se  connecter  à  l'intranet  en  utilisant  son 
identifiant et son mot de passe. Si toutefois il n'est pas encore inscrit il peut 
demander son inscription en utilisant le formulaire « contact » du site WEB. 
Une fois connecté à l'intranet le formateur peut trouver les outils nécessaires à son 
activité, tels que :

 Le modèle de livret d'apprentissage
 La fiche procédure et la fiche compte rendu de la visite à 2 mois
 La fiche procédure et la fiche compte rendu de la visite pédagogique
 Des textes de références et réglementations
 Des ressources spécifiques sur l'alternance et la pédagogie
 Des aides à l'utilisation du site WEB
 …
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VI - Annexes
VI

   

  

   

L'apprenti et les acteurs de l'apprentissage 25
   

  

   
   

 A. L'apprenti et les acteurs de l'apprentissage
  

L'apprenti
Le statut
Les apprentis sont des salariés sous contrat de travail de type particulier (contrat 
d'apprentissage).  Ce contrat  prévoit  une formation alternée en entreprise  et  au 
CFA.
Leur présence au CFA est un temps de travail durant lequel ils sont rémunérés. Ceci 
implique une gestion rigoureuse des absences.
Pour être apprenti, il faut :

 Être âgé de 16 ans et moins de 25 ans au plus à la signature du contrat 
signé avec l'entreprise. (Possibilité de dérogation pour les jeunes  âgés de 
moins de 16 ans sous conditions)

 Signer un contrat avec une entreprise habilitée à accueillir des apprentis
En principe la durée du contrat  est de 2 ans. Dans certains cas, elle peut être 
ramenée à 1 an ou prolongée à 3 ans. L'apprenti bénéficie des congés payés et de 
la protection sociale comme tout salarié.

L'origine scolaire
Elle est diverse :

 troisième de collège ou de SEGPA ;
 seconde, première, terminale de lycée, étude s supérieures ;
 titulaires d'un diplôme professionnel CAP ou BEP, BAC PRO...

Ces diverses situations génèrent souvent de grandes disparités dans une même 
classe ; l'enseignant/formateur doit gérer l'hétérogénéité. Suivant les CFA, il existe 
des aménagements de parcours individualisés.

La formation alternée
Le mode d'alternance est très diversifié d'un CFA à l'autre, voire dans un même 
CFA.
Suivant les cas, elle est dite :

 courte : 1 jour et demi ou 2 jours de formation par semaine au CFA...
 longue : 1 ou 2 semaines de formation par mois au CFA...
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Le nombre d'heures au CFA varie selon le diplôme préparé :
– 420 à 450 heures/an pour un CAP
– 450 à 480 heures/an pour un BEP
– 675 à 750 heures/an pour un baccalauréat professionnel, BTS

Les diplômes préparés
Ils sont du niveau :

 V : CAP, BEP,CTM, BCP,BC,MC
 IV : Bac pro, brevet professionnel, BTM, MC
 III : BTS ,DUT
 II et I : Ingénieur, DESCF, DESS...

L'apprenti et ses interlocuteurs directs
 Coordonnateur pédagogique du CFA
 Formateur-enseignant des enseignements généraux et professionnels
 Maître d'apprentissage
 Formateur référent
 Personnel administratif du CFA

Les partenaires et acteurs
L'entreprise
En sa qualité d'employeur d'apprentis et de signataire du contrat d'apprentissage, 
elle  se  situe  évidemment  au  premier  rang  des  acteurs  intervenant  dans  le 
développement de cette voie de formation.

L'Etat
Plusieurs ministères interviennent directement dans le domaine de l'apprentissage 
en exerçant des missions différentes en matière de réglementation et de mise en 
œuvre administrative ou pédagogique. Parmi eux :

Ministère chargé du Travail, de 
l'Emploi de l'apprentissage et de la 
Formation

DIECCTE Direction des Entreprises, 
de la Concurrence, du Travail et de 
l'Emploi

 Prépare et coordonne les mesures législatives 
et réglementaires

 Assure le contrôle de la légalité des contrats 
d'apprentissage

 Contrôle l'activité des organismes collecteurs 
de la taxe d'apprentissage (OCTA)

Ministère de l'Intérieur

Rectorat

 Organise la publication des listes d'habilitation 
des établissements à percevoir la taxe 
d'apprentissage 

Ministère de l'Education nationale  Assure le contrôle pédagogique des formations 
en apprentissage (SAIA)

 Délivre les autorisations d'enseigner (SAIA)

 Gère des CFA publics et développe une offre 
de formation en apprentissage

Ministère de l'Agriculture  Assure, pour l'apprentissage agricole, le 
contrôle pédagogique des formations en CFA

 Gère des CFA publics et développe une offre 
de formation en apprentissage
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Le Fonds Social Européen
Le  FSE intervient  dans  l'Académie  de  Guadeloupe avec  comme priorité  la  lutte 
contre la décrochage scolaire
Cet  outil  financier  vise  à  soutenir  des  dispositifs  spécifiques  et  des  projets 
pédagogiques  favorisant  en  priorité  la  réussite  des  collégiens  et  de  lycéens  en 
difficulté ou présentant un handicap
L'effort qu'encourage le FSE est de maintenir le jeune dans le circuit scolaire et de 
l'aider à valoriser un parcours qualifiant et/ou diplômant lui permettant une bonne 
articulation école/marché du travail.
Axé sur la formation et l'emploi, le FSE veut remédier aux écarts enregistrés dans 
les résultats scolaires par rapport aux moyennes nationales.

La région Guadeloupe
La région a compétence en matière d'organisation et de développement de l'offre 
de formation en apprentissage sur le territoire. Elle arrête, en concertation avec 
l'Etat et les autres acteurs, le schéma des formations en apprentissage, prescriptif 
et intégré à partir de juin 2011 dans le CPRDF (Contrat de Plan Régional pour le 
Développement de la Formation).
Elle signe avec chaque CFA une convention quinquennale qui définit les formations 
dispensées et  prévoit  l'organisation  de leur  financement.  A ce  titre,  les  régions 
assurent un contrôle, administratif et financier, sur les établissements concernés.

Les Chambres Consulaires
Les trois réseaux consulaires (Chambres de Commerce et d'Industrie, Chambres de 
Métiers et de l'Artisanat, Chambres d'Agriculture) interviennent à plusieurs titres en 
matière d'apprentissage :

 elles assurent la promotion de l'apprentissage ;
 elles sont collecteurs de droit de la Taxe d'apprentissage ;
 elles enregistrent les contrats d'apprentissage ;
 elles peuvent former des apprentis par le biais de leur centre de formation
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 B. Lexique apprentissage

Vocabulaire Définition Origine définition
Capacité Ensemble d’aptitudes que l’individu met en œuvre dans différentes 

situations. Une capacité est exprimée par un verbe.
Exemple : communiquer, s’informer, analyser, gérer, traiter, décider,  
préparer,
mettre en œuvre, maintenir en état, diagnostiquer…
Une capacité n’est ni observable ni évaluable. Il s’agit d’un axe de 
formation selon lequel l’apprenant doit progresser.

Académie de Strasbourg

Compétence Ensemble de savoirs et de savoir-faire organisés en vue d’accomplir 
de façon adaptée une activité.
Une compétence est évaluable à travers un comportement effectif 
dans la réalité que l’on appelle la performance.
Une compétence dite terminale est une compétence à maîtriser en 
fin de formation

Académie de Strasbourg

Savoir associé Savoir qu’il est nécessaire de maîtriser pour mettre en œuvre une 
compétence.
Exemple : pour « analyser un dessin technique » (compétence), il 
est nécessaire de connaître les «conventions européennes de 
projection » (savoirs)
Les référentiels nouvelle génération comportent généralement un 
tableau mettant en relation savoirs et compétences

Académie de Strasbourg

Savoir-faire Habileté manifestée dans une situation précise et faisant appel à une 
activité physique.
Exemple : réaliser un assemblage par soudage. Editer un courrier…
C’est un ensemble de gestes et de méthodes les mieux adaptés à 
la tâche proposée

Académie de Strasbourg

Tâches 
professionnelles

Ensemble d'opérations élémentaires mises en œuvre pour réaliser 
le travail prescrit.

Inspection Générale de 
l'Education Nationale

Référentiel des 
activités 
professionnelles

Décrit les activités professionnelles et les tâches professionnelles 
pouvant être naturellement confiées à un titulaire du diplôme 
concerné. Il s’agit de la description des actes professionnels qu’il 
peut assumer en toute autonomie, après quelques années 
d’expérience. On considère ici que la phase d’adaptation à l’emploi 
est terminée

Inspection Générale de 
l'Education Nationale

Référentiel de 
certification (ou 
du diplôme)

Outil de référence de la formation, il recense l’ensemble des 
capacités, compétences, savoir-faire et savoirs associés nécessaires 
à l’obtention du diplôme.
Il précise les exigences en matière de savoir-faire et fixe les limites 
des connaissances.
Il ne donne aucune chronologie sur la formation.

Académie Strasbourg

Document de 
liaison 

Il répartit et articule la formation en entreprise et au centre de 
formation à partir du Référentiel des Activités Professionnelles. Sa 
progression est généralement établie par semestre.

Académie Strasbourg

Tableau de 
stratégie

Il planifie les capacités à acquérir en entreprise et en CFA par 
l'apprenti. Il regroupe les progressions pédagogiques par matière 
en assurant la transdisciplinarité et en lien avec le document de 
liaison.

Progression 
pédagogique

Outil de gestion du temps et de la classe, représentant 
l'organisation prévisionnelle, le déroulement séquentiel et le suivi 
du programme en relation avec le Référentiel de Certification.

« Diversifier sa 
pédagogie » : 
http://francois.muller.free.fr/ 

Fiche navette Support concret qui permet à l’apprenti d’effectuer sur son lieu de 
travail des observations et des recherches sur divers aspects de 
son métier, ceci en collaboration étroite avec le professionnel 
chargé de sa formation.

Jeannot SCHNELL
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