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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CDR, ANNÉE 2013 - 2014 
 

Introduction 

 Au cours de l'année scolaire 2013/2014, 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 4 classes de seconde et 2 de première. 
 L’accompagnement des apprentis RH (reconnaissance handicap) s’est développé, amenant à 

envisager un aménagement de notre fonctionnement pour l’année scolaire 2014/2015 (voir chapitre VII). 

 Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projet - région et académie - concernant l’utilisation de 

tablettes numériques à des fins pédagogiques. 

 De plus, un avant-projet de  « pédagogie de projet » à destination des conducteurs d'engins a été 

élaboré. Il permettrait de substituer cette approche pédagogique aux cours généraux, tout en continuant à 

développer des compétences langagières et mathématiques, ainsi qu’un travail réflexif sur le métier 

concerné.  

 Enfin, nous avons participé à la préparation du voyage des  BTS en  Grande-Bretagne. 

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. Cette base a été modifiée pour permettre le suivi des apprentis en situation de handicap. 

Elle pourrait l'être encore par la suite par la création de nouveaux champs concernant les éducateurs suivant 

ces jeunes. 

 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 304 apprentis ayant suivi un test de 

positionnement, 83 (dont 55 BTS 1
1
) sont dans cette situation qui ne prend pas en compte la note d'anglais. 

Ceci représente 27% des effectifs. Ils étaient 22 % en 2012/2013 et 15% dans cette situation en 2011/2012.  

 

 Français Maths Anglais Construction 
Mécanique 

Moyenne 10,5 10,4 4,9 10,7 

Écart-Type 3,6 5 4 5 

 

 

II – L'accompagnement CDR 

  

 L'accompagnement au CDR a bénéficié à 114 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 

augmentation par rapport à 2011/2012 et stable en ce qui concerne 2012/2013 (118 jeunes). Les différentes 

raisons en sont : une meilleure connaissance du CDR par les apprentis,  l'action des enseignants, mais aussi 

le fait que ce dispositif fasse partie du paysage des apprentis et moins connoté public en difficulté. 

   

                                                 
1
 Pour prendre en compte les besoins de cette population importante, un Accompagnement Personnalisé (A.P.) a été mis 

en place par les enseignants,  durant cette année scolaire. 



 2 

 

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 18 et 20 heures le mardi et jeudi, confirme son intérêt, avec des 

jeunes présents sur quasiment tous ces créneaux. 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. 

IV - Les interventions en classe 

 Globalement, nous avons réalisé moins d'interventions en classe que l'année précédente. Ceci tient à 

une plus grande demande concernant l’accompagnement individuel (voir paragraphe VI). 

 

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 (pratiques réflexives autour du retour sur vécu) et premières (écriture du parcours et 

du projet en lien avec le rapport de gestion). Concernant les terminales, nous ne disposons pas de 

suffisamment de temps pour avancer dans cette démarche – ils ont un emploi du temps chargé - , donc nous 

préférons nous consacrer à l’accompagnement des dossiers pro et de gestion. 

 

VI – Ventilation et évolution des heures par apprenti 

Ventilation heures/apprentis au 23/06/2014 

 Franç
ais 

Anglais Maths CM+Techno Apprendre Divers Total 

Intervention cours 1875 0 84 118 91 270 2438 

Accompagnement CDR 687 32 600 373 132 532 2356 

Entretien post-positionnement      26 26 

Portfolio réflexif     568  568 

Total 2562 32 684 491 791 828 5388 

Évolution du nombre d'heures/apprentis sur 4 ans 

 Intervention 
cours 

Accompagnement 
CDR+soutien 
(2013/2014) 

Entretien Soutien Portfolio Total 

2010/2011 4360 1152 64 113 128 5817 

2011/2012 3483 1465 28 266 502 5744 

2012/2013 3961 2007 22 211 456 6657 

2013/2014 2438 2356 26 Voir 
accompagnement 

568 5388 
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À noter la poursuite de la progression de l'accompagnement CDR, de plus en plus individuel, par 

rapport aux interventions en cours. La baisse du nombre d’heures globales (heures/apprentis) 

s’explique par une augmentation sensible de cet accompagnement individuel (un animateur, un 

apprenti). Il nous faudrait par la suite pouvoir séparer les heures d’interventions en cours ou de 

retour sur vécu (multi-apprentis), de celles en face à face CDR. De plus, dans ce face à face, il 

serait souhaitable de distinguer les heures individuelles (un animateur-un apprenti en forte 

augmentation), de celles en petits groupes. Ceci nécessiterait de modifier la base de données. 

VII – Apprenti en situation de handicap 

L'objectif "portfolio" est envisagé lorsque l'apprenti ne peut manifestement pas atteindre le diplôme 

visé. 

Dans ce cas, nous accompagnons la construction d'un portfolio, validé et signé par le directeur du 

CFA, pour les jeunes "hors diplôme". 

Il serait bon de systématiser cette démarche pour l’ensemble des publics en difficulté par rapport au 

diplôme visé. 

VIII - Objectifs 2014/2015 

 Nos objectifs 2014/2015 portent particulièrement sur deux points : 

– Développer nos actions concernant les publics avec reconnaissance de handicap (voir ci-dessus 

paragraphe VII et le document réalisé sur le processus concernant le public RH). 

– Expérimentation du projet tablettes numériques 
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