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Rappel

ENSEIGNER DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE 

La voie professionnelle propose un enseignement en relation avec l’entreprise et ses métiers. 
Elle permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel 
et dans le domaine général, et d’obtenir des diplômes professionnels reconnus :

Certificats d’Aptitude Professionnelle
Brevets d’Études Professionnelles
Baccalauréats Professionnels
Brevets Professionnels. 
…

Toute formation menant à un diplôme professionnel comporte aujourd’hui des périodes de 
formation en milieu professionnel obligatoires. 



Les publics

Caractéristiques des publics 

Dans le cadre de la formation professionnelle initiale, les élèves des lycées professionnels et 
les apprentis des centres de formation d’apprentis constituent une population certes 
hétérogène mais appartenant largement aux milieux populaires. 

Ces élèves et ces apprentis ont rencontré des difficultés dans leur scolarité antérieure, et ils 
ont souvent vécu une expérience scolaire douloureuse. 

Ce qui a du sens pour eux c’est avant tout d’obtenir les diplômes qui laisseront une chance de 
trouver un emploi. 

Au cours de leur formation en entreprise, ces élèves et ces apprentis apprennent à travailler en 
situation professionnelle réelle ; ils participent à la production de biens ou de services. 
Aussi, à leur retour dans l’établissement de formation, ils sont (comme tout adulte en 
formation) porteurs de deux besoins particuliers : 
- voir leur expérience reconnue, 
- et comprendre l’intérêt des apprentissages proposés dans le cadre des différents 
enseignements. 



Les enseignements

Nouvelles pratiques d’enseignement 

Enseigner dans la voie professionnelle, c’est donc éviter de reproduire des pratiques 
d’enseignement calquées sur un modèle scolaire ou universitaire, souvent mal supportées et 
peu efficaces auprès de ces élèves et de ces apprentis. Il s’agit alors de développer de 
nouvelles façons d’enseigner en s’inspirant davantage d’une pédagogie adaptée à des 
(jeunes) adultes. 

Quelques conditions facilitant l’enseignement dans la voie professionnelle 

- Instaurer un climat dans lequel les personnes en formation sentent qu’elles sont reconnues 
et respectées en tant que personnes, qu’on leur fait confiance, qu’on les croit capables de 
réussir. 

- Mettre en évidence, avant de commencer un enseignement, le sens, la valeur, l’intérêt, 
l’utilité de l’apprentissage proposé. 

- Utiliser l’expérience de chaque personne. 

- Donner une part de responsabilité dans le choix des méthodes, des sources d’informations, 
du rythme de travail,… 

- Associer les personnes aux pratiques d’évaluation. 



Compétences attendues de l’enseignant

Compétences particulières attendues de l’enseignant professionnel : 

- Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des situations et en tenant compte 

du niveau des apprenants. 

- Construire des situations d'enseignement et d'apprentissage dans un cadre pédagogique lié au 
métier visé, en travaillant à partir de situations professionnelles réelles ou construites ou de 
projets professionnels, culturels ou artistiques. 

- Entretenir des relations avec le secteur économique dont relève la formation afin de 
transmettre aux élèves les spécificités propres au métier ou à la branche professionnelle. 

- Favoriser le développement d'échanges et de partages d'expériences professionnelles entre les 
élèves. 

- Contribuer au développement de parcours de professionnalisation favorisant l'insertion dans 
l'emploi et l'accès à des niveaux de qualification plus élevés. 

- Mettre en œuvre une pédagogie adaptée pour faciliter l'accès des élèves à l'enseignement 
supérieur. 



Deux dimensions de l’activité d’enseignement

Dans l’exercice de sa profession, l’enseignant se trouve confronté à deux types de problèmes qui 
correspondent à deux dimensions de son activité d’enseignement : 

- des problèmes ayant une dimension technique qui peuvent être résolus par l’acquisition de 
connaissances, de méthodes, d’outils ; 

- des problèmes ayant une dimension éthique et psychologique (par exemple, l’enseignant ne 
parvient pas à contraindre un élève à apprendre), et qui ne peuvent être résolus que par un 
recadrage par rapport à des valeurs, et par une appropriation de nouvelles attitudes:

- Disposition à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose. 

- Ensemble de jugements et de tendances qui pousse à un comportement. 

- Prise de position par rapport à une valeur. 

- Prédisposition permanente à réagir d’une certaine façon, quelle que soit la situation. 

Ainsi, toute activité d’enseignement renvoie à des valeurs, à une éthique, à une 
idéologie. 

Dans l’enseignement, la question des valeurs se pose avant la question des 
techniques. 



Principes

À l’origine de la pédagogie moderne deux principes irréductibles et 
contradictoires à tenir ensemble 

Principe d’éducabilité 

- Tous les élèves peuvent apprendre 

et 

Principe de liberté

- Nul ne peut contraindre un élève à apprendre 

Deux idées essentielles:

La didactique permet à l’enseignant de proposer le meilleur dispositif 
possible d’enseignement pour faire en sorte que les élèves puissent apprendre 

La pédagogie permet à l’enseignant de renoncer à utiliser la contrainte pour 
forcer les élèves à apprendre 



Que peut-on constater ? 

Des pratiques instituées depuis un certain temps : 

L’individualisation existe dans CFA depuis 1990 pour les premières 
démarches. 

Les pratiques s’accélèrent depuis 2000, soit plusieurs années 
d’expériences très diversifiées. 

La réalité de l’individualisation: 

Les dispositifs d’individualisation ont été créés « à la marge » 
concentrés sur deux publics : 

- les apprentis « en difficulté », 

- les apprentis « atypiques ». 

Analyse des pratiques actuelles



Les questions repérées afin d’accompagner l’évolution des formation professionnelles: 

- Articuler les unités organisationnelles 

- Articuler les pédagogies 

- Articuler les différents objectifs (préparer à un diplôme, préparer à un métier, 
préparer à une insertion) 

- Réfléchir à une méthodologie, à une démarche pédagogique collective des équipes 

- Penser l’organisation globale des formations autour de ses différents publics

Quelle organisation?



Spécificités de la pédagogie de l’alternace

L’apprenant est appréhendé 
dans sa globalité.

Il s’agit de lui permettre de 
développer son portefeuille 
de compétences quelles 
qu’en soient les modalités.

Les situations de travail sont 
proposées dans toutes leurs 
potentialités
(chaque situation peut offrir des 
possibilités d’apprentissages
transversaux pluridisciplinaires). 
Une situation de travail est Inductrice 
de formation et d’acquisition de 
compétences et de connaissances. 

Le projet pédagogique 
est partagé entre 
l’entreprise et le lieu 
de formation.
Le partenariat 
pédagogique permet 
de mettre en œuvre 
les processus 
d’apprentissages.

L’apprenant
La situation de travail

Le projet pédagogique



Construire une stratégie de formation

Repérage des 
activités 

professionnelles 
à partir du 

référentiel du 
diplôme

Répartition des 
activités 

professionnelles 
entre 

l’entreprise 
et centre de 

formation

Identification 
des lieux 

d’apprentissage 
et de leur 
potentiel 
formateur

Élaboration de 
la progression 
pédagogique 

pluri-disciplinaire

Elaboration d’une progression 



Construire une stratégie de formation

Positionnement 
préalable des 

apprentis sur des 
compétences 
déjà acquises 

Prise en compte 
et 

réinvestissement 
des 

compétences 
acquises par les 

apprentis en 
entreprise

Préparation des 
apprentis à leur 

arrivée en 
entreprise. 

Connaissances 
préliminaires 

indispensables ?

Elaboration d’une progression 

Individualisation 
de la formation 
en fonction des 

activités 
rencontrées par 
les apprentis en 

entreprise 



Nécessité d’une co-construction du projet pédagogique

Négocier un projet pédagogique partagé avec l’entreprise 



Observations

Confirmation des savoirs

Réalisation d’activités

Conceptualisation

Nouvelles activités plus complexes

Formation par la démarche alternante

En établissement de 
formation:

Lieu de travail :

PFMP
Contrat d’apprentissage

Stage
…



Les outils indispensables

La fiche d’observation et d’analyse potentiel de l’entreprise

Le tableau de stratégie

Le  livret de suivi, livret d’apprentissage avec le contrat de formation

La fiche navette


