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Introduction 
 Ce document a  pour but d’esquisse r le processus « Centre  de  Ressources  (CDR)  ». En rien figé, ce t éc rit 

est inspiré pour l’essentie l de la démarche  du CDR de  Narcé, mais aussi des échanges  que  nous avons eus avec des 

animateurs, formateurs e t responsables de CFA  privés  ; ceux-ci ne pouvant ê tre éca rtés d’une ré flexion globa le, 

puisqu’ils représente nt plus de 90 % des apprentis formés dans l’académie de Nantes.  

1 – Le contexte : le CDR d’une UFA2 de l’Éducation Nationale 
 L’é tablissement de Narcé, situé à Bra in -sur-l’Authion, dans le Maine -et-Loire , regroupe deux 

organisa tions : un lycée  professionne l (environ 500 é lèves) , e t une  UFA (environ 680 apprentis en 2013) fa isant 

pa rtie  du CFA E.N. du département du Maine -et-Loire (plus de  900 apprentis répartis  dans 9 UFA en 2013). Les 

deux organisa tions fonc tionnent en pa ra llè le  avec  peu d’échange. Hié ra rchiquement, le  proviseur est aussi 

direc teur du CFA. Les formateurs  e t les deux animateurs CDR, en C.D.D puis C.D.I après c inq années, 

n’inte rviennent qu’au sein de l’UFA. Il en est de même pour les enseignants côté lycée. 

 Les apprentis - de niveau V à  III - sont issus pour la  plupart de  milieux ruraux. Une  grande majorité  ayant 

un parent trava illant dans le  domaine  de  formation choisi. Le  taux de  décrochage est négligeable (moins de 2%), e t 

l’intégra tion professionne lle en fin de formation, importante . 

 En 2012/2013, l’accompagnement des animateurs a  bénéfic ié  à  118 apprentis ayant pra tiqué  le  CDR au 

moins 5 heures sur l’année  dans diffé rentes disc iplines  : frança is, histoire -géographie , maths, anglais, construc tion 

mécanique , certa ines disc iplines liées aux TP, a insi que  le trava il sur le s dossie rs  pro, de  gestion, e t PSE (ces 

chiffres sont hors co-animation et retour sur vécu). 

  

2 - L’approche conceptuelle 
 Les Centres de  ressources sont nés dans les années 1980 au se in de la  formation pour adultes. Destinés à  

prendre  en charge la diversité des publics (styles d’apprentissage, niveaux, proje ts, expérience s, Handicap…), ils  

reposent sur l’individua lisa tion des parcours et de l’apprentissage, et s’inspirent de l’andragogie
3
.  

                                                 
1

 Animateur Centre de ressources au CFA EN 49, UFA de Narcé depuis septembre 2010. Ancien responsable de logistique industrielle dans la 
métallurgie, puis reconversion dans la formation suite à une liquidation. DU Responsable formation, université d’Angers (mémoire sur l’Évaluation, 
processus de reconnaissance, 2009). MASTER 2 DEOFI, Sciences de l’éducation, université de Nantes (mémoire sur la Construction de l’identité 

professionnelle chez les apprentis, 2010). 
2
 UFA : Unité de Formation d’Apprentis. 
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 Pour LINDEMAN « L’éducation des adultes sera envisagée sous l’angle des situations et non des programmes. Dans le système pédagogique 
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 Le CAFOC de Nantes, en 2005, a dé fini le CDR comme une démarche : un objec tif, des outils , des 

méthodes, des pe rsonnes, dont les animateurs, ma is pas seulement. En ce  qui nous concerne , le CDR s’apparente  à  

un processus d’accompagnement, envisagé dans un espace ouvert, tant lieu physique, que milieu abstra it 

d’échanges entre  les diffé rents ac teurs de  la formation.  Le  CDR de  Narcé a  é té  c réé  dans ce t esprit en 2003. Il a  

pour mission de prendre  en compte  les parcours d’apprentis, de plus en plus a typiques, en diversifiant les moyens 

et l’approche pédagogiques mis à leur disposition.  

 Qu’ils a ient ou non des difficultés au CFA ou en entreprise, le CDR  apporte  aux apprentis un 

accompagnement individua lisé
4
 favorisant les conditions de  réa lisa tion de  leur proje t professionne l.  Plus qu’un  

lieu, le  CDR pourra it ê tre considéré  comme un espace au service de  l’autonomisa tion de l’apprenti. Reposant sur 

son libre choix e t en inte rac tion avec son env ironnement (formateur, entreprise , animateur CDR, famille ), il est 

ouvert à  tous (pas d’identifica tion à  un public  en difficulté) e t doit susc iter l ’envie . Pour ce la , les contra intes 

d’accès en sont réduites e t les animateurs à  l ’écoute des diffé rents utilisa teurs. Le CDR s’insc rit dans l’optique de  

la formation tout au long de la vie . Il s’agit d’accompagner l’apprenant dans la durée , en adoptant des moyens 

pédagogiques individua lisés, e t d’adapter une  progression pédagogique  induc tive , en lien avec les ense ignants -

formateurs.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fig. 1 : le CDR, un processus d’accompagnem en t envisagé dans un espace, tant lieu physique, que milieu abstrait d ’échanges . 

  

 Accompagner, c ’est d’abord a lle r chercher l’autre  là  où il se  trouve  pour lui permettre  de  construire  son 

proje t. Michè le Roberge
5
 évoque a insi ce tte  démarche  :

 
« Alle r découvrir la réa lité  de  ce t ê tre, qui, en toute  

confiance, accepte ra  avec  moi de partager un bout de sa route . Aller à  la rencontre  continue lle de l’unique  de  

chacun, ce tte audace et ce  risque  d’a ller vers l’inconnu, dans ce tte  rencontre, voire  ce tte  recherche  de  la  singula rité  

de chaque parcours de  vie ». Pour Mae la PAUL, «  c’est une  nouve lle conception de  l’autonomie, fondée sur 

l’identité  propre. L’accompagnement n’est pas remède , mais le  princ ipe  de l’individua lisa tion, tenant compte  du 

désir de l’individu. C’est se  joindre  à que lqu’un pour a lle r là  où il va  en même temps que lui
6

 ». 

L’accompagnement peut prendre  des formes diffé re ntes en fonc tion des situa tions rencontrées, a llant du guidage  

(inte rvention forte) à  un suivi (intervention minimale ) en passant pa r le  conse il. Ces diffé rentes formes vont 

dessiner la posture de l’animateur. 

 Il ne  s’agit pas ic i de  (re )définir le s ré fé rentie ls
7
 d’ac tivité  ou de  compétences de  l’animateur de  CDR,  

                                                                                                                                                                    
traditionnel, c’est l’inverse, les principaux acteurs sont les programmes et les enseignants, les élèves n’étant que des élém ents secondaires... Le 
programme de formation pour adultes est conçu autour des besoins et des centres d’intérêt de ce dernier. Toute personne adulte se trouve confrontée, 

que ce soit dans son emploi, ses loisirs, sa vie familiale, sa vie au sein d’une communauté ou autres, à des situations dans lesquelles elle doit faire un 
effort d’adaptation… L’expérience des apprenants est l’élément clé de l’éducation des adultes. Si l’apprentissage, c’est la v ie, alors la vie est également 
source d’apprentissage ». LINDEMAN, 1926, The meaning of adult education. 
4
 Le CAFOC retient deux dimensions de l’individualisation : d’une part, l’individualisation des parcours : il s’agit d’un mode d’organisation de la 

formation visant à adapter l’it inéraire de chacun à ses besoins. D’autre part, l’individualisation des situations d’apprentissage : c’est un mode 
d’organisation des acquisitions permettant de valoriser et de respecter les stratégies et rythmes de l’individu.  
5
 ROBERGE Michèle, cité par LABBÉ Philippe, 2004, Les bricoleurs de l’indicible, tome 2 : De l’insertion en général, des missions locales en 

particulier, Rennes, APOGÉE, p. 102. 
6
 PAUL Maela, 2004, L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, Paris, L’Harmattan, p. 305 à 320. 

7
 À la demande de la Région, des référentiels d’activité et de compétences ont été construits et testés en 2010, auprès de différents établissements, dont 

Narcé. 



 
 

3   

 

mais de  ré fléchir à  sa posture telle que  nous la  construisons à  Narcé . Elle  est basée  sur l ’empathie
8
. Ce  n’est pas 

celle d’un expert. Il n’est pas demandé à l’animateur de maîtriser l’ensemble des savoirs de  chacune  des disc iplines 

abordées avec  les apprentis. Cherchant à a ider l’apprenti à  faire  du lien entre pra tique e t théorie, entre UFA e t 

monde professionne l, il a plus une position de généra liste, ce qui implique de conna ître les ré fé re ntie ls de  

formation dans leurs grandes lignes, e t le s ense ignants -formateurs. L’accompagnement n’est pas un face à  face  

mais un côte à côte. Il s ’agit de  fa ire  un bout de  chemin avec  l ’apprenti, en a llant le  chercher là  où il se  trouve. 

Cec i demande d’adapte r la pédagogie à ce tte démarche . L’animateur doit pa rtir du vécu de l’apprenti, de ses 

difficultés, de ses e rreurs, e t penser une progression pédagogique , propre au CDR, tout en é tant en lien avec ce lle  

du groupe -classe. Il doit ose r imaginer des formes de  remédia tion e t c roire aux possibilités de l ’apprenant à  

progresse r. L’imagination de séquences, d’outils  e t de  nouve lles pra tiques de  remédia tion est consubstantie lle  de  la  

fonc tion d’animateur CDR. Sa pédagogie repose sur l’approche induc tive (du particulie r ve rs le  généra l) et ses 

évaluations cherchent à apprécier une progression et non à sanctionner un résultat. 

  Faire na ître un questionnement est primordia l. Cec i consiste à identifie r, puis é luc ider le ou les problèmes 

rencontrés pa r l’apprenti, pa r une  suite  d’inte rroga tions, afin de pouvoir é tablir des ana logies avec des situa tions 

rencontrées pa r ce lui-ci. Ces ana logies pe rmettront de construire  ensemble  sa  progression. Il est donc  nécessa ire  de  

conna ître  son parcours professionne l e t scola ire , voire familia l, a fin de mieux l’accompagner dans son proje t. Les 

entretiens compréhensifs de début d’année sont un élément important de cette approche .  

  Le fa it que l’animateur CDR puisse être  issu du monde de l ’entreprise , e t a it eu une expérience  réflexive  

(réc it de vie , VAE, bilan de  compétences …) est de  notre point de  vue , un é lément important de  ce tte  démarche. Les 

échanges avec les apprentis s’en trouvent favorisés ca r ils identifient l’animateur à un ac teur «  charniè re  » entre le  

monde de l’entreprise et celui de la formation, un acteur « à part ». 

 Un dernie r point nous semble  important. Il n ’existe pas une  démarche CDR, e lles sont multiples suivant 

le s cultures des diffé rents é tablissements. Ce tte diversité est une richesse  qui doit pouvoir ê tre pa rtagée. Les 

formations du « Livre t Vert » proposées par la  région des pays de  la  Loire ,  ouvrent sur d’autres pra tiques . Elles 

favorisent le s échanges avec d’autres organisa tions, publiques e t privées , permettant à  chaque  animateur, ma is 

aussi au formateur y participant, de reconsidére r ses propres pratiques. 

 En conc lusion, le  but visé  est l’autonomie  de  l’apprenti considéré  comme un salarié  en formation. Pour 

être  construc tif, l’accompagnement doit pa rtic ipe r au déve loppement des compétences transversa les en favorisant 

la mise en problèmes
9
 qui permet d’en déduire  des hypothèses en lien avec  l’autonomisa tion de l’apprenti. Ces 

compétences sont essentie lles à  l’heure où les pa rcours de vie  sont de  plus en plus a typiques. Elles sont 

transfé rable s dans d’autres domaines d’activité (en pa rticulie r le  déve loppement de la  compétence  apprendre  à 

apprendre
10

). 

3 – La pratique 

A - Le positionnement de début d’année 

  Il a é té mis en place lors de la  c réa tion du CDR en 2003. Il s ’agit d’une éva lua tion diagnostic  pe rmettant 

de situe r un apprenti, dé jà engagé , pa r rapport à un réfé rentiel de formation. Le posi tionnement vise à  éva luer des 

conna issances «  scola ires  », des a ttitudes par rapport à  l’apprentissage
11

, e t les capac ités cognitives de l’apprenti  

(rense ignement sur la façon dont il e st capable de tra ite r le s informations e t de résoudre des problèmes). Ce  

processus nous permet d’avoir une première « impression » concernant chaque nouvel entrant. 

  

                                                 
8
 L’empathie est « cette transposition imaginative dans les pensées et les sentiments de l’autre ». Elle « peut être plus ou moins complète » et « se 

définit  et se mesure difficilement. Elle oscille fatalement entre la projection du moi et l’identification à autrui ». Lexique des Sciences sociales. 
9
 Pour Gaston BACHE LAR D, « il faut savoir poser les problèm e s et quoiqu’ on en dise. .. les problèm es ne se posent pas d’eux -m ê m e s ». BAC HE LAR D 

Gaston, 1938, 1993, 2004, La formation de l’esprit scientifique, Paris , Vrin, p. 16. 
10

 Voir ce qu’en dit  le CAFOC. HOMMAGE Gérard, 2009, Développement des compétences clés, Nantes, CAFOC. 
11

 On parle de styles d’apprentissage pour caractériser la manière habituelle dont un individu se comporte en situation d’appren tissage. 
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B - Les entretiens individuels 

 Nous pratiquons deux types d’entre tiens individue ls : 

- Les entre tiens de prise de contac t  concerne nt tous les apprentis commençant une  formation à  Narcé . 

Ces entre tiens se  font courant novembre en présence de l ’entreprise , de  l’équipe  pédagogique e t des 

familles . C’est un temps important, à  la  fois informel pa r les échanges qu ’il permet, e t formel se  

concrétisant pa r le bia is d’une  fiche  d’entre tien à rense igner. Ce  questionna ire a pour objec tif 

d’identifier le  pa rcours scola ire  antérieur, les points de  vue  e t mo tiva tions par rapport au métie r 

envisagé e t au sta tut d’apprenti. Il pe rmet de préc iser les proje ts professionne ls, pe rsonnels, e t la  

pe rtinence du choix de  l’entreprise  par rapport à la  formation du jeune . Pour ce rta ins jeunes en 

difficulté , ces entretiens initia lisent le  processus portfolio ré flexif en sensibilisant c es apprenants, pour 

la  plupart issus de troisième, à  l’inté rê t d’une  te lle  démarche . Ces entre tiens sont une  image  de  

l’apprenti au début de sa formation, donc  une in formation essentie lle pour le CDR venant enrichir le  

positionnement par sa dimension qualita tive. 

- Les entretiens «  CDR  » de début d’année sont organisés suite aux résulta ts du positionnement e t/ou 

sur indica tion de la vie scola ire (R.H
12

), des enseignants -formateurs, voire de  l’entreprise. Ils sont un  

premier re tour de  vécu professionne l e t scola ire  que  le jeune  dé livre  à  l’animateur. Ces entre tiens 

visent à le fa ire s’exprimer sur ses pra tiques et ses choix – na ture de ceux-ci e t motivations – dans un 

contexte favorable  (côte à côte , échanges mutuels). Ce tte  démarche  permet ensuite  d’aborder ses 

manques (évoqués pa r lui-même, puis discutés avec  l’animateur du CDR), e t de pouvoir déc ider 

ensemble  d’un éventue l accompagnement dans son proje t, en lien avec ses besoins e t so n parcours. Il 

s’agit d’une approche  qua lita tive . L’entrée dans l’entre tien semi-direc tif, de  type compréhensif
13

, se  

fa it pa r le s ra isons qui ont amené l’apprenti à choisir ce tte formation. Ensuite, e st abordé son vécu en 

entreprise (autonomie, re la tionne l avec  les collègues e t tuteu r, na ture du trava il e ffec tué…). Ce temps 

d’échange se poursuit pa r un questionnement sur la façon dont l ’apprenti envisage son avenir, pour 

te rminer pa r les difficultés scola ires qu’il rencontre (déc la ra tif) e t une proposition d’accompagnement 

qui sera  revue  en fonc tion de  l’évolution de  l’apprenti, de  l’équipe  pédagogique, voire  de  l’entreprise . 

Dans le  cas où nous avons à  fa ire  à  un jeune  ayant une  reconna issance  handicap, le  CDR va  mettre  en 

place un accompagnement destiné  à  a ide r ce lui -c i à  s’insé rer en l’inc luant, au mieux, dans le  dispositif 

de formation du CFA.  

C – La remédiation 

 Nous fa isons nôtres le s travaux de  Philippe  Perrenoud, qui décrivent ce  que  devra it ê tre  une  remédia tion : 

« Remédier ne  veut pas dire  nécessa irement re travailler le s mêmes notions e t savoir -faire , fut-ce avec  de  nouve lles 

explica tions, plus de temps, un matérie l diffé rent. Une remédia tion la rge peut amener à reconstruire des é léments 

bien anté rie urs, en renonçant provisoirement aux apprentissages problématiques. Elle peut aussi conduire  à agir sur 

d’autres dimensions de  la  situa tion didac tique , voire  de  la  carriè re  scola ire. Inte rvenir après coup ne  signifie  pas 

ipso fac to re fa ire immédia tement le même chemin dans de  meilleures conditions. » Concrè tement, il s’agit, en 

accord avec  le  formateur d’une  disc ipline  donnée de reprendre  – durant les heures de cours ou pendant le temps 

libre  de  l’apprenant – ce rta ines compétences  non acquises. Ce  trava il individue l consiste  à  identifie r la situa tion de  

blocage  en collabora tion avec  l’apprenti,  pour ensuite  adopter une  stra tégie  visant à  recoller , autant que  fa ire  se  

peut, à la progression pédagogique du groupe . Un é lément essentie l de  ce tte démarche est le  temps . Même si, pa r 

moments, nous pensons que  rien ne se passe  – voire  qu’il y a des contre temps – il advient toujours ce  «  que lque  

chose » qui interroge l’action et induit une réaction. 

D – La coanimation 

                                                 
12

 Jeunes avec une reconnaissance handicap ou qui pourraient en bénéficier.  
13

 L’entretien compréhensif repose sur « la conviction que les hommes sont dépositaires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le 
biais du système de valeur des individus ». KAUFMANN Jean-Claude, L’entretien compréhensif, 1996, Paris, Nathan, p. 23. 
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 La coanimation
14

 (un animateur e t un ense ignant-formateur ensemble sur un cours) e st un é lément  

inté ressant de nos pra tiques. Elle contribue à enrichir les séances de formation grâce au double -regard des 

inte rvenants. Elle  déculpabilise le  jeune en difficulté  en ne l ’extrayant pas du groupe e t favorise sa progression, à  

son rythme, tout en ga rdant un lien é troit avec  la  pr ogression pédagogique  du groupe  c lasse. Ce dispositif ne  

concerne que certains formateurs qui en font la demande . 

E - Le retour sur vécu et la démarche portfolio réflexif 
 La mise  en place  de  séances de  re tour sur vécu, destinée  aux c lasses de  seconde, s ’insc rit dans la  

continuité  des deux ac tions précédentes . Elle  part du consta t que  l’apprenti vit deux temps de formation diffé rents. 

Ceux de  l’entreprise e t du CFA. Ces rota tions, aussi riches soient -elles posent le  problème du lien entre ces deux 

moments, surtout pour les entrants en seconde . Ce  lien est essentie l dans la  construc tion d ’un « soi » professionne l 

car il c rée  le s conditions d’une  démarche  ré flexive . Le  re tour sur le  vécu nous a  semblé  un moyen de re lie r ces 

tempora lité s. Il s’inspire  de  la  notion d’histoires de  vie
15

 déve loppée, entre  autres, pa r Gaston Pineau et Jean -Louis  

Legrand. 

 La forme  que  nous avons re tenue  consiste  en séances collec ti ves, basées sur la libre  expression éc rite , puis 

ora le  de  l’apprenti. Ces séances d’une  heure, au début de  chaque  rota tion à  l’UFA, sont encadrées pa r l’animateur. 

Que  ce dernier soit une personne  à part au se in de l’équipe  pédagogique a son importance . Tout comme  peut ê tre  

un plus , une  expérience  professionne lle  de  l’animateur en entreprise . Ce lui-ci a  un rôle  de  passeur e t de  révé la teur.  

Le  maté riau recue illi – les fiches de  re tour remplies pa r chaque  jeune  – lors de  ces séances avec  des c lasses de  

seconde , se rt de  base  e t d’entra înement aux apprentis pour leur va lida tion du niveau V en c lasse  de  première  

(valida tion des actions en entreprise) , puis pour le dossier professionne l du bac. 

  La démarche  portfolio découle  du re tour sur vécu e t a  pour but  d’a ide r l’apprenti dans son proje t de vie . 

D’après Philippe -Didie r Gauthier
16

, c’est un processus de  produc tion se  concré tisant pa r un dossie r d ’où se ront  

extra ite s différentes formes de portfolios adaptées à un but particulie r . Pour Jacques Aubre t
17

, l’objec tif du portfolio 

ré flexif e st «  de se reconna ître pour se  fa ire connaître  ». Se reconna ître re joint la notion de l ’identité  

professionne lle e t de sa construction
18

. E lle apporte une plus -va lue  au jeune , lui pe rmettant de mieux se conna ître,  

de  pouvoir se proje te r, e t se  distinguer. E lle  contribue  à  réduire  le  taux de  rupture  de  formation en donnant du sens 

à l’engagement de l’apprenant, de  la visibilité  dans son parcours, e t l ’a ider à bien vivre sa formation. À défaut 

d’obtention d’un diplôme, ce  processus  a tteste  d’un parcours, dont le s rapports profes sionne l e t de  gestion, en sont 

les traces écrites, les preuves . 

  La démarche portfolio  consiste  à  rechercher le s expériences significa tives de  la  vie  professionne lle de  

l’apprenti. E lle s’appuie entre autre s sur son parcours de v ie scola ire , au travers d’un temps d’éc riture . Ce  bref réc it 

débute en sixième pour a lle r jusqu’au « pourquoi e t comment » l’apprenti e st a rrivé à Narcé, e t comment il a vécu 

sa pé riode d’apprentissage tant en entreprise  (re la tionnel avec les collègues, les c lients, le sa la ire , les congés, e tc.) 

qu’au CFA (rela tionne l avec ses pairs, le s formateurs. Perception des diffé rentes disc iplines). Ce tte narra tion est 

reprise  deux ou trois fois l’an, en c lasse de première . Elle  se  te rmine  par le proje t professionne l. La méthode repose  

sur une  technique  d’éc riture utilisant des phrases d’enc lenchement proposées aux apprentis pa r l ’animateur. C’est 

le  « Je  me souviens  » de G. Perrec. Ce  réc it n’aborde  à  aucun moment les aspec ts pe rsonne ls de  la vie  de  l’apprenti. 

L’écrit sur le parcours e t le  proje t se rt de base  à  la  réa lisa tion du dossie r de gestion en cherchant à  lui donner du 

sens. 

                                                 
14

 La coanimation a été mise en place en 2008, à Narcé. 
15

 Pour Gaston Pineau et Jean-Louis Le Grand, l’histoire de vie permet avant tout « d’approcher un processus humain, un phénomène, au sens fort du 
terme, anthropologique, qui concerne en permanence la construction d’une personne dans son être en devenir ». PINEAU Gaston, LE GRAND Jean-
Louis, 1993, Les histoires de vie, Paris, PUF. 
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 D’après Valérie Cohen-Scali, la construction de l’identité professionnelle serait « le produit de l’articulation de faits objectifs et de représentations 
concernant à la fois sa propre trajectoire socioprofessionnelle et les contextes d’emploi de l’individu ». Pour Claude Dubar, « l’identité humaine n’est 

pas donnée une fois pour toutes à la naissance : elle se construit dans l’enfance et, désormais doit se reconstruire tout au long de la vie. L’individu ne la 
construit  jamais seul : elle dépend autant des jugements d’autrui que de ses propres orientations et définitions de soi. L’identité est le produit de 
socialisations successives » 



 
 

6   

 

  Pour des ra isons de planning, la réa lisa tion proprement dite  du dossie r portfolio est rése rvée à ce rta ins 

apprentis ayant une  reconna issance handicap, e t pour qui l’obtention du diplôme est ince rta ine. Dans ce cas, le  

portfolio, en plus de  son apport réflexif, devient la preuve  d’un parcours validé par le  direc teur du CFA e t de  

l’entreprise de l’apprenti. Ce trava il nécessite une implica tion importante du CDR, sur la durée du cursus du jeune  

– le temps est un fac teur essentie l à la construc tion d’une ré flexion – e t ne peut donc concerner l’ensemble des 

apprentis, sauf à  l’intégrer  dans le programme  en tant que  discipline
19

, avec un temps imparti suffisant. Ce  se ra it  

une évolution intéressante de ce processus. 

  Il est à  note r que  les jeunes avec  une  RH sont de  plus en plus nombreux et nécessitent un trava il 

d’imprégna tion-adapta tion personna lisé. Cec i implique une formation des animateurs dans ce  domaine . Certa ins 

CFA ont d’a illeurs mis en place  un dispositif avec  un emploi du  temps CDR spécifique  pour ces publics  (en ce  qui 

concerne les matières générales ). 

 

  La composition du dossier portfolio comprend : 

- La présenta tion : état civil, coordonnées et parcours de vie, 

- Un récapitula tif sous forme de tableau des diverses formations, 

- Les expériences profession ne lles et sociales, 

- Un référentie l d’évaluation spécifique des compétences, lié à la formation en cours et au niveau visé,  

- Un écrit sur le projet professionne l, 

- Un CV type, 

- Une trame de lettre de motiva tion, 

- Les annexes. 

 Les annexes sont primordiales dans un portfolio. Elles sont le s preuves de  ce  qui a  é té  présenté. Il peut 

s’agir des photocopies des contra ts de trava il, des diplômes, ce rtifica tions, le ttres d’employeurs, éva lua tions des 

employeurs, etc. 

Base de données CDR 
 Pour te rminer, pas de  suivi sans  mémoire du trava il e ffec tué  avec  chaque  apprenti. À ce t e ffet, nous avons 

créé  une  base de données – stric tement rése rvé e au CDR e t aux CPE  – pe rmettant de suivre chaque  apprenti 

venant au CDR. Elle comprend : date, durée, action, commenta ires, disciplines travaillées, statistique s. 

 

Conclusion 

  Comme nous l’avons vu, le CDR est un processus au se rvice des apprentis, dans leque l inte rviennent le s 

animateurs, ma is aussi le s formateurs, le  ou la documenta liste, voire des pe rsonne ls dédiés au public avec  

reconnaissance  de  handicap.  Il n’existe  pas un modè le  de  CDR, ils  sont multiples. Les formes de  ces dispositifs 

étant liés à  la culture  de  chaque CFA, au nombre  e t au milieu d’origine  des apprentis, éga lement à  la volonté des 

organisa tions de s’investir dans ce domaine. 

  Il nous semble important d’insister sur la  diffé rence  entre  processus e t service
20

. Contrairement au se rvice , 

un processus est, pa r na ture, toujours en mouvement, à  la  recherche  d’innova tions concernant , dans notre cas , 

l’accompagnement des apprentis  : Co -animation, suivi informatique  des jeunes, re tour sur vécu, portfolio ré flexif à  

destina tion des publics avec reconnaissance handica p, e tc . Rien de  cec i n’est figé e t évolue chaque  année , pour 

toujours mieux accompagner les apprenants dans leur intégration professionne lle . 

  La généra lisa tion de  la  démarche  portfolio dans la  prog ression pédagogique,  en la  considérant comme une  

disc ipline, pourra it ê tre  une  évolution intéressante  e t un premier é lément de  la  construc tion de  la  formation tout au 
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 C’est le cas dans certaines formations universitaires, où cette démarche est évaluée pour l’obtention du titre.  Pour les apprentis en bac pro, il pourrait 

être envisagé de fondre cette démarche dans la réalisation du rapport pro qui, hors la validation du diplôme, deviendrait  alors le document initial dans le 
cadre de la formation tout au long de la vie. 
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 Pour rappel, voir la définition qu’en donne le CAFOC en début de chapitre II du présent document. 
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long de  la  vie . Elle  pourra it intégre r les rapports professionne ls e t de gestion, qui de  ce  fa it deviendra ient,  non plus 

seulement, des é léments de va lida tion d’un diplôme, mais une produc tion écrite , première é tape de la  formation 

tout au long de la vie.  

 


