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Introduction
Au cours de l'année scolaire 2011/2012, les actions du  CDR (action 3-2 de la priorité 2 du projet  

pédagogique du CFA EN 49) se sont axées autour de l'accompagnement des apprentis : intervention en 
cours,  soutien,  « contrat »  CDR, retour  sur  le  vécu professionnel. Cette  dernière  action,  après  une phase 
d'expérimentation auprès d'une classe de seconde (2010/2011), a été étendue  à 6 classes de seconde et  
première, et développée par la mise en place du portfolio réflexif lié aux récits de vie (actions n° 1 et 5 de  
l'objectif 1 du contrat d'objectif du lycée des métiers).

Par ailleurs, le CDR est intervenu sur le rôle du récit de vie et du portfolio réflexif dans la prévention 
du décrochage scolaire (à l'ENSAM d'Angers) et a animé une table ronde sur ce sujet lors des journées de  
l'innovation organisées en mars à l'UNESCO. Il a aussi  animé un atelier sur la discrimination auprès de CAP 
AEM (action n° 1 de  l’objectif 3 du contrat d'objectif du lycée des métiers) en accompagnant les apprentis 
dans un travail destiné à développer leur réflexion par l'expression écrite et orale.

Enfin, nous avons participé à l'élaboration des voyages BTS en Grande-Bretagne d'une part, et en  
Allemagne, Tchéquie et Autriche, d'autre part.

I – Le positionnement 
Le passage des tests n'a pas engendré de problèmes particuliers. Il en a été de même pour le retour 

des résultats. Cette année, ceux-ci sont intégrés dans la base de données du CDR, consultable sur internet.

Nous avons retenu une moyenne générale inférieure à 7/20 comme critère de repérage des apprentis  
ayant des difficultés importantes. Sur les 205 apprentis ayant suivi un test de positionnement, 33 sont dans 
cette situation. Résultats du positionnement :

Moyenne 9,5

Écart-type 3,7

Premier quartile 6,6

Médiane 9,3

Troisième quartile 12,3

II – L'accompagnement CDR

L'accompagnement au CDR concerne 46 apprentis ayant pratiqué le CDR au moins 5 heures depuis de 
début  de l'année) dans différentes disciplines :  le  français,  l'histoire,  les maths,  l'anglais,  la  construction 
mécanique ainsi que certaines disciplines liées aux TP (topo, etc). Nous cherchons à travailler au plus près de 
la progression pédagogique proposée par les enseignants-formateurs, afin de coller au mieux aux besoins des 
apprentis concernés et du référentiel. Pour certains, suivre le cursus normal est impossible pour de multiples  
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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.

III - 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 trouve peu à peu son public (plus de fréquentation  
qu'en  2010/2011).  L'emploi  du  temps  dense  des  apprentis  et  les  plages  horaires  du  déjeuner  sont  des 
handicaps à son déploiement. Aussi, nous proposons depuis le mois d'octobre deux soirées de 18 à 20 heures, 
les mardis et jeudis. Ce créneau semble convenir à certains apprentis. Nous avons réalisé plus d'heures de 
soutien que sur l'année 2010/2011 (266 H contre 113 H).

Cette année, les temps de soutien ont été mis à profit par certains apprentis pour le suivi des dossiers  
professionnels et de gestion. 

IV - Les interventions en classe
Pas  de  changement  par  rapport  à  l'année  dernière.  Globalement,  nous  réalisions  moins 

d'interventions en classe que l'année précédente au profit du soutien.
Cette année, la stabilisation des emplois du temps facilite la programmation de nos interventions et 

nous permet de mieux optimiser nos actions auprès des apprentis.  Des progrès restent à faire en ce qui  
concerne la préparation en lien avec les formateurs.

Ventilation heures/apprentis au 8 juin 2012

Français Anglais Maths Const. 
Méca.

Apprendre Divers Total

Intervention cours 2108 22 578 8 767 3483

Accompagnement CDR 460 42 202 72 106 583 1465

Entretien post-positionnement 28 28

soutien 39 44 34 28 31 90 266

Portfolio réflexif 1004 1004

Total 2607 108 814 100 1149 1468 6246

V – Retour sur le vécu professionnel et portfolio réflexif
Aider à l'accompagnement par la construction d'un portfolio se rattache à l'action n°1 de l'objectif 1  

du contrat d'objectif du lycée des métiers.
Ce processus, concernant trois classes de seconde et trois de première, a pour but d'accompagner 

l’apprenti dans son projet professionnel. Il s’appuie sur la formalisation de son récit de vie et permet de  
potentialiser la  réflexion issue de ce  travail  dans un « dossier  de vie ».  Il  contribue à la prévention du 
décrochage scolaire. Écrire sur ce que  l’on a fait, puis l’oraliser conduit à capitaliser sa réflexion pour tendre 
vers plus d’autonomie. 

Ce portfolio est initié dans l’optique d’une réalisation « tout au long de la vie » et valorise les 8  
compétences  clés.  Il  apporte  une  plus-value  aidant  l’apprenti  à  se  distinguer.  Sa  construction  réflexive 
participe  à  la  prise  de  conscience  d'une  identité  professionnelle,  personnelle  et  sociale  de  l'apprenti.  Il 
apporte une plus-value au jeune, en lui permettant de mieux se connaître, de pouvoir se se distinguer et  se  
projeter. En cela il est en lien avec l'action n°5 de l'objectif 1 du contrat d'objectif du lycée des métiers.
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VI - Projet discrimination
Dans le cadre de l'action n° 1 de  l’objectif 3 du contrat d'objectif du lycée des métiers : développer 

l’éducation à  la citoyenneté  par  la  responsabilisation et  a la  demande de la  Région et  du Rectorat,  les 
apprentis du CAP AEM ont réalisé une vidéo sur le thème de la discrimination sexuelle dans le travail. Le  
CDR a été missionné pour mener à bien ce projet en collaboration avec l’équipe pédagogique de cette classe.

Après l’écriture de sketchs inventés par les jeunes, ces derniers ont joué les scénettes et ont été 
filmés. Ils ont présenté leur travail à Nantes devant d’autres établissements et de nombreux inspecteurs.

Suite à ce remarquable travail des apprentis, l’inspecteur référent a souhaité que cette expérience soit 
renouvelée l’an prochain.

Objectifs 2012/2013
Nos objectifs 2012/2013 portent particulièrement sur trois points :

– Le processus portfolio :

– Extension aux classes de terminales en faisant le lien avec les dossiers professionnels 
(expérience pro) et de gestion (parcours et projet) et les enseignants-formateurs.

– Mise en place d'une progression sur trois ans (voir schéma ci-dessous).

– Expérimentation auprès de certaines classes de CAP.

– L'accompagnement des dossiers professionnels et de gestion

– La mise en place de séquences sur la dysorthographie pour les premières et terminales.
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