
Karin Tudal a présenté la méthode des Ateliers de Pédagogie Personnalisée (APP). L’APP est un label 

mis en place par le ministère du travail depuis 1985.  Il concerne les adultes de plus de 16 ans qui 

souhaitent réapprendre les savoirs de base (compétences clés) pour un projet professionnel ou un 

projet de vie. Tourné vers les publics en difficulté, il se fonde sur l’autoformation accompagnée. 

Lors du diagnostic initial, l’APP prévoit de mettre en avant les compétences acquises de manière 

formelle, non formelle et informelle sur la base desquelles proposer un parcours d’autoformation qui 

vise l’autonomisation de l’apprenant (« apprendre à apprendre »). Dans une démarche positive, on 

focalise donc davantage sur les acquis que sur les manques ou les lacunes.  

Pour chaque apprenant, un référent est nommé : il assure le lien avec les formateurs, interagit avec le 

contexte de l’apprenant et joue le rôle d’accompagnateur. La démarche s’inscrit donc dans une logique 

d’éducation permanente et d’accès aux savoirs à travers une personnalisation de la pédagogie 

correspondante à l’unicité de chaque individu. 

La différenciation pédagogique et le suivi personnalisé permettent la mise en place de parcours 

individualisés et extrêmement flexibles : les entrées et sorties sont permanentes (« formation 

discontinue »), le rythme adapté aux engagements personnels et professionnels de l’apprenant.  

Cela nécessite un très grand effort d’organisation de la part des structures, notamment en termes de 

planning mais se relève indispensable dans l’individualisation des parcours. La flexibilité du programme 

et donc l’adaptabilité de la structure est un enjeu majeur car, sur 3 000 000 de personnes en situation 

d’illettrisme en France, 50% sont en emploi.  

 

Dominique Souyet a présenté la démarche qui a permis au  Centre de Réadaptation Professionnelle 

Jean Moulin de créer une carte des compétences transverses. Le projet s’inscrit dans un cadre plus 

large : la carte des compétences transversales du dispositif régional Ile-de-France « Avenir jeunes », 

les travaux initiés par l’AEFA sur les compétences transversales, le contexte de réadaptation 

professionnelle du CRP Jean Moulin ainsi que la volonté institutionnelle forte d’inclusion en milieu 

ordinaire des travailleurs en situation de handicap. 

La carte vise à mieux accompagner des personnes reconnues travailleurs en situation de handicap dans 

un parcours de formation vers un nouveau métier. Ces personnes, dont le parcours de formation 

présente souvent des discontinuités, rentrent dans l’accompagnement après la préparation d’un 

projet réalisé par un centre de pré-orientation. Cela peut prendre jusqu’à 3 ans. 

 

Au cœur de la démarche il y a la conviction que les compétences sont un processus qui permet de 

mobiliser des ressources pour résoudre un problème. Dans ce sens, leur identification et leur 

valorisation sont au cœur des problématiques d’insertion et indissociables de la reconnaissance 

personnelle et professionnelle (approche inclusive). Le CRP Jean Moulin adopte donc, en plus d’un 

suivi personnalisé pour accompagner le changement entre deux identités professionnelles, une réelle 

individualisation des parcours de réadaptation, tant dans l’identification des compétences que dans la 

co-construction d’un parcours personnalisé de formation.   

 

La carte des compétences transversales vient donc assoir cette démarche en se fondant sur 3 grands 

principes :  

- Travail de co-construction avec les bénéficiaires (24 stagiaires ont pu participer à l’élaboration de 

l’outil) et d’analyse conjointe avec les stagiaires lors de leur parcours ; 

http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf


- L’entrée par les compétences transversales ; la carte circulaire, avec 10 axes de progression, 

permet une vision d’ensemble sur le parcours et sa cohérence ; 

- L’approche actionnelle (contextualisée avec une situation professionnelle et permettre au 

bénéficiaire d’être acteur de son parcours) L’idée est d’aller vers l’autonomisation dans 

l’acquisition des compétences.  

 

Au-delà de l’intérêt pour les apprenants, le projet de carte a permis au CRP Jean Moulin de travailler 

la question complexe des cultures professionnelles différentes entre les équipes médico-psycho-

sociales et les équipes en charge de la formation. 

 

 

Les participants à l’atelier ont souligné plusieurs points forts de la démarche APP : 

- Le diagnostic initial ; 

-  La flexibilité et l’adaptabilité des formateurs ; 

- La personnalisation de l’accompagnement. 

  

En ce qui concerne la carte des compétences transverses, les participants ont souligné l’intérêt : 

- De la transversalité au sein de l’équipe (dialogue entre équipes aux pratiques 

professionnelles différentes, participation des stagiaires à la construction de l’outil) 

- De l’approche visuelle qui facilite le repérage de la progression vers l’autonomie. 

 

Les deux démarches se rejoignent sur l’approche responsabilisant, visant l’autonomie et « l’apprendre 

à apprendre » ainsi que sur l’accent mis sur l’accompagnement individuel.  

Les questionnements sont essentiellement sur la possibilité de transposer les démarches dans d’autres 

contextes par exemple dans le cadre du FLE. 

 

Pour les deux projets, les apports d’EPALE pourront être : 

- Une plus grande visibilité notamment pour des démarches innovantes ; 

- La possibilité d’échange et de partage avec d’autres expériences similaires en Europe.  

 


