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DYNAMIQUE DU PROJET

L’ORGANISATION
1. Renforcer les prérequis à l’entrée en formation
2. Développer la motivation
3. Travailler sur les référentiels
4. Synchroniser et intégrer les cours généraux et
techniques
5. Renforcer et adapter l’e-learning
6. Construire des séquences d’apprentissage

LA GESTION DES APPRENTISSAGES
LE DEROULEMENT
1.
2.
3.
4.

Les journées inter-centres
La formation en groupe
Les méthodes d’apprentissage collaboratif
La centration sur les compétences techniques et
comportementales
5. Le développement des compétences
transversales
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1. La clé du projet : l’évaluation formative
- Le logiciel RADAR
- La farde d’évaluation formative de l’apprenant
2. L’évaluation participative du groupe-classe
3. La remise à niveau
4. L’évaluation du fonctionnement de
l’apprentissage collaboratif
5. L’évaluation des compétences transversales
6. L’évaluation de fin de formation
7. L’organisation, le suivi et l’évaluation des stages
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INTRODUCTION
1. L’objectif du projet
L’objectif de la formation est la réussite de tous. Cet objectif ne doit pas
seulement impliquer l’engagement des formateurs et de la direction mais
également celui de tous les apprenants qui se forment en groupe. Si l’un ou
l’autre rencontre des difficultés,
la responsabilité n’appartient pas
uniquement au formateur, mais aussi aux apprenants qui doivent travailler
de manière collective, se soutenir et se stimuler réciproquement,
éventuellement en dehors de la classe, de sorte que ceux qui ont compris réexpliquent à ceux qui ont des difficultés, autant pour les cours techniques
que pour les cours généraux. S’encourager mutuellement en étant attentif à
l’exigence de qualité, à la sécurité sur les lieux de formation, à la motivation
et à la participation de tous sans se décourager. Il s’agit de donner au
groupe-classe l’autonomie nécessaire afin que l’action formative tienne
compte des besoins spécifiques d’un public hétérogène.
2. Le monitorage du projet
En vue du soutien aux formateurs et coordinateurs dans la réalisation du
projet, on organisera :
 des ateliers de travail inter-centres, éventuellement avec une personne
ressource externe
 des guidances, en fonction des besoins spécifiques, avec une personne
ressource externe sur des problèmes ponctuels rencontrés par un ou
plusieurs formateurs
 des rencontres entre coordinateurs et formateurs pour faire le point sur
l’évolution du projet, sur base de rapports rédigés par les coordinateurs.
CALENDRIER DES ACTIVITES PREVUES EN 2011-2012
Coord + formateurs Introduction au projet
Tous

:

1/9 après midi

Rentrée - journée d’accueil des stagiaires

2/9

Coord + formateurs Atelier sur le logiciel RADAR

5/9

Coord + formateurs Atelier sur l’e-learning

14/9

Coord + formateurs Atelier sur la synchronisation cours généraux cours techniques

19/9

Tous

Journée info Prom. Sociale + 1er GOPP / partage du projet

Coord + formateurs Atelier sur l’apprentissage collaboratif
Coord + formateurs

Atelier sur les référentiels - Mme Massin

3/10
4/10

(date à confirmer )

17/10

Coord + formateurs Atelier sur l’évaluation formative + sur le rattrapage

24/10

Tous

12/1

Deuxième GOPP (en présence d'inspecteurs PS ?)

Coord + formateurs Atelier sur le développement des compétences transversales

13/1

Tous

15/5
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3. Schéma du parcours de formation proposé par Siréas/FAE

Insertion professionnelle
qualifiante
Emploi durable –
Certificat - Diplôme

Travail pré-qualifiant ou
qualifiant

Continuer en Promotion
Sociale

Examen
en Promotion Sociale

Evaluation formative et
rattrapage

Bonne formation
en groupe

Hors programme :
Remise à niveau
français / math si
nécessaire

1/9/2011
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L’ORGANISATION
1. Renforcer les prérequis à l’entrée en formation
Nous sommes confrontés par définition à des apprenants qui ont des passés
scolaires différents. Plus de la moitié des personnes qui se présentent à
l’inscription dans nos centres doivent être refusées en raison de lacunes en
français et/ou en maths. Le renforcement des prérequis permet de former
des classes composées d’apprenants qui sont plus ou moins au même
niveau, ce qui est dans l’intérêt de tous.
Deux stratégies s’offrent à nous :
1. opérer une sélection rigoureuse à l’inscription, ce qui ne correspond pas
à notre engagement social et n’est pas nécessairement une garantie de
réussite de chacun. Nous avons déjà pu constater en effet que des
apprenants relativement faibles au départ peuvent réussir aussi bien que
d’autres.
2. accepter l’inscription de jeunes dont les prérequis sont faibles mais
organiser des cours pour renforcer leurs connaissances de base. Nous
avons opté pour cette seconde stratégie. C’est pourquoi nous organisons
depuis 4 ans au Centre des Etangs Noirs une formation préparatoire en
français technique sous forme de modules de 3 mois (projet Sydonie).
Notre objectif est d’élargir cette formation préparatoire pour y inclure une
mise à niveau en mathématique préparatoire aux métiers techniques. Nous
espérons obtenir un financement pour développer cette action.
Par ailleurs, il y a d’autres centres ISP qui organisent des cours de base. Il
faut s’organiser et créer des partenariats avec ces centres.
Enfin, notre dispositif prévoit des jours de rattrapage. Ceux-ci seront
organisés en fonction des résultats des évaluations formatives (voir plus
loin).
2. Développer la motivation
Le développement de la motivation des apprenants est un objectif essentiel.
Cela implique que les formateurs doivent apprendre à :
 Reconnaître, dans les comportements et attitudes des apprenants, les
niveaux de motivation ainsi que la nature et l’intensité des
mécanismes de motivation
- Etre attentif aux liens entre le développement de la motivation et le
développement de l’apprentissage
1/9/2011
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 Acquérir les techniques adéquates pour le développement de la
motivation en situation didactique
 Favoriser les méthodes pédagogiques capables d’activer l’autonomie
des apprenants.
Pour développer la motivation, il faut :





Transmettre de l’enthousiasme pour la matière enseignée : le formateur
doit croire à la matière qu’il enseigne et manifester son intérêt à
partager son savoir et son savoir faire
Expliquer clairement les objectifs de la formation
Développer une activité formative cohérente et interactive
Synchroniser les cours généraux et les cours techniques

3. Travailler sur les référentiels
L’approche de la formation par les compétences a été complétée et
supervisée pour chaque formation avec l’appui du BIEF en 2010-2011. Une
réunion générale sera organisée en octobre 2011 avec Madame Massin
(BIEF).
Toutes les compétences visées par les formations ont été déclinées en :
 savoirs,
 savoir-faire
 savoir-faire comportementaux .
Ces référentiels ont permis d’établir, pour chaque formation,
concordance entre :

une

- d’une part, les Programmes de Référence de Bruxelles Formation (pas
encore tous publiés)
- d’autre part, les Dossiers pédagogiques de la Promotion Sociale
disponibles pour chaque Unité de Formation (UF) de l’enseignement de
Promotion Sociale. Ces dossiers présentent en détail : les finalités générales
et particulières de l’UF, les capacités préalables requises, le programme en
termes de comportements observables, les capacités terminales à évaluer.
Ces référentiels permettent de :
o définir les objectifs de formation (listés dans les « Demandes de
reconduction» introduites chaque année à Bruxelles Formation)
o définir les modalités pédagogiques permettant d’atteindre ces
objectifs : les méthodes, le lieu, les personnes ressources, les
matériels, les supports didactiques, les durées, …
o définir les modalités d’épreuve et de validation associées à
chaque formation. En relation avec les critères d’évaluation, on
définira les indicateurs et niveaux de réussite et les modalités des
épreuves attestant les acquis.
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Enfin et surtout, ces tableaux servent de référence pour construire les
séquences d’apprentissage qui seront à la base des évaluations
formatives des apprenants (voir plus loin toute la partie sur la gestion des
apprentissages).
4. Synchroniser et intégrer les cours généraux et les cours techniques
« Intégrer » les matières c’est organiser leur complémentarité et les mettre en
concordance avec l’évolution du programme au cours de l’année.
C’est à tort qu’on a tendance à dissocier les « cours techniques » des « cours
généraux ». Si les cours généraux (surtout math, français et dessin) visent à
renforcer des connaissances générales, ils doivent aussi rester liés aux
besoins spécifiques des formations techniques au fur et à mesure de leur
développement. Ils doivent répondre à ces besoins au moment où ils
apparaissent.
Concrètement en menuiserie par exemple, le cours de dessin ne doit pas être
uniquement un cours général mais doit être spécifique à l’évolution du
programme de formation en menuiserie et parfaitement synchronisé avec le
moment où le professeur technique entame un exercice donné. Si on
commence à construire un coffre ou un bac à fleurs, il faut apprendre à
dessiner le coffre et le bac à fleur. Si ensuite on doit faire une table, le
dessin doit représenter une table.
Le même raisonnement vaut pour les maths dans toutes les sections. En
mécanique et en électricité par exemple, les cours de maths doivent
s’adapter à ce qui est indispensable pour l’exercice de la profession, à savoir
les calculs de voltage, d’ampérage, de résistance, etc. En maçonnerie, on
développera la géométrie, le calcul d’une voûte, … De même dans chaque
section on approfondira la matière en lien avec les besoins techniques au
moment opportun.
Les cours de français se développeront en trois temps :
1. axé sur le savoir de base, dans un premier temps : compréhension
des termes techniques de base (les matériaux, les instruments, etc.)
2. axé sur le savoir-faire, ensuite : vocabulaire relatif aux activités du
métier (voir en annexe tout le vocabulaire lié aux activités clés et
compétences visées)
3. axé sur le savoir-être, sur l’expression personnelle. Au cours de la
formation, l’apprenant évoluera. Le fait de se définir un projet
professionnel et de vie, d’acquérir des connaissances techniques,
renforcera sa confiance en soi et changera son rapport avec son milieu
de vie. Le cours de français visera alors l’épanouissement de la
personne par la capacité à mieux s’exprimer et à mieux communiquer,
autant dans le cadre professionnel que dans la société. Le cours devra
renforcer la capacité de dialoguer, de s’affirmer, de se valoriser.
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La liaison entre les cours généraux et les cours techniques n’est pas nouvelle
pour tous. Certains formateurs intègrent déjà les matières pour qu’elles
suivent une logique de contenus.
Deux objectifs justifient cet effort :
- Réussir la poursuite de la formation en Promotion Sociale. Nous
avons observé en effet que les lacunes dans les cours généraux ont été
des éléments d’échec ou d’abandon en Promotion Sociale.
- Développer l’intérêt des apprenants pour les cours généraux comme
pour les cours techniques. Celui-ci est en effet plus grand quand les
contenus sont abordés en synchronisation et la motivation de
l’apprenant s’en trouve renforcée.
Le groupe de travail des coordinateurs et formateurs sur ce thème (juin
2010) a insisté sur les points suivants:
« Faciliter l’interaction parmi les formateurs pour produire des cours
généraux ciblés
« Organiser des moments formels de rencontre entre formateurs plutôt que
des réunions improvisées ou se limiter aux réunions d’équipe
« Assurer la transmission de la structure des cours techniques ainsi que de
leurs priorités avec un timing pour que les formateurs des cours généraux
puissent s’organiser de manière adéquate.
« En conclusion : communiquer au maximum pour assurer la cohésion du
projet et du groupe.
Des rencontres seront donc organisées (au moins une fois par mois) entre
formateurs des cours généraux et formateurs des cours techniques pour
vérifier la synchronisation des contenus.
Pour expliciter cette concordance, on élaborera un calendrier faisant
apparaître la synchronisation
chronologique des cours techniques et
généraux.
Le tableau-calendrier sera communiqué aux apprenants et la construction de
la concordance sera transmise à l’Administrateur Délégué.
Voici une proposition de grille de travail pour élaborer la concordance et le
calendrier :
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TABLEAU DE SYNCHRONISATION DES COURS TECHNIQUES ET DES COURS GENERAUX
Nom du formateur technique :
Cours général

Contenu demandé :

(proposition de grille de travail)

Date de la
synchronisation

Français
Intitulé / description
de la séquence de formation
Math

Informatique

Dessin

Néerlandais

ISC / ISP

Et ainsi de suite ... Le bénéfice pour les apprenants de cette concordance synchronisée sera remarqué par les responsables des
formations techniques. (COMPLETER CES FICHES PAR FORMATEUR)
1/9/2011
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5. Renforcer et adapter l’e-learning
L’enseignement frontal est à éviter autant que possible. Par contre il est
nécessaire que les formateurs accompagnent les apprenants par des cours
interactifs et concordants avec la discipline enseignée.
Le projet prévoit de réactualiser le recours à l’e-learning, c'est-à-dire l’usage
des didacticiels là où ils existent. Au cours des années 2000-2004, Siréas
avait fait quelques recherches dans ce sens. Dans certaines formations, il y a
d’excellents didacticiels permettant de projeter à l’écran pour toute une
classe des explications techniques (ex. explication d’un processus
d’intervention sur un réseau pour détecter une panne électrique). Il en
existe aussi pour les cours généraux (maths, français, dessin, etc.).
Quelques avantages des didacticiels :
- Le formateur peut observer comment le groupe est capable
d’enregistrer les matières et il peut intervenir si nécessaire
- Ce sont des supports d’auto–apprentissage et donc une manière de
développer l’autonomie d’apprentissage de l’apprenant
- Ils permettent de faire des exercices individuels qui pourront être
discutés en groupe avec le formateur
Tous les centres de formation doivent effectuer au cours du mois de
septembre une recherche de didacticiels et transmettront à l’Administrateur
Délégué le coût des didacticiels à acquérir.
6. Construire des séquences d’apprentissage
Pour organiser et appliquer le principe de l’évaluation formative, le projet de
formation sera découpé en « séquences d’apprentissage ». Une séquence
d’apprentissage doit être un tout structuré et cohérent, construit à partir des
programmes (les référentiels) en intégrant des cours généraux et techniques.
Une séquence formative est composée :
1. d’une partie théorique (savoir) présentant les connaissances
nécessaires pour réaliser un produit ou une tâche : cours du
formateur, utilisation d’un didacticiel, recherche personnelle,….
2. d’une partie pratique (savoir-faire- le micromodule) : réalisation par
l’apprenant d’un produit au cours d’un exercice pratique formant un
tout cohérent ayant assez d’importance pour faire l’objet d’une
évaluation formative (ex. construire un mur, écrire une lettre, détecter
et réparer une panne électrique, …)
3. d’une partie évaluative (l’évaluation formative) qui
s’applique
individuellement à chaque apprenant et collectivement à l’ensemble de
la classe. C’est un processus de réflexion sur les résultats et les
mesures à prendre en vue de rectifier, compléter ou améliorer la
formation.
Pour faciliter la planification des séquences d’apprentissage, on peut se
servir du tableau ci-dessous :
1/9/2011
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Fiche 1 - Proposition :

Calendrier des séquences d’apprentissage

Savoirs

(couvrant toute la formation)

Savoir-faire

Formateur :

Savoir-faire comportementaux

Séquence
numero ….
Durée prévue :

Date début :

Au fur et à mesure de l’avancement des séquences, le formateur définira les savoir-faire comportementaux sur lesquels il veut attirer l’attention des
stagiaires et qu’il évaluera. En effet, pour évaluer un comportement il faut d’abord expliquer au stagiaire ce qu’on attend de lui et ce qu’on attend
doit être en liaison avec les circonstances professionnelles dans lesquelles il agit.
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LE DÉROULEMENT
1. Les journées inter-centres
Les 4 centres de formation de Siréas/FAE font partie d’une même institution.
Les localisations sont différentes. Elles visent des métiers différents et les
niveaux du passage en Promotion Sociale ne sont pas les mêmes.
Mais il s’agit d’une seule institution avec les mêmes objectifs généraux, les
mêmes règles et un seul projet pédagogique.
a. Rencontre avec les formateurs et coordinateurs
► Présentation par l’Administrateur Délégué du programme, de son
développement et des tâches à réaliser au cours de l’année : le 31 août et le
1 septembre.
b. La journée d’accueil : le 2 septembre 2011.
► Accueil de bienvenue de tous les apprenants et de tout le personnel de
formation et d’encadrement des 4 centres de formation.
► Présentation des objectifs et les principes du projet collectif de formation :
réussite de tous, responsabilité de chacun, entraide et participation,
Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), Charte des engagements.
c. Journée d’info sur la Promotion Sociale + GOPP de partage du projet
Début octobre on organisera une journée rassemblant tous les intéressés
avec un double objectif :
1. Introduction sur l’Enseignement de Promotion Sociale, par Jo Léonard,
Administrateur pédagogique de l’enseignement de Promotion Sociale du
Ministère de la Communauté française.
2. Stimuler la participation et l’adhésion des apprenants au projet. Celui-ci
doit devenir un projet commun, où tous se sentent concernés et
responsabilisés. On présentera le Cadre Logique du projet afin que tous
puissent se l’approprier et s’y engager en connaissance de cause.

1/9/2011
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Cadre Logique du PROJET « TAG »
OBJECTIF
GENERAL

UN MEILLEUR AVENIR POUR LES APPRENANTS

OBJECTIF
SPECIFIQUE

TOUS LES APPRENANTS TERMINENT L’ANNEE AVEC SUCCES

RESULTATS
ATTENDUS

Les apprenants sont
motivés

Les apprenants sont
solidaires et
responsables de la
réussite de tous

Les apprentissages
sont atteints
Les apprenants sont
admis en PS

Les apprenants sont
reconnus dans une
identité positive

ACTIVITES

-Présenter clairement
des objectifs de
formation en début
d’année

-Présenter les
principes du projet de
formation au cours
d’une réunion
commune

-Développer une
activité formative
cohérente et interactive

- Développer
-Communiquer au
l’intérêt des
maximum pour
apprenants pour les
assurer la cohésion
cours généraux
du projet et du groupe comme pour les
cours techniques
-Privilégier la
formation en groupe
en appliquant des
-Construire des
méthodes
séquences
d’apprentissage
d’apprentissage
collaboratif
structurées et
cohérentes
- Discuter en groupeclasse les résultats de -Appliquer la
la classe
méthode des
évaluations
formatives

-Présenter
l’enseignement de PS
en début d’année
-Organiser des visites
dans les instituts de PS
-Acquérir les
techniques adéquates
pour développer la
motivation en situation
didactique

- Evaluer et développer
les compétences
transversales des
apprenants

1/9/2011

- Synchroniser les
cours généraux et
les cours
techniques

Les apprenants
ont acquis
l’autonomie
nécessaire pour
pouvoir
continuer en PS

-Renforcer les
prérequis à
l’entrée en
formation
-Favoriser les
méthodes
pédagogiques
capables
d’activer
l’autonomie des
apprenants
- organiser des
journées de
rattrapage
intensif dans
chaque domaine
- utiliser des
supports d’auto–
apprentissage (elearning
notamment)
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On examinera ensemble:





les
les
les
les

difficultés éventuelles qui devront être résolues au cours du projet.
causes de certaines difficultés
conséquences éventuelles de ces difficultés
moyens à mettre en œuvre pour surmonter ces difficultés

On transcrira ces points dans un « arbre des difficultés » qui sera à la
base de la construction d’un « arbre des objectifs ».

Qu’est-ce qu’un « GOPP » (Goal Oriented Project Planning)?
C’est une méthode d’analyse pour évaluer une situation donnée et élaborer un projet.
On l’appelle aussi méthode du « Cadre Logique » ou méthode GCP « Gestion du Cycle
du Projet ». Imposée par la Commission européenne pour la planification et
l’évaluation des projets, cette méthode implique nécessairement les représentants de
toutes les parties concernées par une activité.
Un atelier GOPP est un espace de créativité où l’analyse d’une situation réelle et la
dynamique de communication permettent aux participants d’accroître leur confiance en
eux. C’est une occasion pour les participants de développer les compétences de
communication et d’analyse. C’est une occasion d’augmenter la cohésion des groupesclasses et de développer la motivation collective.

d. La journée de clôture du projet de formation Siréas/FAE : fin juin
Les coordinateurs, formateurs et apprenants se réuniront ensemble à la fin
de l’année pour la remise des résultats et un lunch convivial.
A cette occasion on rappellera aux apprenants que le service reste à leur
disposition pendant les mois qui suivent pour toute question d’information,
d’orientation, de recherche emploi, d’accompagnement auprès des écoles de
Promotion Sociale.
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2. Pratiquer l’apprentissage collaboratif
Les personnes auxquelles s’adresse Siréas s’attendent à pouvoir apprendre
dans un contexte différent, avec des rapports plus participatifs avec les
formateurs, des concepts plus égalitaires, dans un espace de collaboration et
de responsabilité, dans des relations basées davantage sur le dialogue, sur
la gestion de l’année scolaire, sur la coopération entre les formateurs et les
apprenants.
La formation ne doit plus être vue comme un processus d’apprentissage
dans un rapport « moi formateur – vous apprenant » , mais comme un projet
à réaliser ensemble formateurs et apprenants, un projet où tous les acteurs
partagent la responsabilité de la réussite. Il faut abandonner le concept du
bon élève et du mauvais élève, du bon formateur et du mauvais formateur.
Concrètement, l’année scolaire ne s’appellera plus « année de formation »
mais « projet de formation ». Les apprenants devront se sentir engagés
collectivement dans le déroulement d’un projet et dans le développement des
connaissances de tous les apprenants. On peut comparer l’année de
formation professionnelle d’un groupe à une escalade en montagne où tous
les marcheurs sont en cordée vers le même objectif : atteindre le sommet.
Tous les marcheurs avancent ensemble, l’échec de l’un c’est l’échec de tous,
et la réussite est la réussite de tous.
Le projet implique dès lors d’examiner la question complexe du rôle
professionnel du (de la) formateur (trice) dans l’approche nouvelle : le
formateur n’est plus seulement un spécialiste d’une matière mais un
« mentor » et un « tuteur » attentif au parcours de l’apprenant.
Il reste
toutefois le gestionnaire de la formation.
Dans ce contexte, les formateurs s’appliqueront à utiliser des méthodes
« d’apprentissage collaboratif », c’est à dire des exercices où les apprenants
travaillent en groupe pour atteindre des objectifs qu’ils ne pourraient pas
atteindre seuls ni sur un mode compétitif.
L’apprenant atteint ses objectifs uniquement si le groupe entier les atteint,
donc chacun encourage les autres à s’accrocher et à réussir.
Les
apprenants sont interdépendants. Ils ont besoin que chacun accomplisse sa
partie. Chacun est responsable à l’égard des autres de son travail et de son
apprentissage.
Selon les cas, soit le groupe réalisera ensemble un exercice soit chaque
apprenant réalisera un exercice en collaboration avec les autres, en
échangeant de l’information, en demandant un avis ou un conseil aux
autres apprenants, en participant à l’évaluation.
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3. Se centrer sur les compétences techniques et comportementales
Une compétence est une capacité à faire face à certaines situations et à
réaliser une tâche donnée.
L’apparition du concept de « compétence » dans l’enseignement exprime la
volonté de changer en profondeur les conceptions et les pratiques
enseignantes. Les pédagogues ont insisté sur la volonté de donner à chaque
apprenant une prise sur le réel pour qu'il puisse s'adapter et être plus
"efficace" dans une société en pleine évolution, alors que l’enseignement
traditionnel était axé prioritairement sur la « connaissance », était plus rigide
et plus éloigné du réel.
Une compétence est un ensemble complexe de dispositions qui rend la
personne apte à réaliser cette tâche. Cet ensemble comprend trois facettes :
-

une facette motivationnelle qui pousse l'individu à s'investir dans la tâche.
une facette cognitive qui fait référence aux savoirs et aux démarches que
l'apprenant doit mobiliser ou construire,
une facette de transfert qui renvoie à la capacité de reconnaître les
situations par rapport auxquelles ces savoirs et ces démarches sont
pertinents et de les y appliquer 1

Même quand le concept de compétence renvoie aux capacités cognitives de
l’apprenant, celles-ci s’observent toujours dans une action, suite à un
transfert.
On n’est donc pas « compétent » en soi, mais par rapport à une situation et à
une tâche à accomplir. Dans la formation, la priorité doit être accordée aux
situations d’apprentissage qui mettent les apprenants en activité.
Vu sa capacité à exprimer la relation entre l’individu et ses connaissances,
le concept de compétence est devenu l’outil de base de la communication
entre la formation professionnelle et le monde du travail et aussi de la
conception de systèmes de formation axés sur les besoins et parcours
individuels d’apprentissage.
Il faut faire une distinction entre:

1

-

Les « compétences » d’un individu, c’est à dire sa capacité à accomplir
certaines tâches. Dans ce sens, les compétences sont le résultat
(jamais définitif) de la mise en œuvre de savoirs et de savoir-faire dans
une situation donnée.

-

Les « compétences » qui désignent des objectifs opérationnels dans
un contexte de formation et servent de référence pour définir des
programmes de formation.

Ministère de la Communauté française, Décret sur les missions de l’enseignement, 1997.

1/9/2011

17

On distingue deux grands groupes de compétences :
-

les compétences techniques, qu’on appelle aussi compétences
disciplinaires, propres à des métiers définis.
Les compétences
techniques visées par nos formations ont été répertoriées dans les
référentiels retravaillés avec Mme Massin en 2010-2011. On y a inclus
également les savoir-faire comportementaux liés à un métier.

-

les compétences transversales, qui sont communes et nécessaires
dans tous les métiers et dans toutes les disciplines. Elles se rapportent
non seulement aux démarches fondamentales de la pensée,
transférables d'une matière à l'autre mais englobent également toutes
les interactions sociales, cognitives, affectives, culturelles et
psychomotrices entre l'apprenant et la réalité qui l'entoure.

4. Développer des compétences transversales
Il n’y a pas de consensus en ce qui concerne la définition des compétences
transversales.
Celles-ci varient selon le contexte : école, formation
professionnelle, emploi,… et l’usage qu’on en fait reste discuté et discutable.
Le CEF (Conseil de l’Enseignement et de la Formation) suggère de parler de
« compétences non-techniques ».
A Siréas nous avons retenu trois catégories de compétences transversales :
Savoir analyser (établir un diagnostic)
Savoir définir un objectif
Savoir analyser une situation
Savoir analyser et sélectionner les données et les informations à utiliser.
Savoir comparer les données et les informations à utiliser
Savoir activer et réaliser un processus d’auto-évaluation
Savoir prévoir des solutions alternatives
Savoir représenter une situation

Savoir affronter (savoir faire face) :
Savoir choisir entre des solutions alternatives.
Savoir élaborer une stratégie d’action.
Savoir prendre des décisions
Savoir s’adapter au changement
Savoir prendre des initiatives.
Etre constant.
Etre déterminé.
Savoir gérer des conflits

Savoir entrer en relation :
Savoir travailler en équipe.
Savoir écouter.
Savoir communiquer
Savoir convaincre.
Savoir proposer
Savoir se contrôler.
Etre polyvalent
Savoir négocier
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LA GESTION DES APPRENTISSAGES
1. La clé du projet : l’évaluation formative des apprenants
L’évaluation formative fait partie intégrante du processus de formation. Elle
a pour objectif de vérifier, à la fin de chaque « séquence d’apprentissage », si
l’apprenant a compris, a retenu les consignes, est capable d’exécuter une
tâche avec succès, en collaboration avec ses co-apprenants.
Afin d’appliquer le principe de l’évaluation formative, il est demandé aux
formateurs :
1. de découper l’année en « séquences d’apprentissages », en d’autres
termes, de prévoir le nombre d’activités concrètes (d’exercice pratiques)
impliquant une évaluation formative au cours de l’année
2. de définir le contenu et les objectifs de ces exercices pratiques
3. de définir le temps que ça prendra de remplir la fiche d’évaluation
RADAR (ci-dessous) pour chaque apprenant, en sachant que toute
l’opération doit être faite pendant les heures de cours.
Pour rappel, une séquence d’apprentissage (ou séquence formative), est
une unité didactique composée de trois parties :
1. une partie théorique (transmission de savoirs) ou cours de laquelle
l’apprenant assimile des connaissances théoriques transmises par
différents moyens: démonstration, exposé, tableau, lecture de texte,
didacticiel, ou autre …
2. une partie pratique (le micromodule) : (mise en évidence d’un
savoir-faire) comprenant un ou plusieurs exercices pratiques en
vue de réaliser un produit, de modifier ou de réparer un objet ( ex.
construire un mur, écrire une lettre, détecter et réparer une panne
technique, …)
3. une partie évaluative (l’évaluation formative) : l’évaluation de
l’activité pratique, qui s’applique individuellement à chaque
apprenant et collectivement à l’ensemble de la classe. C’est un
processus de réflexion sur les résultats et les mesures à prendre en
vue de rectifier, compléter ou améliorer la formation.
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Fiche RADAR -

EVALUATION FORMATIVE DES EXERCICES PRATIQUES

Formateur:

Date:

Apprenant :

Intitulé de la séquence formative :
Objectif pédagogique concerné :
Compétence visée :
A. Les savoirs (le transfert des savoirs)
a) l’apprenant a-t-il assimilé la démarche qu’il doit entreprendre?
b) a-t-il compris les instructions techniques pour réaliser l’exercice?
c) a-t-il assimilé les connaissances générales et techniques pour réaliser l’exercice?
d) a-t-il réussi à appliquer ses connaissances dans l’exécution de l’exercice?
e) a-t-il fait preuve de raisonnement logique?
f) a-t-il pu expliquer comment il a procédé et pourquoi ?
g) a-t-il respecté les consignes de sécurité et d’hygiène?

Appréciation

B. Les savoir-faire (comment l’exercice est réalisé)
a) l’apprenant a-t-il préparé et organisé l’exercice conformément aux consignes?
b) a-t-il respecté la séquence correcte des étapes de la réalisation?
c) a-t-il terminé l’exercice correctement?
d) a-t-il travaillé avec précision?
e) a-t-il achevé le travail proprement et avec la finition requise?
f) a-t-il terminé dans les délais impartis?
g) a-t-il remis l’outillage en place correctement?
C. Les savoir-faire comportementaux (pendant l’exercice)
a) l’apprenant était-il motivé pour l’exercice?
b) a-t-il travaillé dans un esprit d’équipe (solidarité / participation)?
c) a-t-il bien communiqué avec les formateurs et avec les apprenants?
d) a-t-il exprimé des capacités d’auto-évaluation?
e) a-t-il fait preuve de contrôle de soi et de constance ?
f) a-t-il fait preuve d’un esprit d’initiative?
g) a-t-il démontré un sens des responsabilités?
1 = très faible (< à 3)
C. Savoir-faire comportementaux
2 = faible (>et =à 3 et < à 5)
3 = satisfaisant (> et = à 5 et < à 6)
4 = bien (> et = à 6 et < à 8)
5 = très bien (> et = à 8 et < et = à 10)

A. Savoirs
Savoir-faire
B. Savoir-faire
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Le moment de l’évaluation
La troisième partie de la séquence d’apprentissage fait partie intégrante du
processus de formation. Les 21 critères de la fiche RADAR concernent :
o l’évaluation des acquis théoriques : le transfert des savoirs dans le
produit réalisé, évalué par le formateur.
o l’évaluation du savoir-faire : l’analyse du produit réalisé :
- par l’apprenant : auto-évaluation
- par le groupe-classe : évaluation collective (sur ce point le
formateur doit être très attentif pour éviter tout dérapage ! )
- par le formateur
o l’évaluation des savoir-faire comportementaux : esprit d’équipe,
motivation,
communication,
esprit
d’initiative,
sens
des
responsabilités, etc., en observant les interactions dans le groupeclasse. Le formateur observe et capte les caractéristiques et capacités
de chaque apprenant.
A la fin de l’exercice, le formateur a déjà les éléments pour donner les cotes à
transférer dans le logiciel RADAR. Il les donne en tenant compte des
remarques de l’apprenant et du groupe. Cela se fait pendant le cours.
L’objectif de l’évaluation formative est de recueillir des informations sur les
aptitudes cognitives des apprenants, et en particulier sur leurs capacités à
utiliser les connaissances acquises au cours de la réalisation d’une tâche
(capacité de transfert).
Elle doit permettre tout à la fois d’évaluer l’apprentissage de l’apprenant et
d’examiner les causes de ses éventuelles difficultés à acquérir les
compétences prévues par le programme.
Le but est que chaque apprenant soit conscient de ses forces et de ses
faiblesses au cours de la formation et que les formateurs puissent
adapter leur manière d’enseigner en tenant compte des particularités
cognitives des apprenants.
Chaque apprenant a en effet une manière personnelle d’apprendre. C’est
donc pour le formateur et l’apprenant le moment de s’interroger sur les
stratégies d’apprentissage de l’apprenant et de l’aider à en prendre
conscience.
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Le logiciel RADAR

Le logiciel RADAR est mis à la disposition de tous les formateurs en
septembre 2011.
Ce logiciel permet de produire automatiquement et
rapidement le graphique d’évaluation de chaque apprenant après chaque
séquence d’évaluation formative. Il suffit au formateur de parcourir les 21
critères à l’écran et d’encoder la cote.
Sa fonction est de faciliter la démarche de l’évaluation formative, d’offrir un
outil d’analyse de l’évolution des apprentissages, un outil destiné à établir le
diagnostic des difficultés individuelles tout au long de la formation. C’est un
outil précieux pour préparer la réussite de tous.
En outre, le logiciel RADAR permet de globaliser les résultats de la classe, de
fournir des moyennes, d’indiquer des tendances individuelles et de groupes,
etc.
Les apprenants examineront la fiche individuelle reproduisant le graphique
de leurs résultats. Ils verront leurs points forts et leurs points faibles. Ils
pourront réfléchir sur les causes de leurs difficultés avec l’aide du formateur.
Si c’est toute la classe qui a échoué sur l’une ou l’autre matière, c’est peutêtre le formateur qui doit s’interroger sur la nécessité de recommencer la
séquence d’apprentissage ou mettre en question la méthode pédagogique
qu’il a utilisée.
Le logiciel RADAR peut s’adapter à tout type d’évaluation : évaluations
formatives, évaluations de fin d’année, évaluation des modules de
rattrapage, des compétences transversales, des jeux de rôle, ….
Ce logiciel est très sécurisé. Personne ne peut pénétrer dans le système.
Seuls peuvent y accéder pour l’encodage et l’impression des résultats ceux
qui seront autorisés : formateurs, coordinateurs, administrateur délégué.
Le dossier d’évaluation formative de l’apprenant

Chaque apprenant recevra une copie de ses fiches d’évaluation et les
conservera dans une farde personnelle.
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2. L’évaluation participative du groupe-classe
Les ateliers « GOPP » sur l’évolution du groupe-classe
Deux fois par an (janvier et mai), des ateliers d’évaluation participative selon
la méthode « GOPP » sont organisés. Cette évaluation porte sur l’évolution
des apprentissages de la classe tels qu’ils sont apparus dans les exercices
d’évaluation formative.
Dans cet atelier on ne vise pas les résultats individuels mais les résultats de
la classe en tant que groupe. Le but est de réfléchir sur les moyennes
atteintes par la classe au cours du trimestre écoulé.
Le but est d’analyser et de s’exprimer sur la responsabilité collective des
résultats, en suivant la démarche :
 définition des problèmes
 définition des solutions (= des nouveaux objectifs)
 définition des moyens pour réaliser ces objectifs…

3. La remise à niveau
Dans un enseignement alternatif tel qu’un centre de formation ISP qui, de
plus, vise la réussite de tous les apprenants, l’apprentissage en groupe et les
évaluations formatives sont essentiels : ils permettent au formateur comme
aux apprenants d’analyser l’évolution de chacun et les capacités à apprendre
individuellement et collectivement et, si nécessaire, pour le formateur, de
revoir si sa méthode didactique est adaptée.
Même si la qualité de la formation atteint un niveau très élevé, il y aura
toujours certains apprenants qui excellent dans certaines matières et
d’autres moins.
En conséquence, il faut recourir à des séances de rattrapage à un certain
moment. L’expérience a démontré que, si un apprenant accuse un retard ou
une lacune dans une matière, il est particulièrement difficile d’organiser un
rattrapage individuel pendant les heures de cours.
Pourquoi ? Prenons par exemple des lacunes en français. Pendant que les
autres apprenants continuent les cours techniques et avancent, celui qui est
en rattrapage avance en français mais prend du retard sur les cours
techniques. Or si on veut atteindre des résultats élevés pour tous, il faut
pouvoir compter sur une classe homogène.
L’évaluation formative analytique telle que nous la concevons à Siréas
permet de mettre en place un système de rattrapage et de mise à niveau de
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tous les apprenants en même temps, car tous ont des points forts et des
points faibles.
Le calendrier des jours de rattrapage dépendra de l’étendue des difficultés
individuelles, au maximum une semaine tous les deux mois. La première
session de rattrapage aura lieu fin octobre puis tous les deux mois.
L’expérience nous dira à quel moment il sera opportun de les organiser.
Les formateurs sont invités à modifier leur programme. Pendant cette
semaine le programme général des cours est suspendu et plusieurs groupes
seront constitués en fonction des difficultés particulières dans chaque
matière : math, français, dessin, technologie… Les formateurs organiseront
des cours intensifs de rattrapage chacun dans leur domaine spécifique.
Ce système part de l’hypothèse que tous ont des points faibles quelque part.
Si des apprenants excellent dans toutes les matières, il faut organiser pour
eux une activité hors programme. Si des apprenants ont des difficultés dans
plusieurs matières à la fois, il faudra s’interroger sur la cause première des
difficultés ? Souvent c’est la mauvaise maîtrise du français. S’il s’avère
nécessaire d’entreprendre d’autres initiatives, il faut les rechercher et c’est
l’objet de notre expérimentation.
La faisabilité de ce dispositif a été testée du 6 au 10 juin 2010 et nous en a
prouvé l’efficacité.
4. L’évaluation du fonctionnement de l’apprentissage collaboratif
A la fin de chaque séquence d’apprentissage, le formateur procédera à une
évaluation du processus d’apprentissage collaboratif :
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Dans l’ensemble, l’activité s’est-elle déroulée comme prévu ?
Qu’est-ce qui s’est bien passé ?
Qu’est-ce qui pourrait aller mieux ?
Les participants ont-ils apprécié l’activité ?
Comment le temps a-t-il été géré ?
Les groupes ont-ils respecté les objectifs de la formation ?
Y a-t-il eu des problèmes relationnels au sein des groupes ?
Comment les éviter à l’avenir ?
Mon rôle a été de …
Comment ai-je vécu mon rôle ? Qu’est-ce que je changerais ?
La préparation devrait-elle être modifiée ?

24

5. L’évaluation de fin de formation
L’évaluation de fin de formation doit être celle de l’enseignement de
Promotion Sociale.
En vue d’y préparer les apprenants, les formateurs organiseront des tests
au cours de la première semaine de juin afin de mettre au point la dernière
remise à niveau et la préparation aux examens de la Promotion Sociale.
Sauf situation exceptionnelle, ces tests ne donneront pas lieu à la délivrance
d’une attestation de fin de formation de la part de Siréas tant que
l’apprenant n’aura pas présenté l’examen en Promotion Sociale.
En ce qui concerne la Bureautique et le Bâtiment, le diplôme de
l’Enseignement de Promotion Sociale ne sera pas accompagné par une
attestation de Siréas.
Si la Promotion Sociale fixe une date d’examen en cours d’année pour l’une
ou l’autre Unité de Formation, les formateurs concernés organiseront les
épreuves correspondantes une semaine avant cette date.

6. L’organisation, le suivi et l’évaluation des stages
Les stages sont organisés généralement (mais pas toujours) après la fin de la
formation. Ils sont d’une durée de 4 semaines.
Actuellement, chaque
centre organise les stages selon ses propres modalités.
Un effort doit être fait pour uniformiser :
a. La convention entre Siréas/ FAE et l’employeur
b. Les modalités de suivi de stage
c. L’évaluation de fin de stage
un groupe de travail inter-centres se réunira début 2012 (au plus tard en
avril) pour comparer les modalités relatives aux stages et les uniformiser
dans la mesure du possible tout en sauvegardant les aspects spécifiques
à chaque formation.
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