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1 - Le projet d’établissement du CFA Unicem de Louvigné du Désert
Le projet d’établissement du CFA Unicem de Louvigné du Désert fixe les axes de
développement du Centre de Formation d’Apprentis. Il concerne la globalité des activités du
CFA. Il précise les objectifs à atteindre, les actions à conduire, les modes d’évaluation et les
moyens à mobiliser. Son élaboration mobilise l’ensemble des acteurs de la structure et
repose sur une réflexion générale sur le fonctionnement du CFA, afin de garantir la
cohérence et l’efficacité des actions mises en œuvre.

2 – L’organisme gestionnaire : UNICEM
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la
fédération de branche professionnelle qui regroupe la quasi-totalité des industries
extractives de minéraux ainsi que les fabricants de divers matériaux de construction (bétons,
mortiers, plâtre…). La plupart de ces activités alimentent le secteur du BTP. L'UNICEM
regroupe 18 syndicats de branche et 19 unions régionales. Les syndicats qui lui sont affiliés
comptent 1400 entreprises adhérentes. Les branches industrielles réunies au sein de
l'UNICEM appartiennent à trois domaines d'activités complémentaires :
-

l'extraction de ressources minérales,

-

la filière béton, les industries

-

les services connexes.

Le secteur des carrières et matériaux de construction offre un large éventail de métiers et du
fait de la pyramide des âges, de nombreux emplois y seront à pourvoir dans les années qui
viennent. Il s'est doté, pour répondre à la demande, d'un dispositif de formation complet,
depuis la formation initiale des jeunes par l’apprentissage jusqu'à la formation
professionnelle continue.

L’UNICEM compte 5 organismes complémentaires dédiés à la formation, au conseil et à la
prévention.
OPCA+3
ENCEM
CEFICEM
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PREVENCEM
UNICEM Formation

Trois centres de formation d’apprentis localisés en Bretagne, en Rhône Alpes et en MidiPyrénées accueillent plus de 700 apprentis. Ils sont formés aux métiers de la pierre, du béton
prêt à l’emploi et des granulats, et à la conduite d'engins de carrières. L’activité de ces
centres est gérée par le service formation national de l’UNICEM.

3 – Le CFA Unicem de Louvigné du Désert
Le CFA UNICEM est une interface entre les entreprises de la branche et les jeunes publics en
recherche de formation ou d’emploi. Le Centre de Formation propose de favoriser les
échanges jeunes/entreprises/familles afin de communiquer sur différents axes tels que
l’orientation professionnelle, la connaissance des métiers de la branche et la formation sur
les métiers par la voie de l’alternance.

Situé à Louvigné-du-Désert, à 70 kilomètres au Nord de Rennes au « carrefour » des trois
provinces (Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire), le CFA régional de l’UNICEM est
sous convention avec le Conseil Régional de Bretagne depuis 2001. Une centaine d’apprentis
fréquentent le CFA ; 50% suivent une formation aux métiers de la pierre, ce qui fait du CFA
dans ce domaine l’un des plus importants de France. 50% s’orientent vers les formations de
maintenance et des carrières. Les apprentis bénéficient d’un lieu de formation rénové et
doté d’un équipement pédagogique adapté.

L’activité principale du Centre de Formation d’Apprentis Unicem de Louvigné du Désert est
de dispenser une formation générale aux jeunes salariés sous contrat d’apprentissage. Cette
formation étant associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la
formation reçue en entreprise et qui s’articule avec elle. Le CFA a mis en place une
pédagogie axée sur le parcours de formation individualisé qui vise à créer un environnement
favorable à l’épanouissement individuel des jeunes au cours de leur formation.

Une convention avec la Région est signée pour 5 ans, elle a pour but de donner une
habilitation au CFA. Cette convention rappelle l’activité principale du CFA : « Développer
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l’aptitude de l’apprenti à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à
poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou
technologique ou par toute autre voie. ». La convention avec la région détermine les
fonctionnements administratif, pédagogique et financier du CFA. Le CFA bénéficie pour son
fonctionnement des interventions financières de la Région. La région subventionne les
opérations d’investissement immobilier ou en matériels et les installations pédagogiques. Le
CFA s’engage dans une démarche « qualité » initiée par la région au titre de la convention
2014-2019.

Le CFA Unicem s’inscrit dans différents temps forts proposés par la Région tels que : la
« semaine régionale de l’apprentissage », les « olympiades des métiers » ainsi que le
concours «Un des Meilleurs Apprentis de Bretagne ».

4 – Ses formations
Trois filières de formation sont proposées au CFA UNICEM de Louvigné du Désert (35) :
Maintenance des matériels
TPMCI (Technicien de Production des Matériaux pour la Construction et
l’Industrie)
Taille de Pierre

La filière maintenance des matériels propose deux niveaux de diplômes, le CAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle) Maintenance des matériels Option Engins de TP et
Manutention et le Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels Option Engins de
TP et Manutention et.

CAP Maintenance des matériels option engins de TP et de manutention
Le CAP est un diplôme de niveau V qui se prépare en alternance sur deux ans en
apprentissage. Il prépare les apprentis à réaliser le premier entretien sur les engins,
identifier et remédier aux pannes simples, préparer l’intervention en vue d’identifier des
anomalies …
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BAC Professionnel Maintenance des Matériels option Engins de TP et de
Manutention
Le BAC Professionnel est un diplôme de niveau IV, préparé sur trois ans en apprentissage. A
l’issue de la formation l’apprenti sera capable de diagnostiquer des pannes, de réparer un
matériel, d’établir un devis de réparation…

La filière TPMCI (Technicien de Production des Matériaux pour la Construction et
l’Industrie) propose la préparation d’un titre professionnel de niveau IV sur une durée de
deux ans en alternance. L’objectif principal est de piloter et d’entretenir une installation
dans une entreprise du secteur des matériaux pour la construction et l’industrie. A l’issue de
la formation, le participant doit être capable de piloter une ligne de production mécanique,
semi automatisée ou automatisée, d’entretenir l’installation et remédier aux aléas de
production et de mettre en œuvre la fabrication des produits industriels propres au secteur
matériaux de construction.

La filière Taille de pierre propose deux niveaux de diplômes, le CAP Tailleur de Pierre
Marbrier du Bâtiment et de la Décoration et le Brevet Professionnel Métiers de la Pierre.

CAP Tailleur de Pierre Marbrier du Bâtiment et de la Décoration
Le CAP est un diplôme de niveau V préparé sur deux ans en apprentissage. Avec l’obtention
du diplôme, l’apprenti sera capable de préparer un chantier, de repérer les caractéristiques
de la pierre, de tailler la pierre manuellement ou avec des outils pneumatiques.

BP Métiers de la Pierre
Le BP est un diplôme de niveau IV qui se prépare sur deux ans en apprentissage. A l’issue de
sa formation, l’apprenti saura identifier et analyser l’ouvrage à réaliser, concevoir l’ouvrage
et les domaines d’interventions, planifier et organiser la réalisation de l’ouvrage.
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5 – Le public accueilli et les entreprises d’apprentissage
La majorité des entreprises accueillant des alternants du CFA UNICEM se répartissent
principalement sur la Bretagne et sur les régions limitrophes. Soit une zone de recrutement
des entreprises s’effectuant pour 93% sur le grand ouest.

La répartition géographique des entreprises partenaires à la section maintenance des
matériels se fait pour 65 % en région Bretagne, 23 % en Normandie, 9% en région centre
Limousin Poitou-Charentes et 3% en Pays de Loire.

Répartition géographique des entreprises en
maintenance des matériels
Bretagne

Centre Limousin Poitou-Charentes

Normandie

Pays de la Loire

3%

23%

9%

65%
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Pour la section taille de pierre la répartition est plus disparate. 40 % en Bretagne, 23% en
Normandie, 27 % en Pays de Loire. Comme pour la section maintenance le recrutement des
entreprises s’effectuent pour 90% sur la Bretagne et les régions limitrophes.

Répartition des entreprises de taille de pierre
Bretagne

Centre Limousin Poitou-Charentes

Champagne-Ardenne Picardie

Ile de France

Midi-Pyrénés Languedoc Roussillon

Normandie

Pays de la Loire

27%
40%

23%
2%
4%

2%

2%

L’ensemble de nos apprentis résident à proximité de leur entreprise d’apprentissage.
L’origine géographique de nos apprentis se calque donc sur celle des entreprises.
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6 – Fonctionnement du CFA

La Directrice régionale du CFA Unicem Bretagne
Elle est responsable de l’élaboration du budget et de la gestion financière du CFA. Elle est en
relation avec le Conseil Régional et le siège de l’Unicem. Elle détermine la politique
d’investissement. Elle favorise le développement de partenariats divers. La directrice
développe l’apprentissage et la formation continue au sein de l’établissement. Elle
détermine la politique pédagogique propre au CFA Unicem de Louvigné du Désert.

Le Directeur National de l’apprentissage
Il définit les grandes orientations des 3 CFA Unicem. Il accompagne et conseille. Il détermine
la politique de l’apprentissage des CFA.

Le Conseil de Perfectionnement
Il se compose des représentants de l’Unicem, des représentants des organisations
professionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants élus des personnels
enseignants et d’encadrement du CFA et un représentant des autres personnels, des
représentants élus des apprentis, des représentants des parents d’apprentis.
Le conseil de perfectionnement se réunit trois fois par an. Il est saisi pour des avis, des
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA : ouverture ou fermeture
de formations, admission des apprentis, organisation et déroulement de la formation,
modalités de relations entreprise/CFA.
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7 – Les différents secteurs : organisation interne
Le CFA est doté d’une unité pédagogique et d’une unité administrative.

Unité Administrative

Administration et comptabilité
La secrétaire comptable assure la gestion administrative des commandes et de la
facturation. Elle est en relation avec le Conseil Régional pour la gestion des aides aux
apprentis et les primes employeurs. Elle développe les relations avec les prestataires de
service.
Elle est aussi chargée des relations avec le CEFICEM, organisme de formation continue de
l’Unicem. Elle est chargée de la gestion administrative du personnel.

Accueil et organisation de la vie de l’apprentissage
La responsable de la vie de l’apprentissage est chargée de l’accueil et du secrétariat. Elle
organise la vie de l’apprentissage, à savoir : la préparation de la rentrée et la préparation des
inscriptions. Elle a aussi pour rôle la saisie des emplois du temps et les modifications
éventuelles à y apporter. Elle contrôle l’assiduité des apprentis. Elle participe aux inscriptions
aux examens. Elle est chargée des enquêtes auprès de nos apprentis (Iroise,…). Elle
communique par courrier avec les familles et les entreprises.

Les services généraux
Deux personnes sont chargées de l’entretien intérieur et extérieur des locaux.
L’une d’elle prépare aussi les salles pour les stages de formation continue. L’autre personne
participe aussi aux transports des apprentis et est référent « sécurité » de l’établissement.

La responsable des examens
La responsable des examens est chargée du suivi des Contrôles en Cours de Formation. Elle
gère les examens ponctuels et est en relation avec le rectorat.
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La chargée de mission développement
Cette personne est chargée de développer les effectifs du CFA dans le cadre de la convention
avec le Conseil Régional de Bretagne.

La médiation
Le dispositif de médiation est un service et un outil mis à la disposition des apprentis afin de
leur porter conseil et de les aider face à leurs difficultés, de les accompagner au maximum
vers la réussite de leur formation.
Afin d’éviter les ruptures de contrat ou pour favoriser une suite de contrat en cas de rupture,
le CFA dispose d’une médiatrice, qui travaille en relation avec les formateurs et l’équipe de
direction du CFA, en direction des apprentis et des maîtres d’apprentissage.
La médiation offre aux apprentis la possibilité de s’exprimer et de gérer les difficultés
rencontrées lors de la formation, dans un espace d’écoute et de parole, impartial, et sans
jugement.

La formation
Le CRAF Centre de Ressources et d’Appui à la Formation
La responsable du CRAF une personne « ressource »qui assure la veille, organise et
coordonne la production et l’acquisition des ressources. Elle oriente et organise les parcours
de formation des apprentis (parcours aménagé, parcours personnalisé). Elle accompagne les
formateurs dans le suivi du mémoire professionnel et du rapport d’activité. Elle favorise la
mise en place de projets pluridisciplinaires. Elle gère les ressources du CFA. Elle est aussi
chargée de la coordination pédagogique.

Les formateurs
Chaque formateur a pour rôle de produire les stratégies de formation et développer les
supports pédagogiques, d’évaluation, de remédiation et de certification pour ses
enseignements. Il conduit, anime, évalue et suit la formation des apprentis. Il participe aux
actions de remédiation destinées aux apprentis. Il est responsable du bon déroulement de
la formation des apprentis. Il effectue des visites d’entreprise pour être au plus proche des
apprentis et des entreprises. Il participe aux actions de promotion de l’apprentissage et au
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fonctionnement du CFA. Il participe aussi à la réflexion et aux actions menées pour le projet
d’établissement.

o Le formateur référent
Le formateur référent a pour mission d’être à l’écoute des apprentis du groupe à travers les
difficultés rencontrées, d’être un interlocuteur privilégié des maîtres d’apprentissage,
d’effectuer l’accueil des groupes dont il a la charge, d’effectuer les entretiens de début de
formation.

o Le responsable de section
Le responsable de section est l’interlocuteur en charge de l’organisation et du
fonctionnement de l’atelier auprès de la Directrice. Il propose les besoins pour les budgets
de fonctionnement et d’investissement de l’atelier. Il gère les stocks et les inventaires. Il
contrôle et suit la maintenance des matériels et des ateliers. Il répartit les visites
d’entreprises. Il organise et suit les examens. Il organise et anime les réunions des maîtres
d’apprentissage en relation avec la coordinatrice pédagogique.

Formation des personnels
Le plan de formation du personnel prévoit l’ensemble des actions de formations nécessaires
pour faire évoluer les compétences des personnels. Il traduit la politique de formation
définie par le CFA.
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8 – Les réunions d’équipe
Les réunions d’équipe permettent de faire le lien entre les différents secteurs du CFA.
C’est un moyen de faire circuler l’information, de faire des bilans, de réfléchir à de
nouveaux projets. Nous avons défini trois types de réunions en plus des bilans
semestriels réalisés pour chaque groupe.
Réunion pédagogique :
Les thèmes abordés sont d’ordre pédagogique : mise en place des CCF, des examens,
organisation des oraux, échanges sur les référentiels,…
Personnes concernées : l’équipe pédagogique et éducative.
Réunion d’information :
Transmission des informations sur :
-

la semaine à venir

-

les évènements de communication,

-

l’emploi du temps,

-

les journées Portes Ouvertes,

-

l’organisation de la semaine d’intégration

-

la participation sur des évènements de communication extérieurs, les forums,

-

l’information sur les réunions,

-

…

Personnes concernées : tout le personnel du CFA
Réunion de bilan :
Bilan de la semaine écoulée, déroulement, bilan pédagogique, bilan sur les apprentis.
Personnes concernées : tout le personnel du CFA
Les bilans semestriels
Ils se déroulent en fin de semestre. Ils réunissent l’ensemble des intervenants sur le
groupe concerné : Directrice, formateurs, Responsable du Centre de Ressources et
d’Appui à la Formation, Conseillère en information et en apprentissage, Coordinatrice.
Le délégué de classe est présent afin de transmettre les informations auprès du groupe,
collectivement ou individuellement.
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Lors de ces bilans, nous échangeons sur la progression de l’apprenti au cours du
semestre. C’est l’occasion de mettre en place, si besoin, un parcours personnalisé. Nous
tenons compte de l’avis de l’entreprise par l’intermédiaire d’un bilan réalisé dans les
semaines qui précèdent cette rencontre.
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9 – Les moyens matériels : bâtiments, locaux, ressources diverses
Le CFA UNICEM de Louvigné du Désert possède quatre pôles spécifiques :

-

1 pôle administratif

-

1 pôle maintenance des matériels

-

1 pôle taille de pierre

-

1 Centre de Ressources et d’Appui à la Formation et des salles de cours

Le pôle administratif
C’est le bâtiment principal du CFA vitrine extérieure sur la ville. C’est le lieu d’accueil des
apprentis et de leurs parents. C’est ici que se concentre la direction, la vie de
l’apprentissage, le secrétariat de direction, le bureau de la Conseillère en Information et
Apprentissage et le bureau de la coordinatrice pédagogique.
Au rez-de-jardin, une salle commune est réservée pour l’ensemble du personnel.
Ce bâtiment dispose également d’une salle informatique avec une quinzaine de postes et
d’un laboratoire de sciences.
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Le pôle maintenance des matériels
Ce bâtiment se compose d’un atelier, de salles de cours et d’un bureau pour les formateurs.
L’atelier possède différents matériels et outils pédagogiques pour former les apprentis à la
mécanique.
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Le pôle taille de pierre
Ce bâtiment rassemble un atelier de taille de pierre et des salles de cours essentiellement
réservées au Dessin Technique, au Dessin Assisté par Ordinateur et à l’art. Une salle est
réservée pour l’enseignement général et une autre pour des interventions extérieures.
Ce bâtiment est équipé d’un espace informatisé et d’un bureau pour les formateurs.

Page 17 sur 41

Le bâtiment C
Ce nouveau bâtiment entièrement rénové accueille le Centre de Ressources et d’Appui à la
Formation en rez-de-jardin. Au rez-de-chaussée, des salles de cours accueillent les apprentis
préparant le Titre Professionnel de Technicien de Production des Matériaux pour la
Construction et l’Industrie (TPMCI). Ce niveau dispose également d’une salle pour la partie
électricité de la maintenance des matériels et d’une salle de réunion.
Le premier étage sera réservé au domaine d’enseignement général avec deux salles de
cours.

10 – Restauration, hébergement, transport
Une navette réalise le trajet entre la gare SNCF de Rennes et le CFA le lundi matin et
vendredi midi. Pendant la semaine, les apprentis sont hébergés au Foyer de Jeunes
Travailleurs de Fougères à 16 km du CFA. Une navette CFA – FJT est organisée matin et soir
entre ces deux lieux. Les apprentis prennent le petit déjeuner et le dîner au FJT. Ils ont aussi
la possibilité d’y pratiquer des activités sportives, culturelles ou ludiques (sorties karting,
cinéma, Jeux en salle de sport, babyfoot, billard, télévision, accès aux ordinateurs avec wifi).
Ils sont logés en appartement de 4 chambres, en chambres individuelles ou double. L’équipe
du FJT s’occupe de tout pour rendre agréable le séjour au Foyer.
Le déjeuner est géré par le CFA. Depuis la rentrée 2011, les apprentis déjeunent dans un
restaurant ouvrier de Louvigné du Désert. Ils sont accompagnés par la responsable de la vie
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de l’apprentissage et la personne chargée de l’entretien. Ce moment d’échange permet de
connaître les jeunes d’une autre manière.

11 – L’apprenti au cœur de la formation

Le suivi de l’apprenti
Le livret d’apprentissage
Le livret d’apprentissage est un outil pédagogique. Il permet de faire le lien entre les
différents acteurs de la formation : apprenti, maître d’apprentissage et CFA. Il permet
d’améliorer la concertation pour obtenir une alternance pédagogique effective entre
entreprise et CFA.
L’apprenti est responsable de la tenue de son livret. Il est chargé de faire le compte rendu
des activités réalisées pendant sa période en entreprise et de faire émarger son bilan par le
maître d’apprentissage. Ce dernier pourra y apporter une appréciation générale pour la
période donnée.
Un suivi du livret est réalisé par le formateur référent à chaque retour de période en
entreprise. Une remédiation est réalisée si le besoin se fait sentir.
Le livret est un moyen d’optimiser l’alternance en développant les relations entre le CFA et
les entreprises. Ces relations sont le support d’une véritable alternance permettant au jeune
de recevoir une formation cohérente, qui veille à la prise en compte du vécu
socioprofessionnel du jeune en entreprise par le CFA, mais aussi à l’application par
l’entreprise des apprentissages développés au CFA.

L’entretien début de formation
Pour procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et
éventuellement d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le CFA, dans les deux
mois qui suivent la conclusion du contrat d’apprentissage, à un entretien auquel participent
le maître d’apprentissage et un formateur du centre de formation. Au cours de cet entretien,
un premier bilan est réalisé par l’apprenti ainsi que par le Maître d’apprentissage sur
l’organisation de l’alternance, le contenu de la formation,…
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Les visites d’entreprise
Les visites d’entreprise sont réalisées par les formateurs à plusieurs périodes dans l’année
soit deux passages minimum par an. D’autres visites peuvent être organisées pour résoudre
d’éventuels problèmes rencontrés en entreprise.
Ces visites d’entreprise sont un moyen de faire le lien entre le CFA et l’entreprise et ainsi de
faire le point sur l’évolution de la formation de l’apprenti, de connaître sa progression et les
besoins ressentis par l’apprenti, l’entreprise ou le CFA.

Evaluation des apprentis en entreprise :
Dans le cadre du Contrôle en Cours de Formation les formateurs se déplacent en entreprise
pour accompagner le maître d’apprentissage dans l’évaluation de l’apprenti. L’entreprise
réalise l’évaluation sur la base de fiches tâches détaillant les compétences à évaluer

Le bilan semestriel
Le bilan semestriel est l’occasion de faire le point sur le groupe et ensuite de faire un point
sur la progression de chaque apprenti. Le délégué de classe est présent et rapporte au
groupe les remarques faites par les formateurs. C’est l’occasion de mettre en place si besoin
des parcours personnalisés pour certains apprentis.
Des entretiens individuels avec les apprentis seront effectués en fonction des besoins ou des
demandes.
Ces bilans semestriels sont envoyés à l’apprenti et au maître d’apprentissage.

Le bilan pédagogique auprès des maîtres d’apprentissage
Chaque semestre pour compléter le bilan pédagogique - téléphonique est réalisé par
l’équipe auprès du maître d’apprentissage par l’intermédiaire d’une fiche à compléter. Cette
dernière permet à l’ensemble de l’équipe de connaître la progression du jeune en entreprise
et de remédier si besoin à des difficultés rencontrées.
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12 – Personnalisation des parcours de formation au CFA UNICEM
Une étape de positionnement du jeune où nous allons vérifier les prérequis, c’est-à-dire les
connaissances de base indispensables pour appréhender la formation. Nous utilisons le
dispositif de positionnement DEPP pour construire au mieux le parcours de l’apprenant. Ce
dispositif se nomme DEPP (Dispositif d’Elaboration de Parcours Personnalisé).
Ce positionnement est complété par un entretien individuel avec des formateurs du CFA qui
va nous permettre de vérifier si son projet professionnel est cohérent et en adéquation avec
la formation souhaitée. Nous évaluerons aussi l’intérêt porté par l’apprenti à la formation et
à l’activité en entreprise.
A partir de ces résultats nous allons construire un parcours adapté au profil du jeune.

Le CFA Unicem de Louvigné du Désert propose trois types de parcours de formation pour
l’apprenti :
o Parcours classique : formation de 1 à 3 ans
o Parcours Aménagé : un apprenti déjà titulaire d’un diplôme équivalent ou
supérieur à celui préparé et pouvant prétendre à une réduction de la
durée du contrat d’apprentissage
o Parcours personnalisé : un apprenti dont le bilan de positionnement
prévoit des mesures de soutien, de modularisation des horaires de
formation et/ou de complément de formation en entreprise
o Parcours adapté : jeune repéré en difficulté, nécessitant un allongement
de la durée de son contrat d’apprentissage
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Les parcours personnalisés
1- Positionnement de l’apprenti par l’intermédiaire des évaluations de positionnement
de début d’année.
2- Interprétation des résultats du positionnement suite aux corrections réalisées par les
formateurs.
3- Détermination des jeunes qui semblent avoir des difficultés en enseignement
général.
4- Rencontre individuelle avec l’apprenti pour lui proposer la mise en place d’un
parcours personnalisé ; présence de la responsable CRAF et du formateur concerné
par la matière.
5- Signature par l’apprenti d’un document lui proposant un parcours personnalisé avec
les modalités de mise en place et le contenu ; engagement du jeune dans la
participation aux parcours personnalisés.
6- Mise en place des parcours personnalisés.

Les parcours aménagés
1- L’apprenti à son arrivée en formation est titulaire d’un diplôme équivalent ou
supérieur à celui préparé au CFA. Il peut prétendre à une réduction de la durée du
contrat d’apprentissage.
2- Dispense d’enseignements généraux pour certains apprentis.
3- Proposition à l’apprenti de la mise en place d’un parcours aménagé sur temps
d’enseignement général.
4- Signature par l’apprenti d’un document lui proposant un parcours aménagé avec les
modalités de mise en place et le contenu ; engagement du jeune dans la participation
aux parcours aménagés.
5- Mise en place des parcours aménagés.
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Quelques exemples d’aménagement :

Pour un apprenti en formation Brevet Professionnel : Si le jeune possède déjà un BP ou un
autre diplôme de niveau supérieur il est dispensé uniquement de l’Ouverture sur le monde
(Epreuve E5).

Pour un apprenti en BAC PRO : Si le jeune a obtenu un BAC général il est dispensé de
Français – Histoire/Géo, Anglais.

Pour un apprenti en CAP : Si le jeune a déjà un CAP ou un BEP il est dispensé de Français –
Histoire/géographie.

La dispense n’est pas automatique. La décision est prise en fonction des projets de
l’apprenti. Un apprenti de CAP qui souhaite poursuivre en BP ou en BAC PRO peut faire la
demande d’assister aux cours d’enseignement général afin de conserver son niveau.
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13 – Elaboration du projet d’établissement
Les étapes de réflexion et de mise en place du projet d’établissement au CFA Unicem de
Louvigné du Désert (35) ont été les suivantes :

Auto diagnostic par la direction en décembre 2010
Détermination de 4 axes de travail
Nomination d’un pilote de projet pour planifier et organiser
Nomination de référents par axes de travail
Constitution de groupe de travail avec l’équipe du CFA par axe et par objectif ;
L’implication de l’équipe dans l’élaboration du projet étant un outil fédérateur et
dynamisant.
Périodes de rencontre pour travailler les différents objectifs de travail entre avril
et juin 2011
Bilan et mise en place de certaines actions pour la rentrée 2011 et continuité des
travaux sur l’année scolaire 2011-2012
A partir de 2012, le CFA UNICEM de Louvigné du Désert est entré dans la
démarche qualité proposée par le Conseil Régional de Bretagne. De ce fait, nous
avons redéfini de nouvelles actions dans le cadre du BQA (Bretagne Qualité
Apprentissage). Ces actions complètent et/ou remplacent les actions proposées
dans le Projet Educatif Global du CFA.
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14 – Nos actions BQA
Le travail réalisé par l’équipe du CFA pour la définition des actions dans le cadre du BQA s’est
mené en corrélation avec les objectifs visés par la Région Bretagne.

A savoir :

1 - Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA
2 - Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant un accueil
de publics diversifiés
3 - Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable
4 - Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de formation
5 - Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux mondes

Nous avons défini 5 actions principales avec des objectifs pédagogiques précis.

Action 1 : Améliorer la qualité de nos formations

Action 2 : Organiser et améliorer le bien-être des apprentis, avant, pendant et après leur
formation.

Action 3 : Renforcer et organiser les liens avec les entreprises

Action 4 : Communiquer efficacement

Action 5 : Développer une formation ouverte sur les mondes

Les pages suivantes présentes les différentes fiches actions avec le diagnostic et les constats
préalablement établis. Des sous objectifs ont été définis avec nos principales actions à
mener.
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FICHE ACTION N° 1
BRETAGNE QUALITÉ APPRENTISSAGE

N°

OBJECTIFS RÉGIONAUX VISÉS :

Cochez

1

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA

X

2

Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant un
accueil de publics diversifiés

3

Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable

4

Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de
formation

5

Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux
mondes
Objectif Bretagne Qualité Apprentissage

Visée
Objectif
général
Résultats
attendus

Améliorer la qualité de nos formations

Taux de réussite aux examens, suivi après formation, taux d’abandon.

Valeur cibles
Public visé
Pilote de
l’objectif
Equipe

Les apprentis
Les entreprises
L’équipe pédagogique
Directeur CFA

Equipe pédagogique et administrative

Fonctions
concernées

Processus

Référentiel Qualité Régional

Champ
concerné du
référentiel
Qualité

L’individualisation du parcours de formation
L’organisation de la formation, l’ingénierie de la formation et l’animation
pédagogiques
L’accompagnement de l’apprenti et le projet Educatif global
Les ressources : financières, matérielles, logistiques, et humaines
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Diagnostic et constats justifiant l’action (points de progrès traités par l’action, plus-value attendue,
impact sur la qualité des services, et objectifs quantifiés)
Une formation de qualité est une formation qui s’adapte au mieux à chacun, c’est pourquoi dans
l’objectif d’amélioration de la qualité les actions distinguent le préalable à la formation (les
positionnements) et la formation (les outils, les compétences, la pédagogie…)
Pour élaborer une stratégie de formation personnalisée de qualité le CFA UNICEM devra
compléter le dispositif de positionnement existant par :
- un dispositif de positionnement de l’apprenti en termes de compétences par rapport au
socle de connaissance en fin de troisième.
- un dispositif de positionnement des compétences techniques déjà acquises et en lien avec
sa formation.
- Evaluer la capacité formatrice de l’entreprise.
La mise en place de ces actions nécessitera d’une part l’enrichissement de la base documentaire
du centre de ressource par l’achat de nouvelles ressources mais aussi le développement par
l’équipe pédagogique des outils de positionnement (développement UNIC, dossiers ressources …).
L’amélioration de la qualité passe aussi par de la formation à l’attention de tous les acteurs de
l’apprentissage : équipe pédagogique et entreprise.
Une efficacité durable d’une nouvelle organisation et des outils ne sera possible que s’ils sont
accompagnés par un système de veille. L’autodiagnostic a mise en évidence qu’une réflexion
générale sur la veille est à mettre en place.
L’ensemble de la démarche qualité va entraîner la mise en place d’une nouvelle organisation au
sein du CFA en utilisant les compétences de chacun pour favoriser les échanges entre les
formations.
La mise en place des actions permettra d’améliorer la qualité de la formation tant dans son
organisation, que dans son contenu.
L’amélioration de la qualité de la formation sera visible par le taux de réussite aux examens, par le
taux d’insertion post formation, les formations et outils produits pour et par l’équipe
pédagogique etc…
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Projet CFA

Principales actions envisagées

Objectif 1 :
Développer le
dispositif
CRAF

Enrichissement de la base documentaire du Centre de Ressources tant par des
achats matériels de ressources pédagogiques que par la création de nouvelles
ressources créées par les formateurs.
Identification des moyens humains pour l’optimisation de la personnalisation
des parcours.
Développement de nouveaux modules pour la plateforme UNIC, temps pour la
conception des modules et développement de la plateforme informatique.
(heures formateurs)

Objectif 2 :
Développer le
dispositif de
médiation

Mise en place de dispositif d’accompagnement avec des organismes sociaux
(GRAPHIC, ALPHA, AIOA, …)

.Objectif 3 :
Former les
acteurs de la
formation

Formation de l'équipe pédagogique aux troubles « Dys. »

Objectif 4 :
Faire évoluer
la pédagogie
de la
formation

Développement d’outils d’évaluation de positionnement des jeunes à leur
entrée en formation en Enseignement Professionnel (Technologie et Pratique),
analyse des positionnements en amont de la mise en place de la
personnalisation des parcours.
Organisation de la modularisation et actualisation des TSFA pour chaque
formation.

Objectif 5 :
Optimiser le
matériel
pédagogique

Optimisation de la mutualisation des ressources matérielles. (en lien avec la
modularisation).

Objectif 6 :
Optimiser la
veille

Identification des thèmes nécessitant une veille (pédagogique, réglementaire,
technique…)

Objectif 7 :
Faire évoluer
l’organisation
du CFA

Définition à chaque rentrée les pilotes des sections, des groupes de travail, les
référents des groupes.
Optimisation de l’utilisation des compétences de chacun pour favoriser les
échanges entre les formations.

Analyse des causes de ruptures de contrats ; mutualisation inter-organisme
(MEIF) ; Travail en amont sur l’accompagnement

Formation de l’équipe pédagogique aux TSFA et à la modularisation.
Professionnalisation de l’équipe à la pédagogie et à ses outils.

Développer une mutualisation du matériel pédagogique inter-CFA au niveau de
la région.

Organisation de la veille (définir les personnes concernées, la diffusion etc…)

Création d’un livret organisationnel.
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Partenariats
-

Mutualisation

Région SAIA (formation des MA)

Production prévue mutualisable
Désignation
1

Livret organisationnel

2

TSFA

3

Feuille d’émargement pour les formations

4

Procédure de veille et suivi

5

Convention d’accompagnement avec GRAPHIC ou ALPHA

6

Dossiers ressources

7
8
9
10
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FICHE ACTION N° 2
BRETAGNE QUALITÉ APPRENTISSAGE

N°

OBJECTIFS RÉGIONAUX VISÉS :

Cochez

1

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA

X

2

Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant un
accueil de publics diversifiés

X

3

Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable

X

4

Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de
formation

X

5

Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux
mondes

Objectif Bretagne Qualité Apprentissage
Visée
Objectif
général
Résultats
attendus

Organiser et améliorer le bien-être des apprentis, avant, pendant et après leur
formation.

Retour enquête de satisfaction des apprentis, taux de rupture des contrats …

Valeur cibles
Public visé

Apprentis, équipe pédagogique, Entreprise.

Pilote de
l’objectif
Equipe

Equipe pédagogique et administrative

Fonctions
concernées

Processus

Référentiel Qualité Régional

Champ concerné du référentiel
Qualité

L’accueil
L’organisation de la formation, l’ingénierie et l’animation
pédagogique
L’accompagnement de l’apprenti et le projet éducatif global
La mesure de la satisfaction
Les ressources : financières, matérielles, logistiques et
humaines
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Diagnostic et constats justifiant l’action (points de progrès traités par l’action, plus-value attendue,
impact sur la qualité des services, et objectifs quantifiés)
La réussite de la formation passe par le bien-être des apprentis dans leur environnement de travail
en entreprise comme au CFA.
L’autodiagnostic a mis en évidence la nécessité de faire progresser certains points tels que :
- le confort de l’environnement de travail et des outils pédagogiques
- l’intégration des apprentis
- les possibilités de soutien et d’information dans le cadre de la médiation.
Les actions référencées dans cette fiche action répondent à ces différents points.
Les deux premiers objectifs d’accessibilité des locaux, d’aménagement pour le public féminin et
d’optimisation du matériel pédagogique répondent au confort de l’environnement de travail et à la
possibilité d’offrir au plus grand nombre l’accès aux formations proposées.
L’objectif trois d’une intégration efficace des nouveaux apprenants permet d’optimiser l’entrée des
apprentis au cœur de leur formation et aura pour but de limiter les risques de décrochage et de
rupture.
Cette intégration se fera tant sur le plan humain dans le cadre de la semaine d’intégration ou de
l’accueil des apprentis en rentrée tardive que sur le plan pédagogique avec les guides d’entretien
début de formation réalisés en relation étroite avec les entreprises.
L’objectif 4 de développement du dispositif de médiation les aidera dans leurs démarches de début
de formation et les suivra tout au long de leur parcours de formation soit pendant des périodes de
prévention, soit au cas par cas pour des besoins d’accompagnement.
Enfin, l’action de mesure de la satisfaction aura pour finalité l’amélioration en continue du bienêtre des apprentis.
Les résultats et analyse de l’enquête de satisfaction, les partenariats avec les organismes de
prévention, les taux de rupture en période d’intégration permettront de quantifié la réussite de ces
objectifs.
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Projet CFA

Principales actions envisagées

Objectif 1 :
Rendre
accessible les
locaux et les
adapter aux
public
mixtes.

Aménagement d’un vestiaire pour le public féminin.

Objectif 2 :
Optimiser le
matériel
pédagogique.

Aménagement d’un abri extérieur au niveau du bâtiment maintenance.

Objectif 4 :
Intégrer les
nouveaux
entrants.

Travail sur le guide d’entretien début de formation.

Poursuite de la mise en conformité des bâtiments.
Complément d’affichages prévention, santé, sécurité environnement dans les
salles, vestiaires et ateliers.

Optimisation de la performance des outils informatiques (version de logiciel…)
Achat et mise en place du labo TPMCI
Mise en place d’un livret d’accueil pour les nouveaux apprentis et d’un
accompagnement spécifique des apprentis en rentrée tardive.
Poursuite de l’organisation de la semaine d’intégration

Objectif 3 :
Développer
le dispositif
de
médiation.

Création d’un espace info, dans le foyer des apprentis, pour l’accompagnement
des jeunes, la prévention, la santé, la sécurité…

Objectif 5 :
Mesurer la
satisfaction
des
apprentis.

Mise en place des enquêtes de satisfaction des apprentis et les analyser.

Développement des partenariats et des interventions liées à la prévention avec les
organismes sociaux de proximité, CMP, Ass. Sociales, BPDJ, médecine du travail,
etc.

Mise en place d'un temps d'accueil le lundi matin pour les apprentis ainsi qu'un
temps de bilan en fin de semaine.

Partenariats
Mutualisation
Organismes sociaux de proximité pour la prévention
Enquête de satisfaction
et l’accompagnement des jeunes + les autres structures.
Livret d’accueil des nouveaux apprentis.

Production prévue mutualisable
Désignation
1

Attestation de réception de travaux des aménagements réalisés et factures.

2

Planning organisation de la semaine d’intégration

3

Support et document fournis à la semaine d’intégration

4

Liste des partenariats et interventions de prévention (emploi du temps) supports utilisés ou
disponibles

5

Résultats enquête de satisfaction apprentis

6

Livret accueil nouveaux apprentis

7
8
9
10
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FICHE ACTION N° 3
BRETAGNE QUALITÉ APPRENTISSAGE

N°

OBJECTIFS RÉGIONAUX VISÉS :

Cochez

1

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA

X

2

Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant
un accueil de publics diversifiés

3

Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable

4

Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de
formation

5

Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux
mondes

X

Objectif Bretagne Qualité Apprentissage
Visée
Objectif
général

Renforcer et organiser les liens avec les entreprises

Résultats
attendus

Optimisation du suivi et de l’accompagnement des apprentis en entreprise en
développant les liens entre le CFA et l’entreprise

Valeur cibles
Public visé

Apprentis
Entreprises

Pilote de
l’objectif
Equipe

Equipe pédagogique et administrative

Fonctions
concernées

Processus

Référentiel Qualité Régional

Champ
concerné du
référentiel
Qualité

L’alternance, la formation en entreprise et la qualification
L’accompagnement de l’apprenti et le projet éducatif global
(Les ressources : financières, matérielles, logistiques et humaines)
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Diagnostic et constats justifiant l’action (points de progrès traités par l’action, plus-value attendue,
impact sur la qualité des services, et objectifs quantifiés)
L’apprentissage est une organisation tripartite comprenant l’apprenti, le centre de formation et
l’entreprise.
L’autodiagnostic et sa synthèse ont montrés que cette dernière, « l’entreprise », doit aussi être
actrice dans le suivi du parcours de formation de l’apprenti.
Le CFA UNICEM, souhaite développer et organiser les liens avec les entreprises par 3 actions
majeures :
-

Renforcer les liens avec les entreprises par la mise en place d’un nouvel outil de liaison : le
livret professionnel de compétences, et par la valorisation des outils existants : les retours
des visites en entreprise, le livret d’apprentissage etc…

-

Former les acteurs, et notamment les maîtres d’apprentissage en ce qui concerne le rôle du
MA, les procédures d’évaluation (CCF, jury d’examen etc…)

-

Développer le dispositif de médiation afin d’accompagner les entreprises dès le démarrage
de la formation dans les différentes étapes (administratives, entretien, recrutement,
positionnement…)

Par ces actions le CFA UNICEM souhaite améliorer la qualité de la formation dispensée, en adaptant
au plus juste, par la personnalisation des parcours, la formation aux apprentis en tenant compte des
réalisations en entreprises et au CFA, et améliorer la qualité du suivi du parcours de formation.
La mesure de la réussite de ces actions pourra se faire à travers l’analyse des ruptures ayant pour
origine la relation avec l’entreprise, le suivi des offres de formations proposées au maîtres
d’apprentissage, les comptes rendu de réunion ayant pour objet les relations avec les entreprises, la
mise en place et le suivi régulier du livret professionnel de compétence.
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Projet CFA

Principales actions envisagées

Objectif 1 :

Révision de la mise en forme, du contenu et de l’utilisation du livret
d’apprentissage dans le cadre du projet éducatif global ; valorisation du
livret d’apprentissage auprès des Maîtres d’Apprentissage et des
apprentis.

Renforcer les liens
entre les acteurs de
la formation

Mise en place du suivi et d’un bilan de l’ensemble des compétences, à
travers un livret professionnel de compétences, pouvant être acquises en
entreprise et au CFA.
Formaliser l’exploitation des visites en entreprise par les formateurs ;
mises à jour des fichiers entreprises ; circulation de l’information
Implication de l’équipe pédagogique et de l’entreprise dans les étapes du
positionnement des apprentis à leur entrée en formation (Entretien
début de formation) avec pour finalité l’organisation de la
personnalisation des parcours.

Objectif 2 :
Former les acteurs
de la formation

Formation des Maîtres d’Apprentissage sur la procédure d’évaluation en
CCF en entreprise.
Formation des Maîtres d’Apprentissage sur leur rôle vis-à-vis de la
formation des apprentis
Formation des Maîtres d’Apprentissage au rôle de jury professionnel.

Objectif 3 :
Développer le
dispositif de
médiation

Développement d’un accompagnement auprès des entreprises à la
formation des apprentis (entretiens, administratif,…)

Partenariats

Mutualisation

Avec les entreprises
Région
Organismes de formation

Production prévue mutualisable
Désignation
1

Compte rendu des retours de visite en entreprise

2

Livret professionnel de compétences

3

Livret d’apprentissage

4

Partenariat et offre pour la formation des MA et de l’équipe pédagogique

5

Bilan des positionnements

6

Entretien début de formation

7
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FICHE ACTION N° 4
BRETAGNE QUALITÉ APPRENTISSAGE

N°

OBJECTIFS RÉGIONAUX VISÉS :

Cochez

1

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA

X

2

Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant
un accueil de publics diversifiés

X

3

Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable

4

Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de
formation

5

Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux
mondes

Objectif Bretagne Qualité Apprentissage
Visée
Objectif
général

Communiquer efficacement

Résultats
attendus

Elargir l’offre de formation au plus grand nombre
Faire découvrir nos métiers

Valeur cibles
Public visé

Interne : personnel du CFA, équipe pédagogique …
Externe : Apprentis, Entreprises, Tout public en recherche de formation,
reconversion professionnelle…

Pilote de
l’objectif
Equipe

Equipe pédagogique et administrative.

Fonctions
concernées

Processus

Référentiel Qualité Régional

Champ
concerné du
référentiel
Qualité

Les ressources : financières, matérielles, logistiques et humaines
Le système d’information, la communication et le rayonnement du CFA.
L’accueil
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Diagnostic et constats justifiant l’action (points de progrès traités par l’action, plus-value attendue,
impact sur la qualité des services, et objectifs quantifiés)
L’efficacité de la communication, qu’elle soit interne ou externe, passe par le contenu du message,
la qualité des supports et des outils utilisés pour communiquer et la diversité des personnes
concernés par le message.
Pour répondre à ces exigences il est nécessaire de passer par différentes étapes qui sont :
- L’identification des besoins internes et externes
- Adapter les outils de communication à la diversité des publics, des demandes et des offres
de formation.
- Faire évoluer les outils et les contenus des messages dans le but de pouvoir améliorer
l’offre en permanence.
Les actions qui ont été choisies répondent aux différentes étapes de la communication et aux
points de progrès mis en évidence lors de l’autodiagnostic du CFA.
- mettre en place des enquêtes, pour connaître les besoins en formations des entreprises,
des jeunes et des familles, en partenariat avec les organismes sociaux et les structures
existantes.
- renouveler et adapter les outils et supports de communication, augmenter la présence sur
le terrain lors des
campagnes de communication sur les formations et les métiers…
- Identifier les impacts positifs et négatifs des éléments mis en place afin de faire évoluer les
outils et le contenu
des messages.
La finalité d’une bonne communication sur nos formations et nos métiers vers l’extérieur
permettra de faire connaître et de rendre accessible la formation au plus grand nombre.
Les actions d’amélioration de la communication interne ont pour objectifs d’optimiser le
fonctionnement interne du CFA, d’échanger sur les bonnes pratiques ou les difficultés dans
l’organisation de la formation.
L’ensemble répondra aux objectifs Région de la Charte engagement jeunesse quant à l’adaptation
des offres actuelles de formation et le maintien des niveaux IV et V
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Projet CFA

Principales actions envisagées

Objectif 1 :
Améliorer la
communication
externe.

Renouvellement des outils de communication (Flyers, kakemonos, affiches…)

Objectif 2 :
Cibler les
acteurs de la
communication

Développement des partenariats avec les AIOA (centre d’information et
d’orientation, MEIF…) et communication avec les structures d’orientation.

Objectif 3 :
Mieux
connaître les
besoins de la
profession.

Poursuivre les enquêtes en besoins en formation auprès des structures
d’information et des entreprises.

Objectif 4 :
Poursuivre les
liens après la
formation.

Mise en place l’association des apprentis.

Objectif 5 :
Améliorer la
communication
interne

Restitution à l’ensemble de l’équipe l’analyse des résultats du CFA et
l’avancement des projets : CQP, PEG…

Identification des besoins humains et augmentation de la présence sur le
terrain (Forum, salon des métiers, collèges…)

Poursuivre et développer les liens avec les acteurs de la profession (CCI,
CMA…).

Mise en place d’un accueil spécifique pour les nouveaux formateurs.
Communication sur les objectifs de l’organisme gestionnaire et faire évoluer les
projets pour atteindre les objectifs.

Partenariats

Mutualisation

Structures d’orientation – AIOA
Organisme gestionnaire

Livret d’accueil « nouveaux formateurs »

Production prévue mutualisable
Désignation
1

Livret d’accueil « nouveaux formateurs »

2

Compte rendu de réunion

3

Convention de partenariat

4

Planning annuel des forums, salons, opérations découverte des métiers,…

5

Réception de matériel, factures de production d’outils de communication.

6
7
8
9
10
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FICHE ACTION N° 5
BRETAGNE QUALITÉ APPRENTISSAGE

N°

OBJECTIFS RÉGIONAUX VISÉS :

Cochez

1

Renforcer la qualité et l’amélioration continue de la formation en CFA

X

2

Conforter la « diversité » de l’offre de formation en apprentissage permettant un
accueil de publics diversifiés

3

Sécuriser les parcours en apprentissage pour une insertion durable

4

Permettre une fluidité des parcours en alternance et entre dispositifs de
formation

5

Offrir aux apprentis et aux formateurs les moyens d’une formation ouverte aux
mondes

X

Objectif Bretagne Qualité Apprentissage
Visée
Objectif
général

Développer une formation ouverte sur les mondes

Résultats
attendus
Valeur cibles
Public visé

Les apprentis

Pilote de
l’objectif
Equipe

Equipe pédagogique et administrative

Fonctions
concernées

Processus

Référentiel Qualité Régional

Champ
concerné du
référentiel
Qualité

L’accompagnement vers la poursuite de formation ou vers l’insertion
professionnelle
L’accompagnement de l’apprenti et le projet éducatif global
Les ressources : financières, matérielles, logistiques et humaines
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Diagnostic et constats justifiant l’action (points de progrès traités par l’action, plus-value attendue,
impact sur la qualité des services, et objectifs quantifiés)
L’ouverture sur les mondes est un principe qui de nos jours se trouve au cœur de la vie quotidienne,
dans les domaines de la culture, de l’environnement, de la société etc… Les jeunes y sont intégrés
dès l’entrée à l’école.
L’orientation que souhaite donner le CFA à cet objectif concerne trois axes qui sont :
- Apprenti citoyen.
- Apprenti ouvert aux mondes
- Evoluer vers un CFA écoresponsable.
La mise en œuvre se fera par l’organisation et l’accompagnement de projets pédagogiques
pluridisciplinaires. Et par de l’information sur le rôle des apprentis au sein des différentes instances
qui se réunissent pendant le parcours de formation. (délégués, responsable du foyer, représentation
au conseil de perfectionnement, au bilan semestriel etc…)
L’évolution vers un CFA écoresponsable est un travail qui a déjà débuter dans le cadre du PEG du
CFA UNICEM, mais qui cependant nécessite un suivi permanent pour être efficace : information,
formation, affichage, travaux d’économie d’énergie…
L’équipe du CFA attend de ces actions, d’une part que les actions environnementales soient un
élément du quotidien, d’autre part que les actions visant à responsabiliser les apprentis leur
permettent pendant la formation d’être au cœur des projets les concernant, d’apprendre à se
présenter et à représenter un groupe devant des instances officielles ou des tiers les accueillant lors
de visites pédagogiques, l’ensemble afin de mieux les préparer pour l’après formation dans leur
parcours d’entrée dans la vie active (entretien d’embauche, entretien professionnel…).
Cet objectif sera quantifié par les dossiers de préparation aux sorties pédagogiques, par les élections
des représentants des apprentis, et par les documents afférents aux travaux d’économie d’énergie,
de recyclage etc…
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Projet CFA

Principales actions envisagées

Objectif 1 :
Responsabiliser les
apprentis
« Apprentis citoyens »

Information sur le rôle et les fonctions d’un délégué de classe et sa
représentation au conseil de perfectionnement, et dans d’autres
instances, pour les préparer à la prise de parole en public et les faire
évoluer dans un contexte participatif.
Responsabilisation des apprentis pour le foyer.

Objectif 2 : Développer
des projets
pédagogiques
pluridisciplinaires

Sortie pédagogique avec nuitée à Bruxelles : parlement, musée « art
déco », visite d’une entreprise …
Projet pédagogique avec le service éducatif du Mont St Michel (création
d’outils pédagogiques…)
Projet SHARE en partenariat avec le conseil général et la communauté
de commune de Louvigné du Désert. (restauration du patrimoine
Français et/ou étranger)
Sortie pédagogique avec nuitée, au salon « INTERMAT » à Paris et
développement d’un projet en lien avec la maintenance des matériels.
Mise en place de différents projets pédagogiques sans nuitée, en lien
avec nos métiers : base aérienne d’Evreux (maintenance), Château de
Fougères (Taille de pierre)…
Visite et suivi de chantier en lien avec la maintenance des matériels et
la conduite de chantier, type chantier LGV, métro de Rennes…

Objectif 3 : Evoluer
vers un CFA Eco
responsable

Poursuite de la politique d’économie d’énergie des bâtiments.
Développer la formation et l’information sur l’éco-responsabilité pour
le personnel et les apprentis. (tri des déchets, recyclage…).
Mise en place de l’affichage aux lieux de vie des apprentis.

Partenariats

Mutualisation

Organismes ou entreprise accueillant les sorties
Pédagogiques.

Production prévue mutualisable
Désignation
1

Dossier projet pédagogique.

2

Affichage lieu de vie des apprentis

3

Liste des délégués et suppléants

4
5
6
7
8
9
10
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