
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2010/2011

Introduction

L'UFA du lycée des métiers de Narcé a créé depuis la rentrée 2010-2011 un nouveau poste 
d'animateur  au  sein  du  CDR.  Le  but  de  cette  création  est  d'une  part  de  proposer  un 
accompagnement individualisé à un plus grand nombre d'apprentis, et d'autre part, la mise en place 
de nouvelles actions contribuant à accompagner les apprentis en difficulté dans la construction de 
leur  identité  professionnelle.  Ces  nouvelles  actions  s'articulent  principalement  autour  de  la 
récupération du vécu professionnel du jeune -en cours d'expérimentation - et de la mise en place 
d'un portfolio réflexif – à expérimenter en 2011/2012. 

I – Le positionnement 

A – Préparation et retour des résultats

Le passage des tests n'a pas engendré de problèmes particuliers. Concernant les retours des 
résultats,  certains  nous  sont  parvenus  tardivement  pour  différentes  raisons.  Ce  retard  a  ralenti 
quelque peu l'exploitation générale de ce matériau. Cette année, les résultats sont intégrés dans la 
base de suivi open office.

B – Les résultats

Nous avons retenu une moyenne générale inférieure à 7/20 comme critère de repérage des 
apprentis  ayant  des  difficultés  importantes.  Sur  les  332  apprentis  ayant  suivi  un  test  de 
positionnement,  30  sont  dans  cette  situation.  Cela  représente  9  %  des  effectifs  relevant 
potentiellement d'un accompagnement régulier au CDR (voir tableau en annexe).
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Statistiques positionnement : 

Moyenne 11,1

Écart-type 2,9

Premier quartile 9,1

Médiane 11,3

Troisième quartile 13,3

Valeurs extrêmes 2 et 18

C – Perspectives pour la rentrée prochaine

Outre le maintien du positionnement sous sa forme actuelle, il nous semblerait intéressant 
d'adjoindre à celui-ci d'autres tests. Il ne s'agit pas d'alourdir cette phase, mais de la compléter par 
une approche complémentaire intégrant des tests liés à la cognition et aux styles d'apprentissage. 
Le positionnement doit pouvoir contribuer à l'accompagnement en incluant les attitudes par rapport 
à  l'apprentissage  (styles  d'apprentissage1)  et  nous  renseigner  sur  la  façon  dont  l'apprenant  est 
capable de traiter les informations et de résoudre des problèmes. Ces test ne concerneront que les 
apprentis ayant une note inférieure à 7/20. 

Nous avions aussi envisagé d'y adjoindre  le test de la figure de REY2. Notre intérêt pour 
cette figure découle du délai de retour de certains positionnements généraux lors de la rentrée 2010. 
Il nous a fait nous questionner sur la possibilité de réaliser un premier repérage rapide des apprentis  
présentant de grandes difficultés : Comment les repérer, sans attendre d'avoir les résultats généraux 
aux positionnements concernant les matières générales ?

Pour tenter de répondre à cette question, le CAFOC avait réfléchi à la mise en place d'un 
outil qui permettrait un pré-diagnostic des apprentis en difficulté. Il répondait ainsi à une demande 
de  la  Région.  Nous avons  réalisé  un  test  auprès  d'une  trentaine  d'apprentis,  dont  une  dizaine 
fréquente le CDR. Il en ressort que ce test ne nous a pas permis de mettre en évidence son efficacité :  
cinq  jeunes  ayant  un besoin  important  d'accompagnement  ont  répondu positivement,  alors  que 
quatre  autres  ne  relevant  pas  de  ce  dispositif  auraient  été  repérés.   En  conséquence,  nous  ne 
poursuivrons pas cette expérience.

II – L'accompagnement CDR

A – La mise en place d'entretiens préalables

Des  entretiens  préalables  de  début  d'année  sont  organisés  suite  aux  résultats  du 

1 Les styles  d'apprentissage  caractérisent  la  manière  habituelle  dont  un individu se  comporte  en situation d'apprentissage.  Ils  découlent  de  la  
représentation que la personne se fait d’elle-même en situation d’apprentissage. Il s'agit de ce que les individus déclarent, au sujet du « comment » ils 
préfèrent aborder un apprentissage, et non du « comment » ils apprennent réellement. Les styles d'apprentissage sont censés permettre aux acteurs de  
la  formation  de  mieux  connaître  la  manière  d'apprendre  du  stagiaire  et  donc,  d'adapter  les  ressources  et  les  méthodes  pédagogiques.  Ils  ne  
fonctionnent pas sur le mode du tout ou rien, mais en terme de tendance. Ceux-ci ne sont pas des indicateurs de performance. Il n'y a pas de profil  
idéal, mais des profils mieux adaptés à des contenus et à des formats d'apprentissage.

2 Cette figure construite par André Rey en 1942 est une « épreuve d'organisation perceptive et une épreuve de mémoire ». Elle se déroule en 2 
temps : la réalisation d'une copie à main levée de la figure puis, après un délai n'excédant pas 3 minutes, la reproduction de mémoire de ladite figure  
(situation de mémoire à court terme). Un tri visuel puis, si nécessaire, une cotation selon un barème proposé, permettent de donner une première  
information.
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positionnement (note < 7/20) et/ou sur indication de la vie scolaire, des enseignants-formateurs ou 
de l'entreprise.  Ils n'ont pas concerné les BTS alors qu'une dizaine d'entre eux entrait dans nos 
critères.  Ce nombre important pour un niveau supérieur,  pose le problème de la mise en place 
éventuelle d'une action spécifique ne relevant pas uniquement du CDR. 

Nous avons réalisé 71 entretiens (soit un peu plus de 10 % des effectifs) et proposé à 46 
apprentis  un  accompagnement  CDR.  Cette  année,  ces  entretiens  sont  la  première  étape  de  la 
récupération du vécu professionnel  et  scolaire  du jeune.  Ils  visent à le  faire  s'exprimer sur ses 
pratiques et ses choix – nature de ceux-ci et motivations – dans un contexte favorable (côte à côte, 
échanges mutuels). Cette démarche permet ensuite d'aborder ses manques (évoqués par lui-même 
puis  discutés  avec  l'animateur  du  CDR)  et  de  pouvoir  décider  ensemble  d'un  éventuel  type 
d'accompagnement de son projet, en lien avec ses besoins et son parcours. Il s'agit d'une approche 
qualitative. L'entrée dans cet entretien semi-directif, de type compréhensif3, se fait par les raisons 
qui ont amené l'apprenti  à choisir  cette formation.  Ensuite sont abordés son vécu en entreprise 
(autonomie, relationnel avec les collègues et tuteur, nature du travail effectué…), puis le comment 
l'apprenti envisage son avenir, pour terminer par les difficultés scolaires qu'il rencontre. 

Le but de l'entretien est d'engager l'apprenant dans une réflexion sur son métier avec un 
questionnement  autour  de son rôle  dans  l'entreprise.  Il  permet  de relever  d'éventuels  points  de 
friction avec celle-ci ou le CFA, ou encore des problèmes d'orientation, et de tenter d'y remédier 
rapidement.

Il pourrait être intéressant lors de la rentrée prochaine de se livrer à une analyse plus poussée 
de ces résultats, afin de mieux cerner le profil des apprentis rencontrés par les animateurs du CDR, et 
de pouvoir orienter au mieux nos actions.

B – Les différentes formes d'accompagnement

L'accompagnement au CDR 

L'accompagnement au  CDR  a concerné  52 apprentis4 (voir statistiques générales en fin de 
chapitre) dans différentes disciplines :  le français, l'histoire, les maths, la construction mécanique 
ainsi que certaines disciplines liées aux TP (topo, etc). 

Nous avons cherché à travailler au plus près de la progression pédagogique proposée par les 
enseignants-formateurs, afin de coller au mieux aux besoins des apprentis concernés. Pour certains, 
suivre le cursus normal est impossible pour de multiples raisons. Une réflexion doit être engagée 
sur ce point. Cette question risque de devenir centrale au vu des difficultés de certains apprenants, 
par rapport au niveau requis. Ceci est particulièrement sensible pour les bac pro 3 ans.

Le soutien

Il  s'agit  d'actions  ponctuelles  et  diverses  touchant  un  grand  nombre  de  disciplines.  Le 
soutien proposé entre 12 et 14 heures, quatre jours par semaine, n'a pas trouvé son public. L'emploi 
du  temps,  dense,  des  apprentis  et  les  plages  horaires  du  déjeuner  sont  des  handicaps  à  son 
déploiement. Pour la rentrée 2011/2012, nous envisageons de proposer deux soirées de 18 à 20 
heures, les mardi et jeudi et de maintenir les créneaux du midi les mercredi et vendredi.

3 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, 1996, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan, p. 23.

4 52 apprentis ayant fréquenté l'espace CDR au moins 5 heures durant l'année scolaire.
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Les interventions en classe

La co-animation mise en place en 2008 (un animateur et un enseignant-formateur ensemble 
sur un cours) contribue à enrichir les séances de formation grâce au double-regard des intervenants. 
Elle déculpabilise le jeune en difficulté en ne l'extrayant pas du groupe et permet à chaque apprenti 
de  progresser  à  son rythme tout  en gardant  un lien étroit  avec la  progression pédagogique du 
groupe.

Cette année, les interventions dans les classes se sont faites plus tôt que l'année précédente. 
Elles ont porté essentiellement sur le français, l'histoire et les maths, à la demande des enseignants-
formateurs. Ces interventions permettent d'apporter des compléments de savoirs aux jeunes ainsi 
qu'un support personnalisé lors des exercices (travail sur la compréhension et l'écriture). 

La planification des interventions du CDR

 Elle  pâtit  des contraintes  liées à  la  planification générale  de l'établissement.  La grande 
mobilité des emplois du temps d'une semaine sur l'autre rend difficile la programmation de nos 
interventions et ne permet pas toujours d'optimiser nos actions auprès des apprentis. Par ailleurs, la 
mise en place de propositions d'accompagnement hebdomadaires auprès des enseignant-formateurs 
ont donné globalement satisfaction.

Ventilation heures/apprentis sur l'année scolaire 2010/2011

Français Anglais Maths Cons. Méca. Apprendre Divers Total

Intervention cours 1877 246 744 2 8 1483 4360

Accompagnement CDR 361 59 347 100 31 254 1152

Entretien post-positionnement 64 64

soutien 21 12 13 6 1 60 113

Sous-total accompagnement 1329

Récupération du vécu 128 128

Total 2259 317 1104 108 40 1989 5817

C – La base de données, outil de suivi au service de l'accompagnement

L'accompagnement nécessite un suivi pour pouvoir mesurer une progression. La base CDR, 
créée en septembre 2010 sous tableur Open office, est un outil ayant pour fonction de répondre à ce  
besoin. Elle regroupe l'ensemble des échanges avec les apprentis fréquentant le  CDR, que ce soit 
régulièrement ou de façon sporadique.  Ce support une fois  stabilisé à fait  place à une base de 
données protégée accessible sous internet. Elle recense les différents types d'interventions délivrées 
par les animateurs du  CDR auprès des apprentis (date, durée, positionnement et compte rendu du 
déroulement de l'action). Ces données permettent un suivi de l'apprenti dans le temps et contribuent 
à l'évaluation des actions du CDR et de l'apprenti (évaluation formative). 

D – La récupération du vécu professionnel

Depuis  le  22  novembre  2010,  nous  expérimentons  auprès  d'une  classe  de seconde,  une 
séance  de  récupération  de  vécu,  en  demi-groupe.   Les  apprentis,  en  demi-classe  (environ  10 
personnes, ce qui constitue un maximum), suivent une séance de deux heures lors de la première 
semaine de retour d'entreprise. La réunion commence par un échange informel, puis chaque jeune 
remplit un document à des fins de passation. Il s'agit d'une fiche de retour d'entreprise portant sur 
les travaux réalisés pendant la dernière période travaillée : supports professionnels (type d'ouvrage), 
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nature des supports, travail réalisé, nouvelles technologies professionnelles utilisées et difficultés 
rencontrées  ou  demande  d'approfondissement.  Ce  travail  dure  10  minutes.  Il  précède  une 
présentation orale de chaque apprenti devant ses pairs, pour se conclure par un jeu de questions-
réponses. Nous pouvons dire que :

– ce temps est apprécié par les apprentis, pourtant déstabilisés au départ par cette pratique,
– l'expression orale et écrite réfléchie se trouve améliorée,
– les  échanges  entre  les  apprentis  de  pratiques  professionnelles  se  développent  et 

s'enrichissent au fil des rotations,
– cette  réflexion  permet  aux  apprenants  de  prendre  conscience  de  ce  qu'ils  ont  faits  en 

entreprise.  En cela,  c'est  un moment important  car  ce transfert  du professionnel  vers la 
formation n'est  pas naturel.  Il  suffit  de voir  les difficultés que rencontrent des apprentis 
n'ayant jamais expérimenté ces temps d'échange lorsqu'on leur demande de parler de ce 
qu'ils font. Ceci est particulièrement sensible lors des oraux professionnels.

Le  travail  d'analyse  auquel  nous  nous  sommes  livrés  en  fin  d'année  scolaire 
2010/2011 (en particulier sur le ressenti des apprentis concernés) a mis en évidence l’intérêt qu'il y 
aurait  à lier  la récupération de vécu avec la construction d'un portfolio réflexif.  Cette première 
action nourrissant la seconde et vice-versa. Cette démarche vise l'autonomisation du jeune.

H – Le local du CDR

Nous avons évoqué, lors de la rentrée, les difficultés d'accès au local  CDR  (en fonction de 
l'ouverture  du  CDI),  ainsi  que  sa  petitesse.  Après  un  réaménagement  des  lieux  et  une 
communication sur les possibilités d'accéder au CDR, ces problèmes n'ont pas engendré de difficultés 
majeures. La proximité du CDI nous semble judicieuse quant au fonctionnement de notre espace. 
D'autre part, nous avons obtenu 6 postes informatiques neufs (deux de plus qu’auparavant).

L'agrandissement du CDR reste néanmoins d'actualité, mais devra être pensé avec le CDI.

III – Le projet d'évolution du CDR
Les  grands  axes  d'évolution  du  CDR concernent  le  lien  entre  récupération  de  vécu  et 

l'expérimentation  du  portfolio  réflexif  –  prévu  en  2011/2012  -  dans  une  démarche 
d'individualisation  de  la  formation  et  des  parcours.  Nos  réflexions  sont  regroupées  dans  un 
document consultable  au CDR.
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IV – ANNEXES

Enquête portant sur 260 apprentis CAP et BAC touts niveaux.

A - Quel type d'accompagnement ?

La plupart des apprentis connaissent le CDR par les interventions en classe, néanmoins, la 
part de la fréquentation de l'espace CDR est de plus en plus conséquente.

B - Les plages de soutien

La plage horaire de 12 à 14 heures est jugée à la fois pratique et dans le même temps les  
apprentis estiment ne pas avoir assez de temps pour en bénéficier. L'emploi du temps n'est pas 
toujours  propice  à  la  fréquentation du soutien  (une heure de pause entre  12 et  14 heures,  des 
horaires importants sur la journée). L'essentiel de la fréquentation étant sur le créneau 13-14 heures.

La  proposition  faite  d'ouvrir  le  soutien  à  partir  de  18  heures  n'a  pas  soulevé  un  grand 
enthousiasme. Néanmoins, en rediscutant cette proposition dans le contexte des études du soir, il  
semblerait que l'expérience mériterait d'être tentée.
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Dans l'ensemble, les apprentis apprécient les manières de procéder des animateurs. Ils estiment que 
leurs méthodes apportent un plus et permettent une meilleure compréhension de tous.  

C - Donne ton appréciation sur les interventions au CDR

Une majorité des jeunes considère que l'intervention de l'animateur est un plus car elle complète 
celle du formateur (deux regards) et permet une remédiation utilisant d'autres chemins. De plus, la 
bonne entente entre les deux intervenants est importante à leurs yeux. 

Dans l'ensemble, l'appréciation positive est partagée entre CAP et Bac. Il est a noter que 
pour différentes raisons, certains jeunes auraient souhaité d'avantage d'accompagnement.

D - Donne ton appréciation sur les interventions en classe
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L'intervention au  CDR  ou dans les classes est  appréciée par l'ensemble des apprentis.  Ils 
jugent  positivement  ce  dispositif  et  les  différentes  formes qu'il  revêt.  L'approche inductive des 
animateurs est en corrélation avec leur manière d'apprendre.

E - Positionnement 

Ce tableau met en évidence la très grande hétérogénéité des résultats des apprentis . Les 
notes vont de 6 à 18 pour les secondes, de 6 à 16 pour les premières, de 5 à 16 en BTS, et de 2 à 17 
pour les CAP avec une dispersion importante
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F - Une image du CDR

Nous vous présentons ci-dessous les commentaires recueillis lors de notre enquête. La 
lecture flottante de ces deux tableaux transcrit, en la réduisant le moins possible, l'image qu'ont les 
apprentis de l'accompagnement proposé par le CDR.

Points forts

Dialogue, documentation, explications, Aide en toutes matières. Ils prennent plus de temps, ordinateurs, ordinateurs, 
tout,  Disponibilité de l'animateur,  En cas de petits  exercices à  réviser,  aide à éclaircir la  matière,  Nickel,  Il  nous  
expliquent bien et on comprend mieux,Pas mal, Gentillesse de l'animateur, disponibilité des formateurs, calme, espace  
de travail, Très satisfait du CDR. Merci, C'est une équipe super. Toujours souriante,  c'est trop court, Rien à dire, juste 
qu'il faut continuer, Lieu pour être aidé, Écoute animateur, Il faut continuer, Entente entre prof et animateur, Patience et 
conseils  CDR,  Aide  dossiers,  2  animateurs  en  cours,  Intervention  classe,  Manière  de  travailler,  rythme  adapté,  
meilleure concentration, Animation, Disponibilité des animateurs, Explications , Aide à la correction et explications, 
Aide pour l'orthographe et les remarques, Intervention français, À poursuivre dans le cadre du projet BTS, Soutien le  
midi, interventions, Aide fournie, décoration, Disponibilité animateurs, Aide animateurs, Aide animateurs,On prend le 
temps de réapprendre à notre rythme, Aide en  maths, l'humour,  l'humour,  Soutien important,  Récupération vécu, 
Explications,  Explications,  Intervention  régulière  des  animateurs,  Intervention  classe,  2  animateurs,  Meilleure 
compréhension, 2 animateurs, Explications supplémentaires, Apprécie les interventions classe, Le CDR est utile pour 
avoir + d'explications, Assez bien, C'est bien, L'aide individuelle,  Comment ils nous aident,  distrayant, Travail de 
groupe,  Un  interlocuteur  en  plus  en  cours,  Inventions  classe,  Supplément  d'informations,  Il  faut  continuer  les 
interventions classe, Explications avec d'autres méthodes, Choses apportées par les animateurs, Nouvelles choses que 
l'on apprend, Les divers avis du prof ou du cdr, Interventions en cours, L'efficacité pour aider, Interventions classe, 
Interventions classe, Travailler au calme et la bonne ambiance qui permet de s'intéresser plus au cours, Temps pris pour 
expliquer, discussions, Intervention classe, discussions, Intervention classe, On peut aller au cdr quand on veut, Le 
soutien, Le soutien, La sympathie et le professionnalisme des animateurs, Aller en classe en cdr, c'est très bien, J'ai 
apprécié les interventions, Une prof m'a obligé à y aller et je ne regrette pas, Manière de faire, On peut poser des  
question sur toutes les matières, Le cdr permet de bien aider ceux en difficulté, Intervention classe, Pouvoir être aidé 
en petits groupes, On est moins qu'en classe, Intervention de l'animateur dans le cours, Intervention classe, De bonnes 
explications, Continuez comme ça. Merci pour l'aide, Différentes manières d'expliquer par rapport aux profs habituels, 
Les explications données, Les explications données, Interventions et explications, C'est bien que ça existe pour les 
apprentis en difficultés, Travail en petits groupes, Moins de monde. Plus d'écoute. Moins de bruit, Être pris par petits  
groupes, L'aide des animateurs m'a été très intéressante, Soutien apporté par l'animateur, Le cdr m'a beaucoup aidé  
pour le ccf de français, Pouvoir se faire aider à tout moment, Le fait d'être un petit groupe facilite l'apprentissage et on 
arrive à résoudre les problèmes que l'on rencontre, Il faut garder ce type d'aide car cela est très pratique, L'écoute et la  
compréhension des deux personnes du cdr, Le temps passé à expliquer, C'est plus facile de travailler à 4, Aide de 
l'animateur, Temps que prend l'animateur à expliquer, Explication claire des consignes, Le cdr est pratique pour les 
apprentis en difficultés, Explications précises, Intervention en français, Contact avec les animateurs, C'est bien d'avoir 
un service comme le cdr,  Explications différentes de celles du prof,  Plus d'intervention du cdr pendant les cours,  
Explications données, À poursuivre dans le cadre du projet BTS.

Points à améliorer

Être libre sur internet, Plus de disponibilité d'horaires, Plus d'heures, Plus d'heures, Plus d'heures, Plus de présence, ,  
Avoir plus d'heures de soutien, Horaires d'ouvertures plus grands, Plus de soutien, Avoir plus de temps, Mieux se faire  
connaitre auprès des apprentis, Plus d'heures, Plus de présence, Emploi du temps, Plus de temps, plus souvent, Plus de 
temps, Pouvoir  y  aller  plus souvent,  Plus de personnes pour nous aider,  Plus d'intervention des  animateurs,  Plus 
d'interventions, Plus de présence des animateurs, Plus de présence des animateurs, Plus de groupes de niveau, Plus de  
présence  dans  plus  de  cours.  Plus  de  groupes  de  niveau,   Un  interlocuteur  en  plus  en  cours,  Plus  d'heures  
d'intervention, Pas assez d'intervention, Plus de disponibilité, Intervention en CM, Les horaires, Plus d'interventions, 
Plus  d'interventions,  Agrandir  le  cdr,  Plus  d'interventions,  Les  horaires,  Plus  d'intervention,  Les  horaires,  Plus 
d'intervention classe,  disponiblité,  Plus  souvent  en  classe,  Approfondir  un peu  plus,  Heures  d'ouverture  ,  Heures 
d'ouverture, Y aller plus souvent, Passer plus de temps, Avoir plus souvent l'intervenant en classe, Qu'il soit plus en 
classe, Avoir plus d'intervention en classe, Aurait aimé que l'animateur vienne dans d'autres matières, Aurait voulu des  
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interventions en maths, Soutien à 18 heures, Plus d'intervention.

G- Répartition de l'accompagnement en heures/apprentis par classes

(Chiffres au 10 juin 2011).

La quantité d'heures par classe ne présume pas du niveau de celle-ci. Les interventions étant liées,  
principalement, à 3 facteurs : souhait de l'apprenant, du formateur et compatibilité des horaires. 

Bruno Luongo, Thierry Palpied
Animateurs du CDR
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Accompagnement au CDR

CDR Entretiens Soutien
1 BAC A 507 126 5 3
1 BAC B 246 270 3 15
1 BAC C 187 33 5 3
1 BAC D 276 8 4 6
1 BAC E 248 164.5 6 5
1 BAC F 456 18 7
BTS 1 TP 
1 BAC TP A 32 2
1 BAC TP B 2 1 2
2 BAC B 500 79 8 11 184
2 BAC C 685 141 11
2 BAC TP 44 2
AEM 2 3 29 5
AEM-GRETA 3 8
AEM 1 
BAC 1 A 1
BAC 2 A 2 6 5
BAC 2 B 36 2
BAC 2 C 76 1
BAC 2 TP 70
BTS 1 AVA 1
BTS 1AE A 4 1
BTS 1B AGRO 
BTS 1 TP 
BTS 2 AVA 7
CC1 346 36 6 5
CC2 100 54 3
CEA 24 1
CEB 16 1
CEC 
CR1 78 18 2 4
CR2 89 14 1
CR2B 20 20
BTS 2 AE 132 4

TOTAL 4104 928 63 96 184

Intervention 
classes

Récupération  
vécu
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