
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Offrir un avenir professionnel  

et assurer la montée en compétences des apprenants 
 

L’atelier « Offrir un avenir professionnel et assurer la montée en compétences des 
apprenants », animé par le CCCA-BTP, permet de réinterroger la pédagogie de l’alternance, 
afin de redonner une place centrale au bon sens : les organismes de formation ont pour 
mission d’offrir un avenir professionnel aux apprenants. Sous le regard critique et 
bienveillant de Jean Clénet, enseignant chercheur sur les champs de la formation 
professionnelle initiale et continue, trois thèmes sont abordés : 
 
1. L’innovation pédagogique moteur de la performance des organismes de formation 
2. L’objectif de la qualité de la formation 
3. Les ingénieries de la montée en compétences des apprenants 
 
À partir d’expériences terrain éprouvées, cet atelier aborde des solutions de bon sens que 
les organismes de formation pourront mettre en œuvre, dans le contexte mouvant de la 
réforme de la voie professionnelle. L’expérience de l’alternance et les ingénieries qui lui sont 
liées restent centrales : comment s’appuyer sur ce cœur du métier de la formation, pour 
aller de l’avant, affronter et anticiper les changements ? 
 
 

Les pivots des transformations pédagogiques 
 
Les évolutions en cours et à venir des expertises des CFA se fondent sur leurs savoir-faire existants. 
Identifier, modéliser et mettre en œuvre le cycle de l’alternance, qui est censé être le cœur et 
l’expertise des centres de formation et le mettre en perspective avec les défis à relever, permet de 
fonder une approche pragmatique et raisonnée du chemin à parcourir. 
 
Les expériences et expérimentations, suivies de leurs mises en œuvre large menées par le CCCA-BTP, 
ont montré que trois éléments majeurs constituent les pivots des transformations pédagogiques 
réussies :  
- l’innovation pédagogique ; 
- la recherche de la qualité de la formation ; 
- la maîtrise des ingénieries de formation.  
 
 

Trois piliers pédagogiques 
 
Observée au travers du prisme de l’innovation, la question pédagogique peut paraître étonnante, car 
c’est une science humaine dédiée à un travail avec les jeunes. Comme tel, les phénomènes 
d’adaptation, de construction, de progrès, de solutions à trouver sont donc quotidiens. Il serait a priori 
logique de partir du postulat que l’innovation soit partie intégrante de l’activité d’enseigner. Il est 
également permis d’en douter ou de ne pas considérer toute adaptation comme de l’innovation. 
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N’est-ce pas le propre du pédagogue de déployer des trésors de tactique, de ruse et d’astuce pour que 
chaque jeune comprenne le propos de la séance, intègre une notion ou apprenne un geste ? 
 
On pourrait donc dire que s’il est nécessaire d’adapter sa pratique pédagogique au public qui en 
bénéficie, cela n’en constitue pas toujours pour autant de l’innovation. Nous avons constaté à quel 
point l’adaptation, moteur de l’innovation pédagogique, est une activité inhérente à l’acte de former. 
Elle est créative sans doute mais ne constitue une innovation qu’avec le garde fous constant de la 
recherche de la qualité. C’est en ayant cette qualité de l’action pédagogique en ligne de mire, que les 
innovations se structurent et démontrent leur valeur ajoutée. Enfin, elles ne sont pérennes qu’avec 
une modélisation. Elles nécessitent une description précise des méthodes qui rendent possible leur 
essaimage. C’est là tout l’intérêt des ingénieries présentes autour de l’acte de former.  
 
 

Des exemples pratiques au service des centres de formation 
 
Trois à six exemples pratiques et précis seront présentés et discutés pour étayer le propos selon lequel 
les centres de formation peuvent, en s’appuyant sur leurs expertises, pivoter pour Offrir un avenir 
professionnel. 
 
 
1. L’évolution de la professionnalité des formateurs 

 
Les récentes mutations de l’environnement, au même titre que les évolutions technologiques et 
sociétales, génèrent un certain nombre de questions, qui, chez les formateurs, se manifestent par 
une tension entre les fondements de leur activité et les évolutions de leurs pratiques. Même si l’on 
assiste à un déplacement et/ou à une modulation de ses traits de professionnalité dominants, le 
formateur demeure un ingénieur pédagogique, un animateur, un évaluateur, un praticien réflexif, 
un passeur, un accompagnateur, un chef de projet.  
 
Mais à cela s’ajoutent des traits émergents de professionnalité : il devient ainsi également 
accompagnateur/médiateur, scénariste/réalisateur, pédagogue/andragogue. Il inscrit son action 
dans une perspective multimodale et modulaire des parcours de formation, en adaptant les 
méthodes, les contenus et les moyens pédagogiques aux différents publics. C’est dans cet esprit 
que s’inscrit le Dispositif d’accueil et d’accompagnement des formateurs en alternance (DAAFA) 
mis en place par le CCCA-BTP. 

 
2. Intégration du travail comme valeur formative et certificative : exemple de l’AFEST 

 
Dans un environnement où le ROI1 , économique et social, est une nécessité pour les entreprises, 
la formation interroge les entreprises du bâtiment et des travaux publics, puisque seules 41 % des 
TPE déclarent former uniquement parce qu’elles y sont contraintes2 . 

 
L’Action de formation en situation de travail (AFEST) va permettre aux entreprises de former des 
collaborateurs sans expérience avec la possibilité d’obtenir la validation totale ou partielle d’une 
certification professionnelle. Ce mode de formation, novateur du point de vue de sa 
reconnaissance, demande un changement de posture du formateur qui accompagnera l’entreprise 
dans cette démarche. Preuve en est l’expérience menée sur le CQP fabricant installateur 
d’ouvrages métalliques, où la difficulté fut en fait l’accompagnement, le formateur ayant 
davantage besoin de réaliser des entretiens d’explicitation avec l’apprenant pour lui faire prendre 
conscience de ces gestes, que de transmettre un savoir. 

  

                                                           
1 Return On Investment - Retour sur investissement. 
2 Étude réalisée en janvier 2018 par Dauphine Université et le CEREQ pour Constructys (41 % des TPE ne voient pas l’intérêt 
de former, sauf par obligation - 20 % forment pour expérimenter, sans stratégie - 12 % forment pour atteindre des objectifs 
identifiés - 27 % sont habituées, la formation fait partie de leur modèle de fonctionnement). 



 

 
3. La professionnalisation des maîtres d’apprentissage installée dans la durée 

 
Commençons par un constat banal et évident : il n’y a pas de montée en compétence des apprentis 
sans la professionnalisation des maîtres d’apprentissage. Les maîtres d’apprentissage doivent être 
accompagnés pour monter en compétences tout au long de leur carrière. Leur professionnalisation 
ne peut pas se résumer à des sessions de formation ponctuelles qui sont mises en place, plutôt 
ponctuellement, par différents CFA.  
 
Le CCCA-BTP a travaillé, entre 2017 et 2019, avec des homologues européens confrontés à la 
même problématique, sur un dispositif d’accompagnement installé dans la durée, innovant, de 
qualité et modulable pour des maîtres d’apprentissage et tuteurs d’entreprise, dans le cadre d’un 
projet européen réalisé dans le cadre du programme Erasmus+ de la Commission européenne : 
« Paint Tutors Up ». 

 
 

En fonction du temps dédié aux échanges avec la salle,  
trois thèmes supplémentaires seront potentiellement abordés 

 
 
4.  Conjoindre, contextualiser, relier 

 
L’ingenium est le « principal outil dont dispose l’être humain pour représenter et raisonner : la 
conjonction, la capacité de relier, ou de conjoindre, ou de contextualiser ». C’est dans cette 
optique que la culture joue un rôle important dans la construction de la professionnalité d’un 
individu : raisonner uniquement en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ne peut être 
suffisant…  
 
À cette fin, la direction des Politiques de formation et de l’Innovation pédagogique du CCCA-BTP a 
œuvré, en lien avec les équipes multimédia de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et avec le 
soutien financier de la Fondation BTP Plus, à la création du site Internet Passerelle(s), dont le 
premier objectif est de favoriser l’accès des apprentis à une culture générale reliée, conjointe et 
contextualisée aux métiers du BTP. Conçu à partir des collections de la BnF et de nombreuses 
autres ressources organisées, éditorialisées et mises en scène, Passerelle(s) s’appuie sur les 
orientations pédagogiques du CCCA-BTP, qui a souhaité établir des liens entre culture métier et 
culture générale, en inscrivant les métiers actuels du bâtiment et des travaux publics dans 
l’Histoire, tout en offrant un support pédagogique aux formateurs et aux professionnels du BTP.  

 
5. La VAE, processus de reliance entre professionnalisation et certification 

 
Le développement de la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans les secteurs du bâtiment 
et des travaux publics constitue lui aussi un enjeu important à plusieurs titres. Il permet la 
valorisation des métiers du bâtiment en offrant des possibilités de certification tout au long de vie 
pour les collaborateurs. La VAE est aussi un moyen, pour les centres de formation, via les 
accompagnements, d’avoir un regard nouveau sur les métiers auxquels ils forment.  
 
La VAE contribue largement à la compréhension du métier et des compétences qui la composent. 
Mais surtout, c’est un moyen puissant de reconnaissance des compétences des collaborateurs 
dans un secteur qui n’est pas toujours attractif. 

 
6. Professionnalisation des managers de proximité : individualisée et modulaire 

 
Les chefs de chantier et chefs d’équipe constituent, au regard de leur position entre les « hauts 
managers » et le « premier niveau d’exécution », des fonctions-clés en entreprise, qui évoluent 
très vite. Il y a donc un vrai besoin, confirmé par des entreprises, de leur proposer des dispositifs 
de professionnalisation individualisés, innovants et modulables.  



 

 
C’est donc sur cette problématique qu’ont travaillé des organismes de formation européens, y 
compris le CCCA-BTP, entre 2015 et 2018, pour produire des modules de formation adaptables à 
des contextes très différents d’un pays à l’autre. 

 
 

S’inscrire à la 17e édition de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 
 

https://centreinffo2020.teamresa.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout savoir sur l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle 
 

https://uhfp.centre-inffo.fr/2020/ 
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