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Introduction
Les fondateurs de notre réseau, en 1995, ciblaient déjà précisément les pratiques de « for-

mation-production » et ceci en l’absence à cette époque de définition ou de reconnais-

sance règlementaire des dispositifs construits. Le choix des termes en effet n’est pas anodin 

et comporte en lui-même les intentions des acteurs :

 CHANTIER est en majuscule, il est premier et déterminant ; selon Le Petit Robert, c’est 

un « lieu où sont rassemblés des matériaux et où l’on procède à des travaux de construc-

tion, de réparation ou d’exploitation ». 

 Et école s’y définit comme un mode d’apprentissage, « source d’expérience et de 

connaissance ».

Un chantier-école a ainsi une double appartenance à la sphère productive et à la sphère 

formative. 

L’intention pédagogique y est confirmée dans le préambule de la Charte adopté en 1999 : 

«  l’encadrement sait, à partir du chantier, des contraintes de la production, des néces-

saires acquisitions de savoir faire, de savoir être, articuler des temps d’apprentissage théo-

rique, … ». Et ce sont ces trois mots « à partir de » qui scellent le fondement de la pédago-

gie mise en place les années suivantes.

La nouvelle Charte adoptée en 2015 confirme cette orientation fondamentale de notre ré-

seau : « Les entreprises sociales apprenantes mettent en œuvre des temps d’apprentissage 

en situation de production et réhabilitent le plaisir d’apprendre.»

C’est sur cette démarche pédagogique que s’appuie le Certificat de Qualification Profes-

sionnelle salarié polyvalent, le CQP SP, validé le 14 février 2013 par la CPNEF (Commission 

Paritaire Nationale Emploi Formation de la branche professionnelle des Ateliers et Chantiers 

d’Insertion). La formulation de la mission confiée au réseau est précise et à contre courant 

des pédagogies habituellement pratiquées : la branche professionnelle souhaite en effet la 
certification d’un socle de compétences développé en situation de production. 

Elle se rapproche en cela des préconisations du CEDEFOP (Centre Européen pour le DEvelop-

pement de la FOrmation Professionnelle). Une note d’information d’octobre 2013 présente 

son rapport et vient confirmer l’intérêt de notre démarche et sa pertinence : « Il convient 

d’intensifier le recours à différentes formes d’apprentissage par le travail. Des études in-

diquent que l’apprentissage par le travail tend à multiplier les perspectives d’emploi... ». Ce 

rapport préconise pour les pays européens, des programmes d’apprentissage par le travail 

qui peuvent répondre aux besoins particuliers des chômeurs de longue durée, des travail-

leurs faiblement qualifiés, des personnes issues de l’immigration, notamment grâce à l’ap-

proche globale suivie dans le cadre des meilleurs programmes du genre.
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CHANTIER école est à ce jour le seul OC (Organisme Certificateur) désigné par la branche 

professionnelle tout au long de sa phase expérimentale. Les premières structures se sont 

engagées dès le mois de mars 2013 dans la préparation au CQP SP de leurs salariés en par-

cours, et après plus de 3 années d’expérimentation, le bilan suivant est nécessairement éta-

bli. 

Ce bilan expose dans une première partie, le processus de construction du titre ; après un 

outillage de la pédagogie proposé aux ACI (Atelier et Chantier d’Insertion) dans le cadre 

d’une formation des permanents, il est apparu nécessaire de valider et de certifier les com-

pétences acquises lors du parcours en chantier-école.

Une deuxième partie développe la méthodologie mise en place par le réseau pour diffuser le 

CQP SP et accompagner les ACI jusqu’à la certification des compétences acquises par les SP.

Une troisième partie présente les résultats quantitatifs et les observations qualitatives réa-

lisées au travers des contrôles de l’agrément et complétées par les notations des membres 

des jurys. Des éléments clés de cette expérimentation y apparaissent.

Des remarques et des perspectives seront ensuite proposées dans la conclusion.
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Extraits du rapport CEDEFOP
Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle

Le rapport du Cedefop « Return to work : work-based learning and the reintegration of unem-

ployed adults into the labour market » analyse les facteurs de réussite des programmes de 

formation professionnelle qui recourent à l’apprentissage par le travail et ciblent le déve-

loppement des compétences clés, et suggère des pistes permettant d’utiliser pleinement le 

potentiel de ces programmes. 

« Les adultes faiblement qualifiés manquent souvent non seulement de compétences pro-

fessionnelles, mais également de compétences clés nécessaires pour la plupart des emplois 

: calcul, lecture, écriture, connaissances informatiques, compétences en matière de com-

munication, mais aussi attitude envers le travail et comportement sur le lieu de travail. » 

« L’apprentissage par le travail peut aider à atténuer les problèmes rencontrés par les adultes 

sans emploi peu qualifiés, notamment grâce à l’approche globale suivie dans le cadre des 

meilleurs programmes du genre. »

« Actuellement, seuls quelques programmes axés systématiquement sur le développement 

des compétences clés sont disponibles pour les adultes à la recherche d’un emploi. On peut 

citer à cet égard les ateliers et chantiers d’insertion en France : »

« Le volet ACI (ateliers et chantiers d'insertion) de l’approche française d’insertion par le 

travail (insertion par l’activité économique) montre comment certaines tâches peuvent 

servir à développer des compétences clés. Par exemple, tondre la pelouse offre un moyen 

d’améliorer les compétences mathématiques, notamment par le calcul de la surface à 

tondre et du dosage approprié des combustibles de mélange. »

« Les certificats et diplômes obtenus à l’issue de l’apprentissage par le travail devraient être 

pleinement intégrés dans le cadre national de certifications (CNC) de chaque pays. »

« La capacité des programmes d’apprentissage par le travail à offrir aux participants une 

chance raisonnable sur un marché de l’emploi restreint dépend donc de la reconnaissance 

officielle accordée aux compétences acquises dans le cadre des formations dispensées. »

« C’est dans le cadre même du programme de formation que les obstacles pratiques à 

l’apprentissage peuvent être le mieux pris en compte. Cela signifie que les programmes 

devraient également viser à résoudre les autres problèmes rencontrés par les adultes sans 

emploi, tels que ceux liés aux transports, à la santé et à la garde d’enfants. »

Extraits de la note d’information d’octobre 2013 présentant le rapport du Cedefop.
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Processus de construction du CQP SP

Le désir d’apprendre est souvent étouffé chez la majorité du public accueilli sur les chan-

tiers d’insertion : échec scolaire, absence de maîtrise du français, urgence de travailler, pré-

férence pour ce statut rassurant et valorisant alors que la formation inquiète… L’immersion 

sur un chantier mobilise des acquisitions dans le domaine professionnel fortement investi. 

Mais en l’absence d’une meilleure maîtrise des savoirs de base, le transfert des connais-

sances sur d’autres emplois ou l’adaptation à d’autres situations ne se font pas.

L’axe 3 du référentiel de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) préconise le développe-

ment de la formation pour favoriser l’accès du salarié à l’emploi et à l’entreprise à travers un 

parcours qualifiant. Les ACI ont besoin d’être accompagnés, CHANTIER école se mobilise sur 

cette question au début des années 2000.

Formalisation de la pédagogie au sein du réseau

En 2003, le réseau mène une enquête sur les besoins de formation des salariés en par-

cours d’insertion d’où il ressort que 40% ne maîtrisent pas les savoirs de base : lire, écrire, 

compter. Des travaux, menés avec l’ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 

dans le cadre d’un groupe de travail réunissant des acteurs, amènent à la rédaction d’un 

guide-repères destiné à aider les structures à mieux identifier les situations d’illettrisme 
ou d’analphabétisme. 

CHANTIER école se rapproche ensuite de l’INOIP, institut national de l’orientation et de l’in-

sertion professionnelle de la direction pédagogique de l’AFPA. Guy-Michel FUMIERE, ingé-

nieur de formation, travaillera auprès de Philippe LOUVEAU, délégué national afin de forma-

liser une démarche pédagogique outillée dans le but de rendre apprenants les supports de 
production. Tous deux constitueront plus tard, la cellule ingénierie du réseau. 

Pour faciliter les apprentissages et l’évaluation des acquis en situation de travail, cette ingé-

nierie a conduit à l’élaboration de 4 types d’outils : 

 des référentiels officiels traduits en livrets de suivi, 

 des guides d’apprentissage (GA), assortis de fiches techniques (FT)

 des fiches d’expérience professionnelle (FE)

 et des supports d’attestation de compétences professionnelles. 

Deux livrets de suivi seront proposés à chaque salarié polyvalent : un LS métier en lien avec 

la situation de travail et le LS compétences clés et savoirs de base (LS CCSB), livret majeur 

de la démarche élaboré en lien avec l’ANLCI et commun à tous les salariés. Ces livrets de 

suivi comportent différentes périodes d’évaluation des capacités nécessaires et mises en 

oeuvre, visant ainsi à objectiver les progressions des personnes.

Ces outils, pour être correctement appréhendés par les structures, vont nécessiter, entre 

2005 et 2006, la création de la formation/action destinée aux permanents des ACI sur les 

fonctions d’encadrement et d’accompagnement : Réussir un chantier-école (RCE) va être 

proposé et diffusé dans les régions. Les résistances sont importantes : les encadrants tech-
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niques et les conseillers en insertion ne se voient pas comme des formateurs, la contrainte 

de la production est soulevée pour rejeter cette nouvelle approche. C’est un changement 

de mission, d‘organisation… Le déploiement se fait beaucoup plus largement à partir de 

2010 et il faut mobiliser des « formateurs RCE » qui prépareront les permanents à cette 

pédagogie.

Pendant ce temps, le 19 juin 2006, CHANTIER école, Cocagne, le Coorace et Tissons la Soli-

darité, quatre réseaux de structures de l’IAE, créent le SYNESI (SYndicat National des Em-

ployeurs Spécifiques d’Insertion) visant la mise en place du dialogue social dans les ACI. Les 

premières négociations sont entamées le 13 décembre 2006 entre le SYNESI et les syndi-

cats CFDT et CFTC afin d’élaborer une convention collective du secteur. 

Le champ d’application est déterminé le 27 avril 2007 et en septembre les partenaires so-

ciaux signent un premier accord sur le dialogue social et l’expérimentation de l’ISCT (Ins-

tance Santé et Conditions de Travail).

La typologie des emplois-repères, formalisée dans un accord du 21 janvier 2009, est une 

avancée importante. En particulier, la fonction des encadrants techniques est valorisée et 

enrichie, nécessitant un investissement formatif ; ils seront désormais encadrant tech-
nique, pédagogique et social (ETPS), mission qui va au-delà même de ce qui est défini dans 

les titres ETI (encadrant technique d’Insertion) et ETAIE (encadrant technique d’activités 

d’insertion par l’économique), en particulier sur l’aspect pédagogique. Cela est indispen-

sable à la mise en œuvre de la pédagogie retenue et va nécessiter une montée en compé-

tences des encadrants et par là même de l’ensemble de la structure. Les salariés en par-

cours, dénommés salariés polyvalents (SP) dans les emplois-repères, voient se confirmer 

leur droit à la formation.

En juin 2009, un CEP (Contrat d’Etudes Prospectives) est mis en route. 

Les spécificités de la Branche professionnelle des ACI reposent principalement sur le fait 

que 80% des salariés rencontrent des difficultés particulières en matière de maîtrise des 

compétences (savoirs de base et compétences professionnelles) et ces salariés doivent être 

formés pour quitter la structure en moins de 24 mois, vers la formation ou l’emploi. C’est 

une situation tout à fait exceptionnelle au regard d‘une entreprise classique qui conserve les 

meilleurs salariés et ne recrute pas les autres ! 

Le CEP tiendra compte de ces éléments et parmi ses préconisations, il insistera précisément 

sur la situation des salariés polyvalents : « développer la fonction formation des ACI, valider 

la reconnaissance des qualifications, développer des actions de formation adaptées en uti-

lisant la période de professionnalisation.» 

Alors que la Convention Collective est signée entre les partenaires sociaux de la Branche le 

31 mars 2011, la CPNEF est installée en juillet de cette même année. En novembre 2011, 

elle confie à CHANTIER école l’ingénierie et l’expérimentation d’un CQP de Branche pour 

les salariés polyvalents ; la Branche professionnelle souhaite en effet la certification d’un 
socle de compétences développé en situation de production, les compétences clés per-

mettant d’assurer la poursuite du parcours et les compétences professionnelles étant liées 

aux supports de production.

Processus de
construction
du CQP SP
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Le cadre juridique de la formation en situation de production est rappelé dans la circu-

laire n°2006/35 de la DGEFP en date du 14 novembre 2006 : « dans le cas d’une forma-

tion interne, organisée par une entreprise au bénéfice de ses propres salariés, … pour être 

considérée comme de la formation professionnelle continue au sens des articles L.900-1 

et L.900-2, l’action doit justifier d’un programme, d’objectifs préalablement déterminés, 

de moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement et d’un dispositif permettant de 

suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. »

La formation nécessaire des permanents : RCE et S&ST

L’histoire du développement des chantiers-école, repérés dès les années 1977 pour les pre-

mières expériences formalisées, montre que nécessairement, la fonction production était 

la première à mettre en place et à valoriser. La plupart des encadrants techniques se vivent 

alors comme des « chefs de chantier » ; il fallait que le client soit satisfait dans les délais 

et que les salariés en insertion réalisent correctement les tâches prévues. L’apprentissage 

des gestes professionnels s’est longtemps fait à l’oral, par démonstration de l’utilisation des 

outils et de la procédure à suivre.

La formation « Réussir un chantier-école » bouscule fortement cette façon de faire : l’enca-

drant, désormais ETPS, va être amené à identifier le métier pratiqué et le référentiel for-

mation y attenant. Il apprendra que la réalisation des tâches professionnelles s’appuie sur 

la mise en œuvre de capacités répertoriées dans ce référentiel, mais qu’il lui faut en plus 

repérer, mobiliser et développer les savoirs de base et les comportements indispensables.

Transformer une tâche professionnelle en séance d’apprentissage nécessite, de la part de 

l’encadrant et de l’accompagnateur, une posture de formateur capable de : 

 présenter une situation professionnelle apprenante,

 fixer des objectifs pédagogiques d’apprentissage,

 mobiliser des ressources pédagogiques,

 écrire un scénario pédagogique,

 évaluer les apprentissages. 

Cette démarche nouvelle constitue exactement la méthode spécifique qui constitue la 
« formation en situation de production ».

CHANTIER école va donc s’atteler à former le maximum de permanents dans les ACI. La for-

mation est proposée sous la forme de 5 sessions de 3 et 2 jours, espacés de 2 mois environ 

et s’adresse aux encadrants techniques, aux accompagnateurs, voire aux coordinateurs et 

directeurs. Car sans l’engagement complet de la structure, rien ne peut changer dans la pra-

tique d’un encadrant isolé et soumis à la pression de la production. Entre les sessions, les 

permanents auront l’occasion d’appliquer les outils construits en fonction de leurs pratiques 

dans leur propre atelier ou chantier.

Plus de 80 Livrets de Suivi métier seront adaptés à partir des référentiels issus des minis-

tères de l’Emploi, de l’Agriculture, de l’Education Nationale. Le LS CCSB (Livret de Suivi Com-

pétences Clé et Savoirs de Base) est le référentiel qui rassemble tous les objectifs pédago-

giques visés dans les séances d’apprentissage.

Processus de
construction
du CQP SP
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Outre la construction des outils GA, FT, FE, les permanents devront animer les séances d’ap-
prentissage et évaluer les progressions de leurs salariés. Ces deux derniers points s’avère-

ront les plus difficiles à mettre en œuvre dans « la solitude de l’atelier ou du chantier » qui 

caractérise le quotidien de l’encadrant technique !

Une Banque de Données Pédagogiques (BDP) est ouverte qui a vocation à recueillir les outils 

créés par toutes les équipes et permettre les échanges et l’enrichissement des pratiques.

Parallèlement à la construction du CQP destiné aux SP, la cellule ingénierie travaillera à amé-

liorer ce dispositif de formation des permanents et à construire un CQP.

Deux formations peuvent mener au CQP EPSP (Encadrant Pédagogique en Situation de Pro-

duction), récemment validé par la CPNEF :

 EPSP, d’une durée de 12 jours, s’adresse essentiellement aux encadrants techniques 

dans l’objectif de développer leur fonction pédagogique,

 APSP, ancien RCE est désormais proposé pour 105 h (15 jours) et s’adresse à l’ensemble 

des permanents des ACI.

La formation FPE (Fonction Pédagogique de l’Encadrant) d’une durée de 10 jours, a été pro-

posée au catalogue 2016 d’Uniformation destiné aux ACI ; les frais pédagogiques et de res-

tauration étaient entièrement pris en charge par Uniformation, sans avance de frais par les 

structures.

Un CQP FSP (Formateur en Situation de Production) est envisagé.

De 2006 à 2016, le réseau formera plus de 1 600 permanents à la pédagogie en situation de 

production, permettant ainsi une montée en compétences d’un bon nombre de structures 

porteuses d’ACI.

Parallèlement, le réseau établit un partenariat avec l’INRS (Institut National de Recherche et 

de Sécurité), afin d’informer et de former les permanents et les SP à la S&ST (Santé et la Sé-

curité au Travail). Les travaux communs amènent à développer une culture de la prévention 

et à outiller les structures : guide-repères santé au travail, livret d’accueil santé et sécurité au 

travail, accompagnement à la mise en œuvre de l’ISCT et à la création du DUER (Document 

Unique d’Evaluation des Risques).

Le réseau va préparer 203 formateurs SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) et 157 for-

mateurs PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique). Ceux-ci formeront 18 047 

salariés des ACI au SST et 7 358 au PRAP.

Socle de compétences, une 1ère étape

L’accord sur la formation engagé par la Branche professionnelle et la désignation de Unifor-

mation comme Opca (Organisme paritaire collecteur agréé) vont permettre de lancer très 

vite un premier dispositif de formation qui vise la progression des personnes, SP et perma-

nents, mais aussi une reconnaissance des qualifications acquises.

En réponse à un appel à projet du FPSPP (Fonds Paritaire pour la Sécurisation des Parcours 

Professionnels), Uniformation va pouvoir mobiliser des fonds au profit des salariés des ACI 

Processus de
construction
du CQP SP
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Processus de
construction
du CQP SP

sur l’année 2012. Dès lors, un investissement fort de l’Opca et de la CPNEF va se traduire 

par le soutien aux actions de formation menées par leurs adhérents et leur participation aux 

séminaires de réflexion.

Dans le cadre de Socle de compétences, CHANTIER école propose aux ACI, de mettre en place 

des actions modulaires de formation aux compétences clés pour les salariés en parcours :

 savoirs de base liés aux situations professionnelles (70h), 

 comportements attendus en entreprise (42h), 

 santé et sécurité au travail (14h), 

 sensibilisation à l’informatique (21h). 

Soit une moyenne de 147h (210 max).

Pour les salariés permanents, un renforcement des compétences est nécessaire : 

 ateliers d’écriture (28h), 

 animation d’un collectif de travail et transfert de savoirs de base (70h), 

 santé et sécurité au travail (28h), 

 initiation à l’informatique (14h). 

Soit une moyenne de 140h (210 max). 

CHANTIER école s’appuie sur les dispositifs de formation qu’il a déjà développés : « Santé et 

Sécurité au Travail » et « Réussir un chantier-école » (S&ST et RCE). 

Dès le mois de décembre 2011, des structures s’engagent ; elles seront 46 à œuvrer dans 

ce dispositif précurseur du CQP SP. Clôturé au 31 mars 2013, le dispositif aura bénéficié 
à 2 473 salariés en parcours et 97 permanents. Sur les 203 410 heures prévues, 171 337 

seront réalisées, soit 84%.

Un séminaire de bilan intermédiaire rassemblera 80 personnes les 17 et 18 janvier 2013.

Les enjeux du CQP SP sont déjà posés dans le bilan du Socle de compétences :

 besoin d’accompagnement des structures pour la mise en œuvre,

 travail en lien pour les encadrants, accompagnateurs et administratifs,

 lutte contre les résistances aux changements,

 clarification des missions,

 réorganisation des activités en identifiant les temps de formation ou de production,

 uniformisation des modes de gestion comptable,

 nécessité de partager les évaluations,

 priorité accordée à la S&ST,

 mutualisation des ressources sur le territoire.

Les ACI engagés dans Socle de compétences en ont une bonne appropriation globale et par-

mi eux, 31 poursuivront la démarche en mettant en œuvre le CQP SP en 2013 et en 2014.

De la qualification à la certification : la création du CQP SP

La CPNEF décide de créer un CQP de Branche destiné aux salariés polyvalents. Elle en confie 

l’ingénierie et l’expérimentation à CHANTIER école. Dès lors la construction des référentiels 

de formation et de certification est menée par la cellule ingénierie du réseau.
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Processus de
construction
du CQP SP

Le CQP s’inscrit dans une logique de formation continue, d’accès à la qualification pour tous 

et de validation des compétences. Le CQP SP est délivré par l’Organisme Certificateur qui est 

uniquement CHANTIER école pendant la phase expérimentale. En cas d’échec, le candidat se 

verra remettre une ou plusieurs attestations de compétences relevant du métier pratiqué en 

chantier.

La CPNEF valide les référentiels de formation et de certification, l’organisation des jurys et 
la démarche d’évaluation continue, le 14 février 2013. 

CHANTIER école est en charge d’agréer les structures « employeur » qui vont engager le 

processus de formation pour leurs salariés, de diffuser les outils nécessaires à la constitution 

du dossier preuve, d‘organiser et d’animer les jurys.

En ce début d’année 2013, l’expérimentation Socle de compétences a pris fin, 800 perma-

nents ont été formés à RCE. La mise en œuvre du CQP SP peut démarrer.

Uniformation, la CPNEF et CHANTIER école auront une stratégie commune pour utiliser le 

dispositif de la Période de Professionnalisation (PPRO) pour la mise en œuvre du CQP SP.

Le CQP SP présente des spécificités

Il est conçu autour de 11 blocs de compétences pour un total d’heures compris entre 203 et 

399h selon les besoins de la personne. 

Ces 11 blocs de compétences sont répartis en 4 modules de formation dont 40 à 55% relè-

veront de séquences d’apprentissage en situation de production.

Il contient les savoirs de base nécessaires à l’accès à l’entreprise : lecture, écriture et calcul, 

mais aussi outil informatique, comportements attendus, santé et sécurité au travail. 

Les savoirs professionnels sont le support des apprentissages des savoirs de base, et feront 

l’objet d’attestations de compétences du métier pratiqué, en sus du CQP SP ou à défaut. 

Les apprentissages sont réalisés dans une triple alternance : situations de production, forma-

tions en salle dans l’ACI ou avec un OF externe et Périodes d’Immersion en Entreprise (PIE). 

L’évaluation continue des apprentissages est confiée à la structure « employeur » et réalisée 

à partir des deux LS qui constituent une partie fondamentale du dossier preuve. 

Un jury est organisé qui vérifie la cohérence du dossier preuve et intègre les évaluations 

dans une grille de notation. Elles comptent pour 50% du titre.

Ce jury assiste à l’épreuve professionnelle au cours de laquelle seront recherchées les capa-

cités de maîtrise des savoirs procéduraux lors de la réalisation. La note compte pour 25%. 

Puis, il s’entretient avec le candidat pour identifier l’appropriation par la personne de ses 

principaux acquis, valider les éléments du dossier preuve et faire lien avec le projet d’inser-

tion professionnelle. Cet entretien est noté pour les derniers 25%.

Le jury délivre le CQP SP si la personne a obtenu plus de 175 points sur 300. A défaut, des at-

testations de compétences auront été préparées par l’ACI au regard des acquisitions confir-

mées dans le LS métier/compétences professionnelles.
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Les 11 blocs de compétences du CQP SP

Un premier module (M1) permettant le développement de compétences clés

Complété par un module de sensibilisation aux technologies de l’information et de la communication (M2)

Renforcé par un module sur la prévention des risques, la santé et la sécurité au travail (M3)

Et appuyé par l’acquisition continue de capacités et compétences professionnelles liées au support 
de production du chantier d’insertion

[11] Réaliser des tâches professionnelles d’un métier

[9] Mettre en oeuvre des capacités professionnelles de base

[10] Développer la sécurité au travail

[8] Utiliser les techniques de l’information et de la communication

[4] Communiquer par écrit dans la vie 
courante et en situation professionnelle

[7] Utiliser les mathématiques en 
situation professionnelle

[3] Lire et comprendre l’écrit dans la vie 
courante et en situation professionnelle

[2] Comprendre et communiquer par 
oral dans la vie courante et en situation professionnelle

[1] Développer des comportements nécessaires à la réussite du parcours

[6] Appréhender le temps

[5] Appréhender l’espace

Mises en situation professionnelles sur des activités d'emplois/métiers de secteurs professionnels 
divers
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Chronologie de l’aboutissement au CQP SP en dix ans

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Enquête sur les besoins 

de formation des salariés 

en parcours d’insertion

CHANTIER école se 

rapproche de l’INOIP, 

service pédagogique de 

l’AFPA

Création de la formation/

action "Réussir un 

chantier-école"

Création du SYNESI, 

démarrage de la négociation 

visant la création d’une CCN 

des ACI. Reconnaissance de 

la Branche professionnelle 

des ACI.

Accord sur les emplois 

repères

Premier accord sur la 

formation

Signature de la CC-IDCC 3016

Installation de la CPNEF

Démarrage de Socle de 

compétences

Déroulement du Socle de 

compétences et séminaire de 

bilan intermédiaire

Signature, entrée en vigueur 

et extension de la Convention 

Collective

Le CQP SP est validé par la 

CPNEF

Premiers agréments délivrés 

par la commission

Premières inscriptions

Premier jury

Expérimentation de la 

plateforme DALIA un outil de 

positionnement en ligne

Séminaire de bonnes pratiques 

CQP SP

En rouge les étapes du réseau  En bleu les étapes de la branche

Premier accord sur 

le dialogue social et 

expérimentation de l'ISCT
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Déroulement du dispositif

La méthodologie du certificateur doit garantir le déploiement du dispositif de formation 

et de certification sur le territoire, mais aussi proposer une organisation homogène et une 

qualité dans l’organisation pédagogique. 

Méthodologie du certificateur

Une organisation administrative et financière

Les exigences pédagogiques fixées pour le CQP SP ont nécessité un dispositif structuré à 

différents niveaux à travers : 

 un processus d’agrément et de contrôle continu des structures engagées, 

 et un accompagnement de l’ingénierie pédagogique, administrative et financière.

Dans un premier temps CHANTIER école remplit deux fonctions : organisme certificateur 

et organisme de formation. Puis Of’esa (Organisme de Formation des Entreprises Sociales 

Apprenantes) est créé en octobre 2013 et prendra le relais comme organisme support des 

actions de formation.

Il est en effet nécessaire de proposer aux ACI ne disposant pas d’agrément OF, une conven-

tion avec un OF référencé, en charge de remplir les obligations administratives, pédago-

giques et financières indispensables pour toute formation professionnelle, y compris et sur-

tout lorsqu’elle se déroule en interne à l’entreprise, plus précisément pour les séquences de 

formation en situation de production et en salle délivrées par les permanents des structures.

Le réseau met en place un « dispositif mutualisé national » regroupant l’apport d’un appui 

administratif (portage des actions de formation via Of’esa), la prise en charge des frais de 

certification, mais aussi un appui organisationnel et pédagogique individualisé et l’organisa-

tion de rencontres et d’échanges de pratiques lors de séminaires.

Of’esa passe une convention de sous-traitance avec l’ACI et les OF externes qui interviennent. 

C’est lui qui est en charge de facturer à l’Opca : il recueille donc les feuilles d’émargement 

préparées par les ACI qui attestent de la réalité de la formation et du temps consacré. Il a la 

responsabilité de contrôler leur conformité et a proposé un modèle permettant d’identifier 

les thèmes de la séance et ainsi de la rapprocher du référentiel formation.

Les structures peuvent choisir de ne pas intégrer ce dispositif mutualisé. Mais pour tout ACI 

engagé dans le CQP SP, CHANTIER école en tant que OC est en charge :

 de la procédure d’agrément,

 du contrôle de cet agrément,

 de l’inscription des SP qui souhaitent préparer le CQP,

 de la proposition d’outils et des éléments du dossier preuve,

 de l’organisation des jurys, 

 des modalités de certification.
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CHANTIER école recherche une normalisation des documents supports afin de favoriser 

pour tous l’égalité d’accès au dispositif.

L’OC a mis en place un groupe de travail EXPPRO (EXpérimentation de la Période de PRO-

fessionnalisation) composé de représentants de structures et d’associations régionales. Ce 

groupe de travail a construit les « mallettes » technique et pédagogique destinées à accom-

pagner les ACI qui intègrent le dispositif de portage de la formation CQP SP par CHANTIER 

école et à faciliter le montage des dossiers PPRO visant l’obtention du CQP SP. Près d’une 

trentaine de documents pédagogiques, administratifs et financiers ont être créés.

Ce groupe EXPPRO a aussi remonté les questionnements et difficultés issus des structures 

afin d’améliorer le dispositif. Un document questions/réponses a fait la navette entre l’OC, 

Uniformation et la CPNEF et est mis à la disposition des ACI.

La commission d’agrément 

Suite à la sollicitation de la structure qui souhaite mettre en œuvre le CQP pour les salariés 

en parcours, l’OC lui remet un dossier de demande d’agrément, le référentiel de formation 

et la grille de notation utilisée pour la certification. Une commission d’agrément est mise en 

place qui rassemble le délégué national à la professionnalisation, l’animatrice professionna-

lisation et l’assistante de formation.

Le dossier doit faire apparaître les capacités de la structure à mettre en œuvre une alter-

nance pédagogique entre les situations de production transformées en support d’appren-

tissage et des séances de formation en salle plus théoriques lesquelles permettent l’accès à 

l’abstraction et à la transférabilité des connaissances.

L’agrément doit valider les compétences techniques et pédagogiques de l’ACI, son organisa-

tion administrative, sa conformité aux règles comptables et fiscales. Cet agrément l’autorise 

à mettre en œuvre la formation des salariés qui souhaitent préparer le CQP en conformité 

avec le programme établi. Mais l’OC délègue aussi à la structure, au travers de cet agrément, 

l’évaluation continue des progressions réalisées par le SP au regard des items du livret de 

suivi compétences clés savoirs de base, qui sont ceux du référentiel du CQP SP.

Un appui organisationnel ou pédagogique peut-être demandé par une structure sur des 

points qu’elle est amenée à préciser ; en fonction des sujets à aborder et des questions sou-

levées, un permanent du réseau ou un mandataire pédagogique ou organisationnel se rendra 

dans la structure 1 ou 2 journées.

Animation du dispositif : les séminaires et les appuis

Le groupe de travail EXPPRO était aussi en charge du dynamisme de l’offre d’accompagne-

ment. Il a préparé des séminaires, alimenté le document « questions/réponses » des acteurs 

engagés, suivi l’expérimentation « outil de positionnement en ligne ». L’équipe technique 

de l’OC s’est chargée de rédiger les N° de « La lettre du CQP » afin de valoriser le développe-

ment du dispositif et de communiquer ses résultats. 

A la suite du séminaire de bilan de Socle de compétences au début de l’année 2013 qui 

avait réuni 80 personnes, CHANTIER école a proposé deux autres séminaires de deux jours 

chacun : le premier en juin 2014 a réuni 31 ACI et 63 personnes, le deuxième en juin 2015 a 

réuni 43 ACI et 84 personnes.
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Ces rencontres des acteurs autour de la mise en œuvre du CQP SP vont permettre d’affi-

ner l’articulation entre les ACI, l’OC et Of’esa sur des points administratifs et financiers. Elles 

permettent aussi des échanges sur les pratiques des permanents qui doivent structurer 

leurs interventions en situation de production et organiser un contexte favorable : réunions 

d’équipe, poste de coordonnateur, salles dédiées, circulation des feuilles d’émargement, po-

sitionnement des SP, animation des séances d’apprentissage, méthodologie d’évaluation, …

La création d’un outil de positionnement unique et en ligne 

La Plateforme DALIA est expérimentée par 19 ACI ayant répondu à l’appel à projet du ré-

seau, durant l’année 2014. Cet outil, créé par Education et Formation, structure adhérente 

du réseau, à partir du référentiel CCSP (Compétences Clés et Savoirs Professionnels) sera 

amélioré et intégré à l’expérimentation. Des permanents de ces ACI ont suivi 2 jours de for-

mation afin de maîtriser cet outil de positionnement qui vise à établir pour chaque SP un plan 

de formation individuel à partir du repérage de ses besoins. Cet outil doit permettre d’har-

moniser les pratiques, de développer une culture commune et de garantir plus d’objectivité.

Dans la perspective d’un rapprochement entre notre CQP et le nouveau référentiel CléA (socle 

de connaissances et de compétences professionnelles) créé par la Copanef, la Branche a été 

amenée à suspendre ce travail d’élaboration d’un outil de positionnement unique.

La visite de contrôle de l’agrément 

L’agrément est accordé pour un temps défini, il est assorti d’une visite de contrôle sur place 

et sur pièces qui vise à saisir la réalité de la pratique pédagogique et de l’organisation. 

Des contrôleurs sont désignés en fonction de leur connaissance du dispositif et de leur ex-

périence de direction d’ACI. Ils organisent une visite de la structure sur une journée complète 

en procédant à des interviews de la direction, des services administratifs, des encadrants, 

accompagnateurs et formateurs. Ils examinent les documents pédagogiques utilisés, re-

cherchent leur cohérence et interrogent sur l’animation des séances, l’alternance pratiquée, 

les procédures d’évaluation. Ils rencontrent aussi quelques SP dans le but de percevoir l’im-

pact sur le parcours, la compréhension de la démarche et la perception des apprentissages 

réalisés.

Cette visite fait l’objet d’une restitution écrite qui apprécie la qualité des divers points de 

mise en œuvre et signale des faiblesses constatées. Le contrôleur rédige aussi des préconi-

sations à destination de l’ACI qui vont dans le sens de l’accompagnement et de l’amélioration 

des pratiques et procédures.

Une suspension de l’agrément peut être prononcée en cas de dysfonctionnements sérieux 

ou de décalage manifeste par rapport aux exigences de la démarche. La suspension permet 

la poursuite des parcours engagés afin de ne pas pénaliser les SP concernés si la structure est 

en capacité de finaliser les dossiers preuve et d’organiser un jury. Mais elle interdit de lancer 

tout nouveau parcours.

L’agrément et le contrôle peuvent faire l’objet d’un recours de l’ACI auprès de la CPNEF.
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Les jurys

L’organisation et le fonctionnement des jurys sont précisés dans le référentiel de certifica-

tion. Chaque jury est composé d’un président et d’un secrétaire. Le secrétaire, mandataire 

de l’OC, a un rôle clé qui a fait l’objet d’une note détaillée. L’information du président, en ce 

qui concerne ce contexte particulier est nécessaire ; en effet il ne s’agit pas d’une épreuve 

strictement et uniquement professionnelle. Les documents préparés par les structures sur 

les attendus de la réalisation se sont révélés de plus en plus pertinents ; ils complètent le 

courrier signé du Président de la CPNEF et du représentant de l’OC précisant le statut et le 

rôle du Président de jury.

L’envoi des éléments essentiels du dossier preuve aux membres du jury permet la prépara-

tion de la grille de notation par le mandataire ; cette grille a pour but de transformer en points 

les évaluations successives réalisées par la structure. Cette grille met bien en évidence la 

part égale accordée aux évaluations continues effectuées par la structure et à l’évaluation 

du jury. L’épreuve technique liée au support de production favorise la reconnaissance des 

acquis de l’expérience et démontre la maîtrise d’une tâche professionnelle. Après l’étude du 

dossier preuve, présenté par le candidat, l’entretien a pour rôle de cerner la cohérence du 

parcours, des évaluations et l’appropriation du candidat sur son parcours et cette épreuve. 

Le jury a la légitimité pour modifier les notations de la structure sur la grille si les évaluations 

lui semblent incohérentes entre elles et avec le déroulement de l’épreuve et de l’entretien.

La période d’immersion en entreprise (PIE) est obligatoire pour une durée minimale de deux 

semaines ; à défaut la certification ne peut être délivrée, même si la PIE n’entre pas dans la 

notation.

Il a été convenu que le temps prévu pour la tenue d’un jury dépendait du nombre de candi-

dats :

 1/2 journée pour 2 ou 3 candidats

 1 journée pour 4 à 6 candidats

 2 journées de 7 à 11, un maximum ayant été atteint avec 13 candidats sur 2 jours.

Il s’est tenu très rarement un jury pour 1 candidat.

Les membres du jury sont appelés à se positionner sur le déroulement : qualité de l’accueil, 

de l’organisation de l’épreuve et des dossiers preuve. Par des notations de 1 à 10, le jury est 

ainsi chargé d’évaluer la qualité de l’accompagnement vers le CQP par la structure.

Ainsi, CHANTIER école, en tant qu’organisme certificateur unique durant la période d’expé-

rimentation s’est donné les moyens de :

 développer le dispositif CQP SP par une information constante et large pour une égalité 

d’accès de tous, y compris vers les structures et collectivités d’Outremer,

 outiller et former les ACI pour développer la formation en situation de production,

 animer des échanges de pratiques et des temps de réflexion, 

 contrôler et accompagner les ACI vers plus de qualité et de conformité en mettant en 

place un triple niveau d’appréciations des structures engagées au travers de la commis-

sion d’agrément, du contrôle de l’agrément et de l’appréciation des membres du jury, 

 organiser des jurys afin de certifier les candidats.
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Mise en œuvre dans les structures

Le dossier de demande d’agrément

Les points étudiés par la commission d’agrément s’appuient sur du déclaratif assorti de 

documents preuve : projet pédagogique détaillé, répartition horaire, qualification des per-

manents, plan de professionnalisation, partenariats prévus avec des OF externes, des entre-

prises, documents comptables,…

Par la suite la commission d’agrément décidera d’organiser un processus continu d’évaluation 

qualitative avec une étude plus exigeante des dossiers d’agrément, une visite de contrôle sur 

une journée complète, une notation par les membres des jurys sur l’organisation de celui-ci 

et la qualité des dossiers preuve. Le renouvellement de l’agrément après deux années de 

fonctionnement est accordé avec un plan d’action soutenant des objectifs d’amélioration.

Les premières demandes d’agrément sont traitées lors des commissions prévues à cet effet 

dès le mois de mars 2013. 31 ACI parmi les 45 qui avaient participé au dispositif Socle de 

compétences s’engagent dans la préparation au CQP SP : 25 en 2013 et 6 en 2014.

Ces structures avaient intégré la démarche de formation en situation de production, une 

bonne part des modules avait été mise en place. Restaient néanmoins des points importants 

à gérer : la demande de prise en charge de la période de professionnalisation, l’organisation 

administrative plus complexe et la mise en route des dossiers preuve. Mais l’équipe était 

engagée, en avait tiré un bénéfice en terme de mobilisation des SP et de progression des 

personnes.

Les démarches administratives

Chaque ACI agréé reçoit une mallette technique qui permet la certification des compétences 

et la mise en place des jurys. Ceux qui choisissent d’entrer dans le dispositif mutualisé rece-

vront en sus une mallette technique (mise à disposition de tous les éléments administratifs 

et financiers) et pédagogique. Si tout parait clairement expliqué, les démarches s’avèreront 

parfois complexes et rigoureuses ; des erreurs et retards seront inévitables et des procé-

dures devront être réajustées, précisées.

La demande de prise en charge des frais de formation dans le cadre d’une période de pro-

fessionnalisation est à effectuer auprès de l’Opca. Cette DAF (Demande d’Aide Financière) 

est individuelle entre 203 et 399 h de formation dans le but d’obtenir une certification.

Diverses façons de procéder ont été observées : 

 certaines structures ont commencé avec un petit groupe, permettant un rodage de 

l’équipe pédagogique et son articulation devenue plus nécessaire avec l’équipe admi-

nistrative.

 d’autres ont inscrit la totalité de leurs SP dans la démarche avec en conséquence un 

impact important sur le budget prévisionnel et un bouleversement rapide et total de leur 

fonctionnement.

Or, il s’est révélé rarement que tous les salariés démarrent réellement et aillent au bout du 

parcours de formation. Cette deuxième façon de faire a eu des conséquences qui n’avaient 
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pas été anticipées. L’accord initial de l’Opca entraîne le blocage des fonds correspondants, 

gonflant artificiellement le volume financier demandé au détriment d’autres ACI qui, en 

conséquence, n’avaient plus accès à ces fonds limités. Mais aussi, l’inscription au CQP des 

salariés polyvalents vaut engagement pour une structure. Il est réaliste d’envisager des in-

terruptions de formation pour raisons de santé, d’accès à un emploi pérenne, abandon…

mais des sorties en grand nombre et sans certification peuvent mettre en cause la crédibilité 

du titre.

Avec les premières expériences, il est apparu plus juste et prudent de moduler les parcours 

prévisionnels. Tous les salariés n’ont pas besoin de 399h pour être présentés. De nouvelles 

préconisations ont été faites aux structures pour adapter le nombre d’heures/parcours aux 

besoins en terme de compétences clés, alors que DALIA, l’outil de positionnement unique et 

en ligne était dès lors proposé à chaque ACI.

La formation en situation de production et l’alternance pédagogique

Possible dès la prise en charge accordée par l’Opca et l’inscription confirmée auprès de l’OC, 

le démarrage effectif de la formation a présenté un décalage lors de la première année pour 

une bonne part des structures : 55 étaient agréées en 2013, mais seulement 27 engagées. 

Ces démarrages tardifs ont parfois nécessité un rappel de l’OC. 

L’organisation pédagogique présente en effet des contraintes et demande que tous les élé-

ments soient coordonnés à l’avance : le planning prévisionnel des temps de production, des 

séances de formation, des PIE, des congés, doit s’appuyer sur les disponibilités des diffé-

rents intervenants et prendre en compte les délais de production négociés avec les clients 

ou commanditaires. Les outils pédagogiques de la formation en situation de production ont 

été créés, en général lors de la formation RCE, mais le partage de ces outils, l’animation des 

séances de formation, les évaluations, la mise en route du dossier preuve… tout ceci consti-

tue des changements dans la pratique quotidienne des structures.

L’alternance pédagogique entre la formation en situation de production et la formation en 

salle s’appuie sur les besoins qui émergent de la réalisation des tâches professionnelles et 

doit en assurer la complémentarité. A moins qu’elles ne disposent des ressources suffisantes 

en interne, les structures ont eu recours à des OF externes, spécialisés dans la remédiation 

des savoirs de base, établissant ainsi des partenariats intéressants sur le territoire.

Les émargements des feuilles de présence en formation semblent avoir été particulièrement 

problématiques en situation de production. Cela nécessite une identification précise d’un 

temps consacré à une démonstration, explication, exercice ou évaluation. Sur le terrain d’un 

potager, le long d’un chemin de randonnée ou sur une toiture en restauration par exemple, la 

présentation des documents pédagogiques et la signature de feuille d’émargement peuvent 

en effet paraître difficiles. Les structures ont du faire preuve d’imagination pour mettre en 

place des procédures efficaces et adaptées à leur fonctionnement. 

Les évaluations et le dossier preuve

Il est recommandé que les évaluations sur les LS CCSB et LS métier/compétences profes-

sionnelles aient été réalisées sur trois périodes au moins ce qui permet au jury mais aussi au 

candidat d’apprécier les progressions. Pour le LS CCSB, elles devront aussi être effectuées 
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sur tous les items, au risque de pénaliser le candidat puisqu’une absence d’évaluation n’ap-

porte aucun point dans la grille de notation.

Le dossier preuve doit présenter deux qualités : être approprié par le candidat car ce sont ses 

acquis et son parcours, et aussi être cohérent et sincère dans son contenu. Ceci demande 

qu’il ait été ouvert dès le début du parcours et construit dans le temps long du parcours.

Les Périodes d’Immersion en Entreprise

Bien que n’intervenant pas dans la grille de notation validée par le jury, une période d’immer-

sion en entreprise d’au moins deux semaines (ou 70h) est indispensable pour la délivrance 

du CQP SP. Cette PIE peut prendre la forme d’une PMSMP (période de mise en situation en 

milieu professionnel) dispositif de la DGEFP ; elle peut aussi se réaliser sous la forme d’une 

période d’essai, d’un CDD.

Elle doit donner lieu à un suivi par un référent de la structure et à un bilan partagé. Elle consti-

tue une modalité de l’alternance pédagogique et peut permettre la délivrance d’une attes-

tation de compétences. 

Une modélisation du document bilan de la PIE sera réalisée par différentes structures à la 

suite d’un séminaire et il s’appuiera sur des éléments du LS CCSB dans sa partie « comporte-

ment professionnel » et sur la partie du LS métier qu’il est prévu de pratiquer dans l’entre-

prise.

La préparation du jury

Le bon déroulement du jury va demander de l’anticipation : 

 réservation d’une date auprès de l’OC,

 finalisation du dossier preuve qui doit être envoyé aux membres du jury 15 jours avant,

 préparation matérielle de l’épreuve professionnelle : thème retenu, lieu, matériel et ma-

tériaux,

 rédaction d’une fiche précisant les attendus de cette réalisation pour les membres du 

jury,

 organisation de l’accueil du jury et des candidats pour la tenue de l’entretien,

 préparation du candidat à cet entretien (création de jurys blancs par certaines struc-

tures),

 prévision d’une manifestation de remise des titres à visée de communication sur le ter-

ritoire.

Les enjeux et la solennité requise ont souvent créé beaucoup d’émotions.

Les membres du jury auront à se prononcer sur la qualité de l’organisation, de l’accueil, des 

dossiers preuve. Les deux premiers éléments ont eu depuis le début de l’expérimentation, 

des appréciations plutôt fortes. La qualité des dossiers preuve s’est améliorée nettement 

sur les 3 années. La note moyenne par année de 7,4 à 7,8 puis 8,2, cache des disparités : 

certaines structures ont pu n’obtenir que 1 ou 3 par exemple quant à la qualité des dossiers 

preuve.
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Outre le déploiement du dispositif et le nombre de SP qui ont suivi la formation et obtenu la 

certification, les années consacrées à l’expérimentation laissent apparaître comment la for-

mation en situation de production s’est structurée, comment des liens se sont tissés sur les 

territoires entre ACI, OF et entreprises. La perception des SP met en évidence la conscience 

d’un parcours rendu plus utile, qui valorise et construit un projet professionnel à plus long 

terme. 

Quantitatifs

Les agréments

Depuis la première commission d’agrément du 11 mars 2013, 34 commissions se sont te-

nues et 90 structures ont été agréées, toutes sont adhérentes du réseau. 22 structures sont 

hors dispositif mutualisé, certaines dès la demande d’agrément, d’autres sont ensuite sor-

ties du dispositif.

Un constat peut en être fait : si l’engagement a été très fort en 2013 sur 9 mois seulement, 

il ne se retrouvera pas en 2014, alors qu’aucun élément externe ne freine encore les struc-

tures comme ce sera le cas en 2015 et 2016 avec la restriction du nombre de PPRO accor-

dées suite à la baisse des financements.

On ne peut invoquer l’absence d’informations, le CQP SP ayant été au cœur des ateliers et 

des plénières aux Rencontres de Toulon. Le sujet faisait l’objet de courriers, d’articles dans 

La Lettre des Acteurs, de réunions de présentations en régions… Les formations « Réussir 

un chantier-école » se déployaient en nombre et elles s’accompagnaient d’une présentation 

du dispositif lors de la restitution de fin de module.

Montée en charge des agréments
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Mais certaines structures ne pouvaient relever d’Uniformation ; elles étaient affiliées à Uni-

faf, au Fafsea, à Agefos, à Opcalia dont l’engagement dans le CQP SP n’était pas une priorité, 

même s’il a pu se concrétiser sur différents sites.

Probablement faut-il invoquer aussi la crainte d’un changement profond de pratiques, d’un 

bouleversement des équilibres financiers. Les structures qui se sont engagées étaient les 

plus convaincues et celles dont l’organisation pouvait absorber ces changements.

Si 90 structures ont été agréées, il en reste, au 31/12/16, 82 actives dans la démarche.

Pour les 8 structures qui n’ont plus d’agrément, les raisons en sont assez diverses : 1 fer-

meture définitive, 1 fusion avec 1 autre ACI, 1 agrément provisoire pour 1 seul parcours, 2 

n’ont jamais commencé et 3 suspensions de l’agrément ont été prononcées après la visite 

de contrôle.
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43

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Bretagne

13

84
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0604

05
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32
31

82

09
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46
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19
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60

Hauts-de-France
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27
Normandie
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44

49

53
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Pays-de-
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36

18

41

28
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71 39
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21

89
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Bourgogne-Franche-Comté
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94

93
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91

78
95
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10

51

52

55
57

67

68
88
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Grand-st
54

1

3
1

1

13

1

1

3
25

1

1

1

1
1

1

1

1

1

4 1

2

1

1

7 2

1

1

1

1

3
1

2

41

5
1

2

2
1

2

1

1

3

2
1

1

1

1

1

1
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Les différentes fonctions 

Afin de réaliser sa mission le réseau va identifier différentes fonctions : 

Les formateurs habilités à la démarche pédagogique : ils seront en charge de former les 

permanents des ACI - ETPS, CIP, coordonnateurs ou directeurs - à la pédagogie outillée par le 

réseau dans le cadre de RCE. Ils seront aussi en charge des appuis pédagogiques. Une dizaine 

de formateurs sont intervenus environ en 2014 et ce nombre est fluctuant selon les candi-

dats et leurs disponibilités. Le recrutement de ces profils est effectué dans le cadre d’une 

session d’habilitation (passation d’épreuves) de quelques jours.

Les mandataires : ils sont affectés au secrétariat des jurys. Ils sont généralement des direc-

teurs de structure et sont 16 identifiés à ce jour qui se rendent disponibles le jour fixé pour 

le jury.

Les contrôleurs : si deux contrôleurs restent à ce jour très investis et ont réalisé la grande 

majorité des contrôles, quatre autres sont intervenus plus ponctuellement. La connaissance 

du dispositif CQP SP, l’expérience de direction d’une structure et l’investissement ancien 

dans le réseau CHANTIER école sont les qualités requises pour remplir cette mission. 

Les appuis organisationnels et pédagogiques

24 journées d’appui ont été sollicitées par 12 structures sur toute la période. Elles ont été 

réalisées en grande partie par des formateurs habilités.

Les ACI ont trop peu utilisé cette possibilité, identifiant sans doute assez mal les difficultés 

qu’ils allaient rencontrer ou ignorant cet appui pourtant gratuit et fort utile.

Les contrôles

La plupart des structures ont été contrôlées au moins une fois, 75 sur les 90 agréées. Cer-

taines parmi les plus anciennes ou celles qui pouvaient inquiéter la commission d’agrément 

lors du renouvellement ont reçu une deuxième visite, c’est le cas pour 8 ACI. Ce sont ainsi 83 

journées de contrôle qui ont été réalisées.

Parmi les structures non contrôlées : 3 fermetures précoces, 12 avec un démarrage récent 

dont 2 aux Antilles pour lesquelles il faudrait un contrôleur sur place.

Les contrôles donnent lieu à une restitution écrite assez détaillée assortie d’une notation 

de quatre niveaux ; ils permettent une analyse qualitative et sont assortis de préconisations 

précises et adaptées au fonctionnement de la structure afin de la soutenir dans une dé-

marche d’amélioration.

Les jurys

Avec un décalage dû aux temps de formation nécessaires après avoir obtenu l’accord de 

prise en charge de leur Opca, les 11 premiers jurys se tiennent à la fin de l’année 2013 pour 

7 structures engagées : 26 et 27 septembre déjà pour les 13 premiers candidats, puis le 24, 

29 et 30 octobre pour 14 candidats, les 12, 18 et 19 décembre pour 32 autres candidats. 

Tous s’étaient présentés et tous ont obtenu le CQP. 
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Ce sont ainsi 59 salariés en parcours qui terminent l’année 2013 avec en poche une certifi-

cation qui constitue bien souvent la toute première de leur parcours. 

On observe un remarquable démarrage pour des structures qui avaient expérimenté Socle de 

compétences et dont l’organisation était adaptée à ce challenge. Il sera rare par la suite que la 

totalité des candidats inscrits se présentent et que tous obtiennent la certification. L’OC devra 

compter quelques absents, entre 7 et 8% sur toute la période. Et pour ceux qui n’ont pas satis-

fait aux exigences du CQP, des attestations de compétences professionnelles seront délivrées, 

validant ainsi les acquisitions dans le métier pratiqué durant cette étape de leur parcours.

La montée en charge est spectaculaire en 2014, suivant celle des agréments de 2013 :

 108 jurys seront mis en place, dont 24 sur une demi journée pour 493 candidats inscrits

 444 salariés obtiendront leur CQP, 15 se verront délivrer des attestations de compé-

tences, alors que 34 ne se sont pas présentés. 

Puis en 2015 

 169 jurys se tiennent dont 47 sur une ½ journée pour 744 candidats inscrits

 670 CQP seront délivrés, 19 salariés recevront des attestations de compétences, alors 

que 55 ne se sont pas présentés.

L’année 2016 voit une baisse de l’activité dont les causes sont liées à la réforme de la forma-

tion professionnelle qui a valu un coup d’arrêt aux nombres de demandes de prise en charge 

acceptées par l’Opca :

 124 jurys sont organisés, pour 483 candidats inscrits

 427 CQP seront obtenus, 17 salariés repartiront avec des attestations de compétences, 

alors que 39 ne se sont pas présentés.

Sur la période de l’expérimentation, 1 600 CQP ont été obtenus, délivrés par 412 jurys.

Nous constatons aussi que 17 structures agréées n’ont pas encore organisé de jurys. Les 

causes en sont diverses :

 4 sont entrées récemment dans le dispositif et les parcours de formation sont à peine 

entamés.

 4 ont été bloquées par des refus de prise en charge de l’Opca, elles restent en attente.

 7 ont démarré la formation suite à leur agrément. Les contrôles effectués laissent appa-

raître des difficultés de fonctionnement et elles semblent «en panne» : structure trop 

petite, organisation pédagogique inadéquate, priorité autre soutenue par la direction.

 2 ont assez vite disparu, une fusion et une liquidation.

Les salariés polyvalents et le CQP SP

Au total, sur la période de l’expérimentation :

 1 779 salariés polyvalents ont été présentés au CQP SP, soit 42,5% du nombre d’inscrits 

qui est proche de 4 200. 

 1 600 ont été certifiés, soit 90% de réussite.

 51 se sont vus délivrés des Attestations de compétences.

 Alors que 128 ne se sont pas présentés.
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Les coûts et facturations / Faiblesses du dispositif mutualisé

Le dispositif mutualisé exigeait une grande rigueur d’organisation administrative et finan-

cière et une rapidité dans le traitement des informations (présences, facturations, paie-

ment). 

Certaines structures ont pu afficher des retards dans l’envoi des divers documents, des er-

reurs dans la compréhension de la gestion des émargements. 

Of’esa de son côté a rencontré des problèmes de ressources humaines préjudiciables à un 

bon fonctionnement (arrêts de travail divers ou départs, gestion informatique inadéquate, 

insuffisance de personnel lors de la montée en charge) entraînant des erreurs et des retards.

Le traitement des DAF et des paiements par Uniformation a été jugé très long. De plus, cer-

tains référents régionaux ont résisté à ce nouveau modèle de formation en situation de pro-

duction. 

Ces trois intervenants (l’ACI, Of’esa et l’Opca) étaient dépendants les uns des autres dans le 

circuit financier ; le montage s’est fait sur de la fluidité et de la rapidité. Or, les conséquences 

des lenteurs, retards ou erreurs ont aggravé des difficultés de trésorerie déjà existantes et 

ont fait perdre beaucoup de temps aux personnels administratifs.

Impact des réformes

Les structures engagées dans le dispositif CQP SP ont été confrontées en 2015 à des dif-
ficultés qui ont mis en péril notre expérimentation, lui donnant un sérieux coup de frein. 

La réforme de l’IAE s’est poursuivie en intégrant le CDDI à la place du CAE/CUI, dispositif uti-

lisé jusqu’alors par les ACI. Cette réforme était largement souhaitée, mais sa mise en place 

s’est révélée complexe et financièrement risquée pour la trésorerie. En conséquence il y 

eut peu de nouvelles demandes d’agrément, les structures attendant une stabilité retrouvée 

pour engager la formation des SP jusqu’au CQP.

Salariés présentés et certifiés par les jurys
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La réforme de la formation professionnelle de 2014 a impacté fortement en 2015 et de 

manière soudaine l’accès aux périodes de professionnalisation. Les acteurs avaient pu bé-

néficier d’un large soutien d’Uniformation se traduisant par un abondement en termes de 

financement du coût horaire et de nombre de PPRO accordées en 2013 et 2014. Uniforma-

tion avait obtenu des sommes conséquentes du FPSPP et pouvait faire glisser au bénéfice 

de la Branche des ACI, les excédents non utilisés par les autres branches professionnelles. 

Une conséquence de la réforme est la limite des fonds disponibles aux cotisations d’une 

branche, ce qui pour les ACI réduit fortement l’accès aux PPRO. La Branche est modeste, les 

cotisations cumulées représentent peu alors que la montée en charge du dispositif CQP SP 

demandait un abondement largement supérieur.

De nombreuses structures se sont vues refuser les demandes de parcours de formation en 

PPRO en 2015, stoppant en conséquence le développement du CQP SP pour leurs salariés. 

Alors que le réseau et la Branche se mobilisaient pour obtenir un aménagement du texte ou 

un accès à d’autres financements, les structures tentaient de maintenir à minima leurs pra-

tiques pédagogiques en attendant d’autres solutions. Mais les partenariats ont été mis à mal 

avec des OF externes, alors que la formation pouvait parfois se maintenir en interne, intégrée 

à la pratique des permanents. 

A ce jour, certaines structures ont pu reprendre les préparations au CQP SP en s’appuyant 

sur un nombre plus mesuré de PPRO accordé, sur le CPF (Compte Personnel de Formation) 

créé par la loi de 2014, sur des financements régionaux, ... Le parcours est moins largement 

proposé, les ACI évaluent les SP et leur volonté d’engagement, un positionnement permet 

d’ajuster le nombre d’heures aux besoins du candidat entre 70 et 399h. Mais cet épisode a 

donné un coup d’arrêt aux ambitions de montée en charge énoncées.

Qualitatifs

La structuration de la formation en situation de production

Si elle est déclarée dans le dossier de demande d’agrément, la réalité de la formation en si-

tuation de production est examinée lors des visites de contrôle. Les contrôleurs y observent 

les outils présentés et leur cohérence, interrogent sur le mode d’utilisation, le déroulement et 

l’animation d’une séquence de formation ainsi que les modalités d’évaluation et la construc-

tion du dossier preuve. Ils interrogent aussi quelques salariés afin de repérer leur perception 

des apprentissages et de la démarche pédagogique. 

Les grilles de restitution de ces contrôles ont été analysées afin de rechercher comment 

cette démarche pédagogique s’était structurée : existence d’outils de type guide d’appren-

tissage ou fiche technique, proposition d’exercices complémentaires ou préparatoires, 

mode d’utilisation de ces outils sur le lieu de production, accès aux ressources pour les SP, 

lien effectif et perçu entre production et savoirs de base, répartition horaire entre formation 

en salle et en situation de production, complémentarité formalisée avec la PIE, ...

Chaque ACI a du s’approprier la méthode et la mettre en œuvre au travers de diverses pra-

tiques quotidiennes qui donnent du corps et du sens à cette pédagogie. Ces pratiques 

peuvent être différentes d’une structure à l’autre en fonction du type de production, des 

lieux de production (atelier ou chantier extérieur fixe ou variable) et des choix des différents 

intervenants.
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Quatre niveaux d’appropriation ont pu être repérés ; la préparation de séances d’apprentis-

sage, le positionnement anticipé dans le temps et le balayage de tous les items du LS CCSB, 

le partage des évaluations.

Préparer une séance d’apprentissage ne peut relever que d’une démarche d’ensemble de la 

structure, même si l’animation va relever d’un encadrant, d’un conseiller ou d’un formateur. 

L’ACI va suivre plusieurs étapes pour y trouver la cohérence et l’efficience :

 repérer le métier, l’activité, la compétence dans un référentiel,

 identifier une tâche à réaliser qui corresponde à une capacité menant à la compétence,

 la définir comme apprenante en lien avec le LS CCSB,

 la transformer en situation d’apprentissage,

 y définir des objectifs pédagogiques dans une démarche de formateur,

 créer des ressources : fiche technique, exercice, notice d’utilisation, plan, …

 les mettre à disposition des SP pour un accès autonome,

 rédiger un scénario qui permet la réalisation, la répétition, la vérification,

 organiser une autre situation qui va permettre l’évaluation des objectifs prédéfinis,

 prendre en compte l’évaluation propre du SP lors d’un entretien,

 reporter les évaluations dans le LS CCSB.

Les intervenants doivent structurer le temps de leurs interventions : production ou for-

mation pendant la production. Des plannings prévisionnels détaillant les différents temps 

de travail et lieux d’intervention de chaque SP ont du être réalisés par les structures : pro-

duction, formation sur le chantier, formation en salle, S&ST, PIE, construction du dossier 

preuve, … Les temps de formation doivent être formels, identifiés comme tels par le SP, 

faire l’objet d’émargement. Ils nécessitent une préparation en amont de la tâche, des outils 

pédagogiques, du déroulement.

Mais aussi et dans le but de réaliser les évaluations de tous les items du LS CCSB et ce sur 

plusieurs périodes, certains ACI ont réparti en amont, l’ensemble des items du LS CCSB sur 

leurs différentes séances d’apprentissage. Ils sont ainsi certains de former et d’évaluer sur 

l’ensemble des capacités et compétences requises dans le dossier preuve du CQP SP. Ce 

point est particulièrement important car l’évaluation continue est confiée aux structures ; 

la grille de notation utilisée par le jury pour certifier le candidat s’appuie pour moitié sur les 

évaluations de tous les items du LS CCSB. Des items non évalués n’apportent pas de points 

et pénalisent le candidat.

Certains items, issus du référentiel ANLCI, pouvaient paraître difficiles à interpréter donc à 

évaluer. C’était une question de vocabulaire spécifique aux pédagogues. Dans le cadre d’un 

travail de réflexion en équipe, certains ACI ont traduit ces items en situations observables et 

relevant de leur activité de production ou de la vie de leur structure.

La pratique des acteurs autour de l’évaluation apparaît la plus sensible et la moins aboutie. 

Cet enjeu est soulevé par les structures qui ont saisi la difficulté de l’impartialité, de l’objec-

tivité, les risques d’accommodements, de tâtonnement exprimés par les permanents. Nom-

breuses sont celles qui se sont dotées d’une instance de travail sur ce thème afin de mettre 

en place une pratique partagée du contenu de l’évaluation, des conditions et des critères. 
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En particulier lors des formations et évaluation en situation de production, les encadrants 

ont besoin d’être soutenus pour prendre la distance nécessaire ; ils sont au contact des SP 

une grande partie des temps de présence et doivent gérer des relations humaines à la fois 

hiérarchiques et de proximité. Ils doivent être accompagnés pour objectiver, donner un sens 

partagé à leur évaluation, préciser les progressions.

Eléments fondamentaux et situations favorables

Les éléments fondamentaux qui caractérisent la formation en situation de production dans 

les ACI ont pu être relevés : 

 la mobilisation des savoirs de base nécessaires à la réalisation de la tâche en autonomie 

est perçue par le SP et activée par l’encadrant,

 les besoins d’apprendre qui émergent en situation de travail et sont exprimés par le SP 

peuvent faire l’objet d’explications plus théoriques en salle ou sur le chantier,

 la nécessité de revenir sur des apprentissages plus fondamentaux est formulée et fait 

l’objet de temps de formation supplémentaires avec un enseignant spécialisé,

 cette alternance entre les différents lieux d’exercice et d’apprentissage est cohérente 

pour le SP.

 cette démarche développe l’autonomie du SP dans la réalisation des tâches.

Les situations les plus favorables à une bonne structuration de la formation en situation de 

production cumulent plusieurs critères :

 la volonté des instances dirigeantes de l’ACI qui donne les moyens nécessaires en 

termes de temps de préparation et réunions de concertation, en formation des perma-

nents, en matériel pédagogique, en salle de formation, …

 une stratégie à moyen terme de montée en compétences des permanents, que ce soit 

la formation APSP ou autres, se révèle être nécessaire, l’idéal étant que l’ensemble de la 

structure soit formé.

 l’intégration de la démarche apprenante dans l’organisation : c’est une démarche com-

mune à l’ensemble des permanents de l’ACI car la mise en œuvre du CQP SP impacte tous 

les postes y compris l’accueil et l’intégration, la gestion des salaires, l’accompagnement.

 une posture et un discours engagés auprès des partenaires institutionnels et des clients ; 

un ACI est un dispositif de formation/production et la production est un support de forma-

tion. La relation financière avec les « clients » doit être modulée par ces données.

 une anticipation de tout le processus par un planning prévisionnel détaillé et qui intègre 

toutes les phases.

 une information claire, précise et répétée des SP quant aux temps de formation, d’éva-

luation, à la construction de leur dossier preuve.

Approche de la qualité des réalisations des structures

La grille de restitution de chaque contrôle a été envoyée à l’ACI afin qu’y soit apporté un 

plan d’action et d’amélioration selon les préconisations faites. L’analyse de l’ensemble de 

ces grilles fait apparaître une objectivation des pratiques et les préconisations émises mani-

festent une bienveillance de la part de l’OC dans le sens d’une progression collective à réali-

ser. Les structures peuvent alors bénéficier d’un appui pour l’amélioration de leurs pratiques 

administratives, organisationnelles ou pédagogiques.
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Quelques constats intéressants apparaissent lors de l’analyse des grilles de restitution 

concernant la réalité des pratiques :

 75% des structures ont présentés et remis des supports pédagogiques cohérents et 

conformes.

 la qualification des permanents reste insuffisante même si 80% des ACI ont permis à 1 

ou plusieurs permanents de suivre la formation « Réussir un chantier-école », et aussi 

d’autres formations sur la connaissance du public, la gestion d’un groupe, ... Il serait né-

cessaire que l’ensemble des intervenants soit formé à la pédagogie car il semble difficile 

de transmettre des compétences, des expériences, des contenus au sein d’un ACI.

 malgré ces formations, et si les supports construits sont nombreux et conformes, 

leur utilisation réelle en situation de production est encore hésitante ; l’animation des 

séances de formation en suivant la démarche pédagogique préconisée reste autour de 

35%. La pression de la production et le difficile mais nécessaire changement de pra-

tique constituent encore un frein réel. 

 d’autres permanents de l’ACI se sont impliqués sur des modules de formation : des ac-

compagnateurs socio-professionnels ou des secrétaires ont construit des séances de 

formation collective à l’informatique par exemple en s’appuyant sur les démarches né-

cessaires de la vie quotidienne des SP ou sur la construction de leur dossier preuve.

 la structuration entre temps de formation et temps de production s’est améliorée né-

cessairement au cours de ces années. Elle est nettement inscrite dans les emplois du 

temps dans 9 cas sur 10 et perçue par les SP. 

 l’alternance est construite dans 70% des situations, enrichie d’un partenariat avec des 

OF externes. Certains sont intervenus avec des programmes classiques pré-établis qui 

ne s’appuyaient pas sur les besoins exprimés par les SP et issus de la situation profes-

sionnelle. L’alternance alors pouvait paraître artificielle ; cependant et suite aux re-

marques des contrôleurs, ces formateurs ont envisagé un rapprochement avec les ETPS 

et des interventions à partir des activités du chantier ou de l’atelier.

 le module santé et sécurité au travail est particulièrement performant pour les struc-

tures contrôlées. Le travail de formation accompli dans le cadre du partenariat avec 

l’INRS depuis de nombreuses années porte ses fruits : c’est bien une priorité des enca-

drants mais aussi des directeurs/employeurs. Des ETPS sont bien souvent aussi forma-

teurs SST et/ou PRAP ; ils animent les sessions, délivrent le SST, participent à l’ISCT, ...

 la construction du dossier preuve est liée aux évaluations des deux LS. 1/3 des situations 

n’était pas satisfaisant ; il s’est avéré pertinent de mettre en route ce document dès le 

début du parcours de formation et d’y impliquer le SP. La démarche d’évaluation a été 

fortement interrogée dans un deuxième temps de la mise en œuvre du dispositif. C’est 

un point central que les ACI ont déjà investi mais qui demande à être outillé.

 les PIE, obligatoires pour la délivrance du CQP SP se sont mises en place avec un suivi 

formalisé dans 85% des cas. Un document de bilan commun a été proposé en 2014, 

intégrant la partie du LS CCSB sur le comportement professionnel.

 80% des ACI ont su proposer aux équipes de permanents des temps de préparation pé-

dagogique et de réunions d’échange et de coordination. Il a été difficile d’estimer si ce 

temps était suffisant ! 
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 l’organisation administrative qui s’est révélée un peu complexe au démarrage du dis-

positif s’est mise en place avec des modalités très diverses. La signature des feuilles 

d’émargement a donné lieu à de vrais problèmes d’oubli, d’incohérence mais aussi d’in-

flation de documents qui ont des rôles de contrôle et de valorisation de l’action menée 

en vue d’en obtenir le financement.

Renforcement des liens sur les territoires

Afin de proposer une offre de formation de qualité dans le cadre de la préparation au CQP SP, 

les ACI ont été amenés à mettre en place des partenariats plus larges et plus durables avec 

des OF en capacité d’intervenir sur les savoirs de base, sur la sécurité ou sur les techniques 

professionnelles liées au chantier, ... Rares sont en effet les structures en mesure de réaliser 

seules et pleinement l’alternance pédagogique préconisée.

L’obtention du CQP SP facilitait aussi l’entrée en formation qualifiante et des reconnais-

sances mutuelles ont conduit à établir des liens et à proposer des poursuites de parcours 

valorisantes et correspondant aux besoins du territoire.

L’obligation de mettre en place une PIE avec un bilan formalisé et partagé a aussi étendu le 

réseau des entreprises partenaires, une connaissance réciproque a pu faciliter des recrute-

ments. Ces mêmes entreprises ont été sollicitées afin de présider le jury du CQP SP et l’on 

constate que la proportion d’entreprises à ce poste passe de 21% en 2013 et 2014 à 54% 

en 2015 et 63% en 2016. Les liens se resserrent accompagnés d’une estime réciproque et 

ils sont la base de projets communs.

Le référentiel CCSB est perçu par les chefs d’entreprise (employeur potentiel), comme par-

ticulièrement proche des exigences qu’ils ont dans le cas d’un recrutement. 

Un accord a été projeté avec l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie). Des 

rencontres ont dégagé des pistes de travail : rapprocher le niveau du CQP SP du « socle de 

compétences industrielles » permettant l’accès à un parcours qualifiant dans des entreprises 

industrielles. Cet accord n’a pas été signé, mais des expériences et des pratiques locales vont 

en ce sens : une « passerelle insertion industrie » est activée entre un ACI et l’UIMM de l’Eure 

par exemple. Des SP ont pu être sélectionnés sur la base du LS CCSB et entrer en formation 

à l’AFPI (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie), afin de préparer le CQPI 

(CQP de l’Industrie :tourneur, fraiseur, soudeur). Les SP sont accompagnés par l’ACI auxquels 

ils restent intégrés jusqu’à la fin de la formation ; ils sont ensuite recrutés dans une entre-

prise industrielle.

En novembre 2014, un accord a été signé avec Préférences Formation (réseau des Etablis-

sements Publics d’Enseignement et de Formation Professionnelles Agricoles) dont l’objectif 

était la co-animation de sessions de formation afin de poser les bases d’un parcours d’inser-

tion en lien au monde agricole.

La perception du parcours par les SP

Lors des visites de contrôle, des salariés polyvalents sont aussi interviewés sur leurs motiva-

tions à préparer le CQP, leur compréhension de la démarche pédagogique, l’évolution de leur 

projet professionnel et les apprentissages les plus précieux.
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L’analyse de 66 restitutions met en scène 223 SP reçus individuellement ou en groupe se-

lon l’organisation proposée par la structure, sachant qu’il était demandé que 3 candidats se 

rendent disponibles à chaque visite.

L’un d’entre eux a formulé ainsi sa vision du CQP comme étape nécessaire : « une phase 

de transition entre la fin d’une scolarité plutôt faible et quelques années d’expériences ou 

de galère pour aller vers une insertion professionnelle choisie et durable. C’est à la fois un 

emploi, une expérience, une adaptation au monde du travail, une formation qui rattrape ou 

révise les savoirs plus scolaires».

Les motivations sont pratiquement les mêmes pour tous : le CQP est un premier diplôme, 

une reconnaissance des acquis, un besoin de ré-orientation professionnelle, une reprise 

après un long moment d’inactivité, une révision des savoirs scolaires, la découverte d’autres 

milieux professionnels, d’autres métiers. Pour certains d’origine étrangère ou peu scolarisés, 

il s’agit en plus de mieux maîtriser le français, avec le bénéfice de pouvoir aider ses enfants 

pour les devoirs. 

D’autres évoquent la reconstruction d’un projet de vie « en panne », une confiance et une 

fierté retrouvées. « J’ai le sentiment d’avoir avancé pour mon avenir ». La stabilisation du 

projet personnel facilite la construction d’un projet professionnel : « le CQP n’est pas seule-

ment un titre à obtenir, mais l’occasion de travailler sur soi ». L’ACI est « un endroit paisible 

où on règle nos problèmes.»

L’impact sur le projet professionnel est saisissant car il est posé dès le début du parcours 

alors que l’alternance formation/production est structurante. Pour pratiquement tous les SP 

rencontrés, le CQP est d’abord utile pour le projet professionnel ; le temps long du parcours 

permet de se poser en orientant ses apprentissages. La reprise de confiance en ses capaci-
tés de progression donne de l’audace et de l’ambition à ce projet mais aussi du sérieux et du 

pragmatisme appuyés sur leurs acquis et une meilleure connaissance de l’offre de leur envi-

ronnement économique. La PIE, presque toujours en lien avec le projet, est déterminante car 

elle confirme le choix et donne confiance ; elle crée des liens qui ont parfois débouché sur 

des recrutements. Les évaluations, partagées entre l’ASP, le SP et le chef d’entreprise sont 

cohérentes avec les livrets de suivi. 

Le CQP est aussi un tremplin vers d’autres qualifications professionnelles, il a souvent per-

mis la réussite de tests d’entrée, la volonté et la confiance pour se lancer dans de nouveaux 

apprentissages à l’AFPA, en CFA, … vers d’autres certifications.

Des SP sont aussi conscients de la faiblesse de l’offre d’emploi sur leur territoire, des freins 

liés à l’absence de mobilité (pas de transports collectifs, pas de permis de conduire). Malgré 

la pertinence du projet professionnel, sa réalisation reste dépendante du contexte local.

Les apprentissages les mieux perçus et qui ont leur préférence sont ceux liés au métier pra-

tiqué, aux techniques professionnelles, au matériel, aux matériaux. S&ST et PRAP sont large-

ment appréciés avec les habilitations complémentaires éventuelles (amiante, échafaudage, 

électricité). L’informatique, nouvelle technologie pour nombre d’entre eux, est aussi utile 

dans la vie personnelle. Une bonne part perçoit l’intérêt des mathématiques en lien avec 

les savoirs techniques. Les apprentissages complémentaires proposés dans le cadre du CQP 

sont aussi signalés : différents Caces, permis de conduire, …
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L’amélioration des savoirs de base est rassurante car les lacunes sont vécues comme un han-

dicap dans les relations sociales. Un certain nombre signale aussi l’amélioration du compor-

tement et l’acquisition d’autonomie qui favorisent la prise de responsabilité.

Il était important de mesurer si les SP percevaient la démarche spécifique de la formation en 

situation de production : quel lien entre la tâche professionnelle et les savoirs de base, quelle 

mobilisation des savoirs de base soulevée par l’ETPS lors des séances de formation ?

La question était précise et on peut estimer à près de 50% ceux qui sont capables d’explici-

ter cette alternance entre la réalisation de la tâche professionnelle et les savoirs théoriques, 

mais aussi d’en comprendre l’intérêt. 25% en avaient une perception très moyenne et 25% 

ne faisaient aucun lien, les savoirs de base relevaient pour eux des temps de formation en 

salle, réalisés par des formateurs externes. 

Sans doute un lien insuffisant entre la formation au module 1 et celle au module 4 induit-il 

plus facilement une focalisation sur les apprentissages techniques.

Un dernier point sur les évaluations : « c’est le chef qui nous évalue quand il veut ! » Ceci 

illustre un peu violemment l’insuffisance d’une démarche de co-évaluation en même temps 

qu’il correspond à une posture de déni du risque encouru à s’évaluer soi-même et cela rejoint 

la confiance en soi.

Terminons ce regard porté sur les discours des SP par cette jolie appréciation : « C’est la 

meilleure période de ma vie ! »
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Conclusions et perspectives
Point sensible pour les structures : stabilité et pérennité des 
financements

Sur la période concernée, les structures ont du réaliser des efforts d’adaptation importants : 

professionnaliser leurs équipes sur la S&ST, sur la pédagogie en situation de production, 

mettre en place le CDDI. Elles se sont engagées dans le CQP SP et ont eu à subir des variations 

du financement horaire oscillant entre 9,15 € et 18 € sur une année exceptionnelle. Une 

même incertitude s’est installée après le démarrage et une bonne montée en charge des 

inscriptions en ce qui concerne le nombre de PPRO accordées. Leur modèle économique est 

donc difficile à stabiliser. Les budgets prévisionnels sont trop éloignés des budgets réalisés. 

Cela a entraîné une instabilité dans le personnel recruté et dans les partenariats établis.

Les postures actuelles sont plus pragmatiques : utilisation de plusieurs dispositifs autour 

d’un financement horaire fixé par Of’esa à 12 € et inscription d’un nombre de candidats 

mieux étudié quant à l’opportunité des parcours.

Formation des permanents et des structures

Elle est à poursuivre et à intensifier, tant cette pédagogie spécifique bouscule les pratiques 

alors même qu’elle les enrichit. Le positionnement des ACI dans le champ de l’IAE est ren-

forcé par cette spécificité qui le rapproche par comparaison du dispositif de l’apprentissage, 

et permet de les inscrire durablement dans les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi 

des publics précaires.

S’il n’est pas souhaitable de normer totalement les façons de faire de chaque intervenant et 

de chaque ACI, la trame est néanmoins fortement fixée dans l’outillage proposé avec le réfé-

rentiel et les items à décliner. Et la situation d’un OC unique qui avait construit la pratique et 

le titre, a renforcé l’outillage de la pédagogie. Des structures hors dispositif ont pu appliquer 

la méthode de la formation en situation de production sans en utiliser les outils préconisés 

par le réseau. 

C’est sans doute la méthode qui est à retenir et à travailler avant tout, d’autant que la pro-

cédure de certification permet de vérifier en situation réelle les capacités du candidat. Elle 

valorise l’expérience acquise pour partie en évaluation continue et pour partie en vérifica-

tion sur le terrain de la pratique devant le jury.

Impact du CQP SP sur la qualité de la production

Un changement profond et irréversible s’effectue dans les structures avec la mise en œuvre 

du CQP SP, non seulement sur le plan pédagogique mais aussi sur la qualification des proces-

sus de production. Ceux-ci doivent être détaillés par l’ETPS ou tout autre permanent pour en 

effectuer la transmission formalisée aux SP. Ces mêmes SP vont acquérir plus d’autonomie 

et auront intégré les processus. Il en résulte une élévation du niveau de qualité de la produc-

tion globale. Cette qualité se retrouve aussi dans les autres fonctions de l’ACI : employeur, 

accompagnement, lien avec le territoire. 



36
Bilan du CQP Salarié Polyvalent - Janvier 2017

Suggestion d’une étude sur les suites de parcours 

Analyser les suites de parcours nécessite un travail d’enquête sur du long terme car les ef-

fets à la sortie du dispositif sont trompeurs et encore imperceptibles. Les travaux classique-

ment engagés s’effectuent sur une cohorte et sur une période déterminée et suffisamment 

longue après la sortie. Cette analyse est en cours avec le retour des enquêtes envoyées à 

chaque structure agréée, même si nous attendons encore des informations de leur part. 

Elles permettront, par la suite, de compléter ce bilan.

Conclusions
et

perspectives
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Glossaire
ACI  Atelier et Chantier d’Insertion

ANLCI  Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme

CAFOC  Centre Académique de Formation Continue

CCSB  Compétences Clés, Savoirs de Base

CE  CHANTIER école

Cedefop Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle

CEP  Contrat d’Etudes Prospectives

CléA  Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles

COPANEF Comité Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation

CPNEF  Commission Paritaire Nationale Emploi Formation

CQP SP  Certificat de Qualification Professionnelle des Salariés Polyvalents

DGEFP  Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Pprofessionnelle

ETAIE  Encadrant Technique d’Activité d’Insertion par l’Economique

ETI  Encadrant Technique d’Insertion

FPSPP  Fonds Paritaire pour la Sécurisation des Parcours Professionnels

IAE  Insertion par l’Activité Economique

INOIP  Institut National de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (AFPA)

INRS  Institut National de Recherche et de Sécurité

ISCT  Instance Sécurité et Conditions de Travail

LS  Livret de Suivi

OC  Organisme Certificateur

OF  Organisme de Formation

OF’ESA  Organisme de Formation des Entreprises Sociales Apprenantes

PIE  Période d’Immersion en Entreprise

PPRO  Période de Professionnalisation

PRAP  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

RCE  Réussir un Chantier-Ecole

S&ST  Santé et Sécurité au Travail

SST  Sauveteur Secouriste du Travail

SYNESI  Syndicat National des Employeurs Spécifiques d'Insertion



38
Bilan du CQP Salarié Polyvalent - Janvier 2017



39
Bilan du CQP Salarié Polyvalent - Janvier 2017



40
Bilan du CQP Salarié Polyvalent - Janvier 2017

CHANTIER école

119-121, rue Damrémont - 75018 PARIS

Tel : 01 48 07 52 10

www.chantierecole.org

FaceBook : Chantier école - Réseau national
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