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Suivre les actions de formation 

en entreprise 
GUIDE METHODOLOGIQUE  
 

 

 

CONTEXTE 

Pour faciliter la mise en place de le FAD en Enseignement professionnel, en s’appuyant sur les situations de 

travail en entreprise pour les rendre « apprenante », le CCCA-BTP met à disposition sa démarche 

pédagogique "Séquence Pro". Elle permet de valoriser certaines activités professionnelles de l'apprenti en 

entreprise en tant qu'actions de formation. Dans le cadre d'une situation professionnelle vécue sur 

chantier, les tâches et les activités sont décrites par l’apprenant(e) et analysées avec l’accompagnement du 

formateur du CFA afin de les relier aux compétences professionnelles visées par le diplôme préparé. À mi-

chemin de l'AFEST et de la formation alternée, la méthodologie permet une pratique réflexive de l'apprenti 

autour de ses activités professionnelles. Elle est déployable à distance selon certaines modalités (cadrage 

des observations à réaliser par l'apprenti, échanges avec le formateur en CFA, transmissions des preuves 

de réalisations...). 

Ce guide présente le cadre de la démarche et l’utilisation des outils supports : Fiches « Activités 

Entreprise », Tableau de bord du formateur, Memento 5M pour l’observation d’une situation de travail. 

 

Ces supports sont disponibles sur le site du CCCA-BTP 
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POURQUOI CETTE DÉMARCHE 

Finalités  

Développer chez les apprentis(e)s les compétences transversales nécessaires pour se former en alternance : 

se repérer dans l’espace professionnel, situer son intervention dans le déroulement des activités du métier, 

observer et décrire une situation professionnelle, analyser et évaluer ses interventions. Ces compétences 

sont caractéristiques d’un bon professionnel. 

Cette démarche d’observation, d’analyse et d’explicitation permet à l’apprenti de produire des 

compétences sur son travail en entreprise. Ce sont aussi des ressources pour la formation au CFA.  

Pourquoi amener l’apprenti(e) à analyser son travail 

Cette analyse du « travail » par les apprentis leur permet non seulement de réfléchir dans une posture de 

professionnel mais aussi de :  

➔ relier les apprentissages effectués en formation et de favoriser les acquisitions et leurs 

réinvestissements. 

➔ se référer aux savoirs constitués pour mieux nommer et comprendre l’expérience en situation de 

travail ;  

➔ faire des choix raisonnés face à des situations complexes en se dotant de repères conceptuels, 

méthodologiques et éthiques ;  

➔ dégager le caractère multiple et hétérogène du métier  

 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE POUR L’APPRENTI(E) ? 

➔ Valoriser : 

• son expérience professionnelle 

• ses savoir-faire 

• son comportement professionnel 

➔ Donner du sens à sa formation professionnelle au CFA en l’organisant à partir du travail réel et de 

ses besoins en formation en concertation avec son MA. 

➔ Développer ses capacités à observer et à analyser les situations de travail,  

➔ Faciliter son insertion professionnelle durable dans la branche. 

 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE POUR L’ENTREPRISE ? 

➔ Articuler la formation en entreprise par rapport au CFA  

➔ Disposer de professionnels et pas uniquement de simples exécutants, c’est à dire de personnels 

sachant intervenir dans une situation : identifier les problèmes qu’elle pose et les résoudre avec 

efficacité et qualité.  

➔ Valoriser la contribution de l’entreprise dans la formation de l’apprenti 

➔ Diversifier les activités confiées à l’apprenti 

  



CCCA-BTP – mars 2020   3 
 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE POUR LE FORMATEUR ? 

➔ Identifier les compétences mobilisées pour adapter le parcours de formation en situation 

professionnelle, le cas échéant. L’outil « tableau de bord du formateur : suivi des compétences 

entreprise » peut être utilisé 

➔ Mettre l’apprenti en situation d’acteur et de décideur de son apprentissage 

➔ Développer la capacité d’analyse et l’esprit critique.  

➔ Valoriser les apprentis,  

➔ Donner du sens en renforçant le lien avec le travail en entreprise. 

➔ Ne pas se positionner uniquement comme un prescripteur mais montrer aux apprentis qu’il y a 

différentes façons de faire et les rendre capable de déterminer les avantages et les inconvénients 

plutôt que de leur créer des dilemmes (« en entreprise on fait pas comme au CFA »).  

 

Pour que la démarche soit une réussite, il est nécessaire d’accompagner les apprenti(e)s pour : 

➔ lui faire prendre conscience des enjeux pour un professionnel de développer sa capacité à 

analyser et décider dans les situations de travail. 

➔ L’accompagner, le guider dans la démarche. 

Le memento 5M pour l’observation de la situation professionnelle donne des repères pour mieux 

accompagner les apprenti(e)s. 

 

Ce memento est disponible sur le site du CCA-BTP 

DESCRIPTION ET UTILSATION DES FICHES « ACTIVITÉS ENTREPRISE » 

LE CONTENU DES FICHES 

Le contenu des fiches est essentiellement basé sur des tableaux à renseigner par l’apprenti et permettant 

de structurer l’observation et l’analyse de ses interventions.  

Sur toutes les fiches un champ est réservé pour les observations du maître d’apprentissage ainsi que pour 

les signatures de tous les protagonistes : le maître d’apprentissage, le représentant légal de l’apprenti(e) le 

cas échéant, l’apprenti(e), le formateur(trice) du CFA. 

L’APPROPRIATION DE LA DÉMARCHE PAR L’APPRENTI(E) 

APPROPRIATION PROGRESSIVE SUR 3 PERIODES 

La maîtrise par l’apprenti de la démarche d’analyse d’une situation de travail ne peut qu’être progressive. 

Cette progression est déployée en plusieurs périodes. Pour chacune de ces périodes, il est proposé une 

fiche « Activités entreprise » correspondant à un niveau spécifique des compétences à observer, analyser, 

décrire et évaluer une intervention sur chantier. L’objectif est que l’apprenti(e) atteigne en fin de formation 

le niveau d’autonomie attendu. 

Lorsque les compétences relatives à une période sont maîtrisées des objectifs supplémentaires sont 

ajoutés, ceux de la période précédente étant toujours présents, ils seront consolidés.  

La durée et le contenu des périodes peut être différente d’un métier à l’autre voir même d’un apprenti(e) 

à l’autre.  

Pour illustrer cette démarche, les fiches proposées présentent un exemple de découpage en 3 périodes, 

l’ensemble des compétences visées ainsi que le découpage en 3 périodes se trouve ci-dessous : 
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Objectifs à atteindre en fin de période 1 :  

➔ Choisir une situation professionnelle et une situation de travail (intervention) 

➔ Décrire une situation de travail avec méthode 

➔ Décrire l’état d’avancement d’un chantier (état initial/état final illustrés par des photos) 

➔ Analyser avec la méthodologie des 5M une situation professionnelle en intégrant les mesures de 

prévention des risques professionnels 

➔ Identifier les Tâches liées à une activité 
 

Objectifs supplémentaires à atteindre en fin de période 2 : 

Le travail démarré pendant la première période se poursuit. 

➔ Lister toutes les situations professionnelles et situations de travail d’une phase en entreprise 

➔ Situer son intervention dans le déroulement du chantier :  

Cette compétence est d’autant plus importante avec le renforcement de toutes les problématiques de 
coactivités générées par le développement des techniques et matériaux lié à l’écoconstruction. 

 

Objectifs supplémentaires à atteindre en fin de période 3 :  

Le travail démarré pendant les 2 premières périodes se poursuit. 

➔ Analyser les écarts entre le résultat attendu et le résultat obtenu 

➔ Faire le bilan de son activité en entreprise 

L’objectif est d’emmener l’apprenti à faire un bilan. Pour alimenter sa réflexion, on lui demande de réfléchir 

aux écarts entre le résultat attendu et celui qu’il a obtenu par tâche. Cette étape peut aussi l’amener à 

s’interroger sur sa compréhension de la consigne.  

Dans le découpage ci-dessus, les compétences visées par la période 3 concernent des apprenti(e)s engagées 

dans une formation de niveau 4 et certains apprenti(e)s de niveau 3 ayant un parcours aménagé ou en fin 

de formation. 

AUTRE APPROPRIATION PROGRESSIVE 

La progression peut se faire en faisant évoluer les fiches ou en variant le degré d’exigence demandé dans 

leur renseignement, celui-ci pouvant alors être différent d’un apprenti à l’autre. Par exemple, en fonction 

des apprentis, il peut être nécessaire de commencer par travailler uniquement sur le choix d’une 

intervention et sa description illustrée par des photos (quelles photos prendre ? c’est quoi une 

intervention ? …). 

La progression ne se fait pas uniquement dans le contenu des fiches « Activités Entreprise », mais aussi 

dans le choix des interventions décrites. En début de formation les interventions choisies pas les apprentis 

seront simples et de courte durée.   

QUELQUES POINTS DE VIGILANCES 

➔ Il est important de fixer le cadre au départ, afin que tous les acteurs soient informés du 

« pourquoi » de la démarche, du fonctionnement des outils et procédures mises en place. Les 

Maîtres d’apprentissage doivent être informés et sensibilisés à cette démarche. 

➔ Il faut laisser un temps à l’apprenti pour s’auto-évaluer, prendre du recul. 

Les contenus de ces fiches d’activités ne sont pas figés. Vos améliorations, doivent permettre d’avancer 

vers une plus grande interactivité Entreprise, Apprenti, CFA. 

N’hésitez pas à nous contacter.  


