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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU CDR, ANNÉE 2014 - 2015 

Introduction 

 Par rapport à l’année précédente, les actions du CDR se sont poursuivies avec une hausse de 

l'accompagnement des apprentis, ainsi que  des interventions en cours. Par contre, le retour sur vécu n’a 

concerné que les classes de secondes (manque de temps pour les classes de première) à qui cette démarche 

profite le plus (intégration). Globalement, la fréquentation du CDR se stabilise en nombre de personnes 

venant plus de 5 heures/semaine, mais croit en volume d’heures d’accompagnement. 

 L’innovation de la rentrée a porté sur la mise en place d’un test de positionnement « transversal » 

comprenant l’évaluation de compétences générales et une approche sur la manière d’apprendre de chacun 

(style d’apprentissage). Ce positionnement sera reconduit à la rentrée 2015/2016, amélioré, suite aux retours 

de cette année. 

 Quant aux positionnements des BTS, ils ont été réalisés en juillet 2014, juste après le bac. 

L’absence de motivation des apprentis pour ces tests n’a pas permis de les exploiter correctement (en 

français et CM particulièrement). 

   

I – Le positionnement 

 Le passage du test s'est déroulé sans problème. Le fait qu’il n’y ait plus qu’un test transversal 

simplifie l’organisation du positionnement. Concernant les résultats, nous avons abandonné la notation 

classique pour adopter des niveaux (3 niveaux par compétence évaluée : faible, moyen et bon), ce qui 

correspond mieux à notre démarche de dépistage des jeunes en difficulté. Sur les 248 apprentis concernés, 33 

ont été repérés et rencontrés par le CDR. L’analyse des styles d’apprentissage n’a été réalisée qu’avec ceux-

ci pour des raisons de temps. 

II – L'accompagnement individuel et le soutien  

  

 L'accompagnement au CDR a bénéficié à 122 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.  Le  nombre d’apprentis se 

stabilise depuis ces 3 dernières années, mais il continue de croitre en volume d’heures, certains jeunes 

fréquentant plus longtemps le CDR (RH entre autre).  

 

Année 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre d’apprentis  

+ de 5 heures au CDR 

52 46 118 114 122 

   

 Le soutien proposé entre 13 et 14 heures, quatre jours par semaine a été  plus important qu’en 2013-

2014. Le créneau 18 et 20 heures le mardi et jeudi, confirme son intérêt, avec des jeunes présents sur 

quasiment tous ces créneaux. Comme l’année précédente,  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. 

 
III - Les interventions en classe 
 Le nombre d’heures d'interventions  a augmenté par rapport à l'année précédente d’environ 300 

heures. Ceci tient à l’évolution des demandes des formateurs et des groupes-classes. 
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IV – Retour sur le vécu professionnel et portfolio réflexif 

 Cette activité a concerné exclusivement les classes de seconde à qui cette démarche profite le plus 

(intégration). Le développement de ce processus a du mal à se glisser dans les emplois du temps très chargé 

des apprentis, d’où la baisse du nombre d’heures sur l’année (d’autant plus que le sport en option pour les 

secondes, sur le créneau de mi-journée en début de semaine, s’est ajouté cette année au volume d’heures 

global).  

 L'objectif "portfolio" est envisagé lorsque l'apprenti (2 jeunes cette année avec une 

démarche sur 2 ans) 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". 

 Pour s’étendre à l’ensemble des apprentis, la démarche portfolio nécessiterait de devenir une 

« discipline »… 

 

 

V – Ventilation et évolution des heures par apprenti 

Ventilation heures/apprentis au 23/06/2015 

 Français Anglais Maths CM+Techno+

PSE 

Apprendre 

 

Travail  

sur divers 

rapports 

Total 

Intervention cours 1638 0 342 417 0 373 2770 

Accompagnement CDR 837 97 652 673 68 653 2980 

Entretien post-

positionnement 

     24 24 

Portfolio réflexif     314  314 

Total 2475 97 994 1090 382 1050 6088 

Évolution du nombre d'heures/apprentis sur 5 ans 

 Intervention 

cours 

Accompagnement 

CDR+soutien 

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 

2014/2015 2770 2980 24 Voir 

accompagnement 

314 6088 
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VI – Questionnaire région 

Question 103 : Un positionnement est-il réalisé en amont ou au démarrage de la 

formation ? 

Oui 

Question 108 : Profils des apprentis bénéficiant de parcours individualisés :  

Oui  Issus de formations connexes 

 Avec un niveau de formation supérieure Oui 

 Redoublants Oui 

 En situation de handicap  Oui 

 En difficulté sur savoirs de base Oui 

Question 109 : Autres profils ?  GRETA 

Question 122 : Nombre d’heures apprentis individualisées réalisées concernant 

l’enseignement général*. 

1678 

Question 123 : Nombre d’heures apprentis individualisées réalisées concernant 

l’enseignement professionnel **. 

1326 

 

 * : français, anglais, maths, apprendre, entretiens individuels (ligne2 et 3 du tableau 

« ventilation »). 

** : CM – techno – PSE, travail sur rapport pro (ligne2 et 3 du tableau « ventilation »). 

. 

VII - Objectifs 2015/2016 

 Nos nouveaux objectifs 2015/2016 porteront  particulièrement sur l’accompagnement de la nouvelle 

classe DIMA, avec, entre autre, le travail sur le portfolio réflexif. 

 

Bruno Luongo, Thierry Palpied 


