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LE REFERENTIEL DE FORMATION
Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoirs et savoir-faire à acquérir pour agir.
Les contenus de formation visent le développement des habiletés requises, mais accordent aussi
beaucoup d’importance à la compréhension des gestes professionnels ; en effet, on ne saurait
qualifier de « compétente » une personne qui ne saurait que reproduire des gestes professionnels
sans savoir pourquoi elle les réalise d’une façon plutôt que d’une autre.
Le référentiel ne comprend ni les activités pratiques, ni les contenus de cours, ni les stratégies, ni
même les moyens de formation. Il appartient au-à la formateur-trice de définir ces éléments.
1. REALISATION D’UN REFERENTIEL DE FORMATION
Le référentiel de formation procède d’une déduction logique du référentiel de compétences.
1.1. Définir les objectifs de formation
La définition des objectifs de formation est une étape préalable à l’évaluation des formations, qui
doit avoir lieu avant de définir les éléments de la formation.
Les objectifs de formation définissent ce que l’apprenant-e sera capable de réaliser à l’issue de la
formation.
1.2. Identifier et situer les compétences à acquérir dans le champ des activités
Les compétences étant diffuses dans les diverses activités, il est nécessaires de les attacher à un
domaine ou à une discipline.
Pour exemple : extrait du référentiel du CAP de maçon :
C1.1 Décoder des dessins et plans
C1.2 Décoder des documents techniques
C1.3 Situer son travail dans l’ensemble du chantier
C1
C1.4 Établir un relevé et exécuter un croquis d’un ouvrage
S’INFORMER - INFORMER
C1.5 Repérer les niveaux, cotes, repères, orientations
C1.6 Échanger des informations en utilisant les moyens
adaptés
1.3. Définir les contenus
Les contenus de formation sont les éléments, les connaissances ou techniques que l’apprenant-e doit
apprendre, s'approprier, intégrer et utiliser pour disposer de la compétence visée.
La notion de contenus de formation se considère sur le versant de l'apprenant-e, par l’ensemble des
savoirs et savoir-faire à acquérir. C’est ce que l’apprenant-e va devoir s’approprier pour que l’objectif
soit atteint.
Les contenus de formation concernent à la fois ce qu’on enseigne (programme) et ce que les
apprenant-e-s apprennent (savoirs).
1.4. Découper la formation en modules (souhaitable)
Lorsque c’est possible, il convient de procéder à un découpage modulaire de la formation.
Les modules constituent les parties d’un programme de formation dans lesquels sont traités
individuellement et de façon cohérente, les différents aspects du contenu. Les modules forment
chacun un tout cohérent et signifiant.
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Chaque module doit présenter :
- un ou plusieurs objectifs opérationnels qui annoncent les habilités et les attitudes à développer en
rapport à un aspect donné de la formation ou de l’apprentissage,
- les connaissances requises qui sont des préalables (les pré-requis) permettant de comprendre
aisément le déroulement du programme
- le programme de formation,
- la durée (en heures ou en jours),
- les modalités d’évaluation.
1.5. Définir une progression pédagogique
Dans le cadre d’un découpage modulaire de la formation, la progression organise le travail du
formateur.
La progression pédagogique est un ensemble de séquences de formation articulées entre elles en
une succession d’objectifs intermédiaires hiérarchisés, permettant une évolution dans
l’apprentissage pour accéder à l’objectif final.
Construire une progression permet de vérifier que l’ensemble du référentiel est couvert.
2. OUTILS UTILISES
Le référentiel d’activités et le référentiel de compétences servent à élaborer le référentiel de

formation.
3. EXEMPLE
A titre d’exemple, un extrait du référentiel de certification pour l’obtention du CAP de maçon :
CAP de maçon
S*4 – LES MATERIAUX
connaissances (notions, concepts)
1 MATÉRIAUX GÉNÉRAUX
- Minéraux, pierres
- Métaux divers
- Matériaux d'isolation et d'étanchéité
- Bois et ses dérivés
- Matériaux de revêtement (sol, mur, etc.)
- Plâtre et ses dérivés

*

limites de connaissances

CLASSER par famille ou variété une liste de
matériaux
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S†4 – LES MATERIAUX
connaissances (notions, concepts)

limites de connaissances

2 MATÉRIAUX, COMPOSANTS ET PRODUITS DE
LA PROFESSION
- Ciments, chaux, colles, et dérivés
- Agrégats
- Mortier (dosages en fonction des utilisations)
- Blocs de béton manufacturés et briques
- Moellons et pierres de taille
- Béton et béton armé
- Béton précontraint
- Béton cellulaire
- Linteaux, poutres
- Appuis de fenêtre
- Corniches
- Escaliers
- Seuils
- Conduits de fumée
- Gaines techniques
- Eléments constitutifs des réseaux d'eaux usées,
eaux vannes et eaux pluviales
- Matériaux composés à base de liants
hydrauliques

†

- PROPOSER le matériau en adéquation avec le
domaine d'emploi : choix, dosage
- LIRE et EXPLOITER une fiche technique
- CITER les conséquences du non respect de
prescription (dosage, choix, conditions)
- A partir d'une fiche technique, CITER les
prescriptions de mise en œuvre
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