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Introduction

Au  cours  de  l'année  scolaire  2012/2013,  les  actions  du  CDR se  sont  développées  autour  de 
l'accompagnement des apprentis : intervention en cours, soutien, accompagnement CDR, portfolio réflexif. 
Cette dernière action a concerné 3 classes de seconde, 2 de première et 3 de terminale. 

Par ailleurs, le  CDR est  intervenu pour présenter  l'expérimentation du portfolio réflexif,  dans le 
cadre du ROP 7 qui s'est déroulé au sein de l'usine Airbus de Saint Nazaire en avril 2013. Le thème de ce 
ROP 7,  qui  regroupe les  CFA ÉN des  académie  de Caen,  Rennes et  Nantes,  portait  sur  les  « parcours 
professionnalisants tout au long de la vie ».

De  plus,  conjointement  avec  une  classe  du  lycée,  le  CDR a  monté,  avec  des  enseignantes  en 
instruction civique, un projet s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le racisme. Cet action a concerné la  
classe de seconde bac TP.

Enfin, nous avons participé à l'élaboration et au voyages des  BTS en  Allemagne,  Tchéquie et  
Autriche.

I – Le positionnement 

Le passage des tests s'est déroulé sans encombre. Il en a été de même pour le retour des résultats.  
Comme l'année précédente, ceux-ci sont intégrés dans la base de données du  CDR, et consultables sur e-
lyco, page CDR.

Concernant les résultats, nous avons conservé une moyenne générale inférieure à 7/20 comme critère  
de repérage des apprentis ayant des difficultés importantes. Sur les 339 apprentis ayant  suivi un test de 
positionnement, 75 sont dans cette situation, soit 22% des effectifs. Ils étaient 15% dans cette situation en 
2011/2012. Voici les résultats :

Un point  est  a souligné concernant  les  BTS. Ce sont  les  premiers issus  du bac pro 3 ans avec 
évaluation en CCF. Comme nous pouvons le constater sur le tableau ci-dessous, les résultats obtenus sont  
très inférieurs dans certaines disciplines, à ceux de 2011. Ceci s'est traduit par une présence plus importante,  
bien qu'encore marginale, de ces jeunes au CDR. Un accompagnement spécifique dans le suivi des dossiers  
(partie générale) devrait être mis en place l'année prochaine pour ceux ayant le plus de difficultés :
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II – L'accompagnement CDR

L'accompagnement au CDR a bénéficié à 118 apprentis ayant pratiqué le CDR au moins 5 heures 
depuis de début de l'année dans différentes disciplines :  français, histoire-géo, maths, anglais, construction 
mécanique, certaines disciplines liées aux TP (topo, etc) et les différents dossiers.  Ce chiffre est en nette  
augmentation  par  rapport  à  2011 (46  jeunes).  Différentes  raisons  à  cela :  principalement  une  meilleure 
connaissance du CDR par les apprentis et  l'action des enseignants.

Encore plus que l'année précédente, pour certains apprentis, suivre le cursus normal est extrêmement 
difficile pour de multiples raisons. Ce problème risque de devenir central pour certains jeunes en bac pro et  
en  BTS issus de ce 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 ne trouve pas son public (moins de fréquentation 
qu'en 2011/2012). À l'opposé, le créneau mis en place l'année dernière, entre 18 et 20 heures le mardi et  
jeudi, a trouvé son public, avec des jeunes présents sur quasiment tous ces créneaux. Il est à noter que les 
apprentis venant nous voir dans ce cadre ne le font pas, ou peu, pour obtenir un renseignement ponctuel,  
mais plus pour une action approfondie pouvant s'échelonner sur plusieurs soirées. En résumé, un peu moins  
de jeunes mais sur plus de temps.

IV - Les interventions en classe

Globalement,  nous  avons  réalisé  plus  d'interventions  en  classe  que  l'année  précédente.  Comme 
l'année dernière, la stabilisation des emplois du temps facilite la programmation de nos interventions et nous 
permet de mieux optimiser nos actions auprès des apprentis.

Ventilation heures/apprentis au 8 juin 2013

Français Anglais Maths CM+Techno Apprendre Divers Total

Intervention cours 1717 21 929 600 4 690 3961

Accompagnement CDR 768 14 244 411 55 515 2007

Entretien post-positionnement 22 22

soutien 48 17 53 14 3 76 211

Portfolio réflexif 456 456

Total 2533 52 1226 1025 518 1303 6657
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Évolution du nombre d'heures/apprentis sur 3 ans

À noter la progression importante de l'accompagnement CDR.

V – Retour sur le vécu professionnel et portfolio réflexif

L'expérimentation de ce processus se  poursuit. Cette année, nous avons pu établir une progression 
concernant  les  secondes  et  premières.  Cette  progression  sera  mise  en  place  à  la  prochaine  rentrée.  
Concernant les terminales, il nous reste à mettre en place une interface avec le rapport de gestion et la partie  
expérience professionnelle du dossier pro.

VI - Projet discrimination

Dans le cadre du Programme d'Action Éducative concernant la lutte contre les discriminations, Le 
lycée des métiers de Narcé a engagé un travail réflexif avec un groupe de 45 lycéens et apprentis de seconde 
(2 ATP2 - Maintenance des matériels Agri et TP et 2BAC Travaux Publics) sur les « discriminations raciales 
portant sur l'origine culturelle et sociale (racisme, xénophobie,... ) ». Ce travail a porté sur la création d'un 
recueil de slams écrits par les jeunes, et s'est achevé par la création d'une saynète, à la manière d'un chœur 
antique, filmé fin mai au sein de l'établissement.

VII - Objectifs 2013/2014

Nos objectifs 2013/2014 portent particulièrement sur deux points :

– Concernant la poursuite de l'expérimentation du processus portfolio, une évolution intéressante de ce 
processus serait de joindre cette démarche avec la production du dossier de gestion pour aboutir, en 
lieu et place de ce dernier, à la validation d'un dossier portfolio, intégrant ce rapport de gestion et la  
partie expérience professionnelle du rapport d'apprentissage. Ainsi l'apprenti sortirait de formation 
avec son dossier de vie, chargé du sens de sa démarche développée pendant les séances « portfolio 
réflexif  »,  qu'il  pourrait  faire  évoluer  tout  au  long  de  son  parcours  professionnel,  et  utiliser  
concrètement auprès d'employeurs potentiels, pour une VAE, pour engager une autre formation, etc.

– L'accompagnement des dossiers professionnels BTS.

Bruno Luongo, Thierry Palpied
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Total
2010/2011 4360 1152 64 113 128 5817

2011/2012 3483 1465 28 266 502 5744

2013/2013 3961 2007 22 211 456 6657

Intervention 
cours

Accompagnement 
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