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LE CONTEXTE GENERAL
Les « Ateliers Pédagogiques Personnalisés »  sont nés en 1983, en Région Rhônes-Alpes, d’une

expérimentation qui s’est développée dans le cadre du dispositif jeunes 16-25 ans mis en place par l’Etat.

Appelés dans un premier temps « lieux ressources », la dénomination d’Atelier Pédagogique Personnalisé est

retenue en 1985 par la Délégation à la Formation Professionnelle qui définit un premier cahier des charges

national.

De 1986 à 2004, plusieurs circulaires du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

vont favoriser le développement et l’évolution des A.P.P. et en préciser les modalités de fonctionnement et

de financement:

- contribution de l’Etat à hauteur maximum de 60 % du coût global de l’action A.P.P. nécessitant

pour chaque A.P.P. la recherche de multi-financements

- mise en place d’un système national de recueil de données statistiques sur les activités des

A.P.P.

- élaboration et application d’un cahier des charges national

- la dénomination d’Atelier de Pédagogie Personnalisée est retenue en 2004

D’abord informel, un réseau national des A.P.P. s’est progressivement constitué ; soutenu par la Délégation à

la Formation Professionnelle, il est devenu au fil des années un relais important de l’activité et des

préoccupations des A.P.P. au niveau national.

C’est dans ce contexte que fin 2004, un nouveau cahier des charges national est élaboré, définissant les

dispositions minimum obligatoires communes à tous les A.P.P. :

♦ Les 7 principes fondamentaux de fonctionnement :

1- PERSONNALISATION DE LA PRESTATION
L’A.P.P. met en œuvre une démarche centrée sur la personne, fondée sur le mode

pédagogique de l’auto-formation accompagnée. L’A.P.P. accueille à tout moment, toute

personne exprimant une demande d’acquisition ou de remise à niveau des savoirs dans les

domaines de la culture générale et de l’apprentissage technologique de base.

Un protocole individuel de formation est élaboré pour chaque apprenant

2- DIVERSITE DES PUBLICS
L’A.P.P. se doit d’accueillir principalement les publics adultes visés par les politiques

d’insertion professionnelle ainsi que des salariés de petites et moyennes entreprises. Il

accueille des publics volontaires, se présentant spontanément ou orientés par un

prescripteur externe, s’inscrivant dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle.

L’inscription à l’A.P.P. ne donne pas droit à une rémunération propre.

3- DOMAINES DE LA CULTURE GENERALE ET DE L'APPRENTISSAGE

TECHNOLOGIQUE DE BASE
On entend par :

- culture générale : le français, les mathématiques, l’initiation à une langue étrangère, les

sciences…

 - apprentissage technologique de base : l’initiation à Internet, à la bureautique et à la

comptabilité

D’autres domaines de compétence peuvent être développés par chaque A.P.P. en fonction

des besoins locaux dans le cadre de la préparation de concours et d’examens et du

développement de la citoyenneté.

Sont  exclues du champ de compétence de l'APP : les prestations de formation qualifiante,

les actions visant à développer des techniques de recherche d’emploi et les périodes de stage

pratique en entreprise.

La prestation en A.P.P. se déroule à temps partiel sur une période de 3 mois renouvelable.
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4- ANCRAGE TERRITORIAL
L’A.P.P. intervient au niveau local et sa zone géographique est décrite dans le projet

pédagogique annuel de l’A.P.P.

Il s’appuie sur un partenariat institutionnel et fonctionnel lui permettant de s’inscrire dans

les politiques de développement au niveau local et d’optimiser ainsi les moyens disponibles

sur son territoire.

5- SOURCES DIVERSIFIEES DE FINANCEMENT
Le budget de fonctionnement de l’A.P.P. repose sur le principe du pluri-financement, assuré

notamment par l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes

paritaires collecteurs agréés.

6- ACCUEIL DES PUBLICS EN FLUX
L’A.P.P. doit être en capacité d’accueillir et de former chaque personne individuellement, à

tout moment, tout au long de l’année, selon les modalités définies par le projet pédagogique

annuel.

7- FONCTIONNEMENT EN RESEAU
Les A.P.P. s’inscrivent dans des échanges régionaux de pratiques et mutualisent leurs

ressources afin de développer l’homogénéité des accompagnements proposés et la qualité de

leurs prestations, au bénéfice des publics accueillis.

♦ Le cadre institutionnel :

- Le label A.P.P. : L’appellation A.P.P. est attachée à l’existence d’une convention

annuelle de financement entre l’organisme porteur et la D.R.T.E.F.P.. Elle est soumise à une

procédure de labellisation  menée en référence au respect des principes fondamentaux

définis nationalement.

- L’organisme porteur : L’A.P.P. n’a pas d’existence juridique propre. Il est porté

par une structure support qui peut être un organisme de formation ou toute autre structure

intervenant dans les domaines de l’insertion, de la formation professionnelle ou du

développement local.

-   Le projet pédagogique annuel : Ce document obligatoire, conçu par l’équipe

pédagogique de l’A.P.P. sous la responsabilité de l’organisme porteur, définit les objectifs

qualitatifs et quantitatifs de l’A.P.P.. Il précise les adaptations locales du cahier des

charges. Il est construit sur la base d’une analyse locale des besoins.

Soumis pour avis et amendement au comité d’orientation et de suivi de l’A.P.P., il est validé

par l’organisme porteur de l’A.P.P. et transmis à la D.R.T.E.F.P.

- Le comité d’orientation et de suivi : Il donne son avis sur le projet pédagogique

annuel de l'APP, propose des axes de progrès au regard du bilan pédagogique annuel. Il se

réunit au moins deux fois par an.

♦ L’organisation et les moyens :

Afin de garantir la qualité de service auprès des publics bénéficiaires, l'APP doit:

- disposer d'une équipe composée d'au moins trois équivalents temps plein (coordinateur,

formateurs, secrétaire)

- accueillir environ 190 personnes par an

- produire un minimum de 15 000 heures de formation

- disposer d'un centre de ressources pédagogiques interne (outils pédagogiques et

documentation sur tous supports, acquis ou conçus) animé par l'équipe pédagogique

- disposer de locaux spécifiques dédiés exclusivement à son activité
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- posséder des équipements informatiques et un accès à Internet ainsi que des

équipements de communication et de télécopie

♦ Les critères d’évaluation :

L'APP rend compte régulièrement de son activité et de ses résultats auprès des différentes

institutions qui le financent.

L'Etat suit régulièrement l'évolution de l'activité de l'APP au travers des indicateurs

suivants:

- % des publics prioritaires au regard du public total accueilli

- % du nombre d'heures relevant des domaines de la culture générale et % relevant de la

culture technologique de base

- durée moyenne des prestations.

♦ La démarche nationale de confirmation du label APP :

Succédant à une première étape qui a permis la réécriture du cahier des charges national des APP (DGEFP -

30 novembre 2004), l'élaboration du présent projet pédagogique s'inscrit dans la démarche actuelle de

confirmation du label APP (2005-2008) .

Elle s’apparente à une démarche « qualité » et constitue la seconde phase de la démarche globale "une

nouvelle dynamique pour les APP".
Elle a pour objet de vérifier la conformité des APP aux dispositions décrites dans le cahier des charges, de

confirmer le label qui est lié à la convention financière conclue entre la DRTEFP et l'organisme porteur de

l'APP, de mettre en évidence des « domaines d’excellence » ayant valeur d’exemple et de définir des « axes

de progrès » .

La troisième phase portera sur l'instrumentation des APP (2008-2009).
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LE CONTEXTE LOCAL

L’APP de Lusignan a été créé en 1989 à l’initiative du centre de formation « La Forêt » ; il a été un des

premiers APP en milieu rural.

Touchant principalement des personnes à faible mobilité des cantons de Lusignan, Vivonne, Vouillé et

Neuville de Poitou, ne disposant pas de moyens de transports en commun transversaux, l’APP de Lusignan a

ouvert une antenne permanente à Neuville de Poitou en 1995 afin de faciliter l’accès à ses services.

Suite aux difficultés financières rencontrées par l’ ancienne structure support, un nouvel organisme porteur a

été constitué : l’APP est géré depuis avril 2005 par l’association loi de 1901 « Les ateliers de la forêt ».
Cette transition a pu être réalisée sans interruption de l’activité pour les bénéficiaires et l’ensemble de

l’équipe pédagogique de l’APP a pu être maintenue .

♦ L’organisme porteur :

L’association « Les ateliers de la forêt » a pour objet :

- De gérer, animer, promouvoir et développer les activités des ateliers de pédagogie personnalisée de

Lusignan et Neuville-de-Poitou dans l’intérêt de leurs usagers.

- De créer, d’animer et de gérer des services en matière d’accompagnement socio-professionnel et de

formation, orientés vers la promotion des personnes et le développement solidaire.

Administration de l’association :

- Thierry ADONIS :Directeur Adjoint à la Mission Locale, Niort ; président

- Régis GROSBRAS : Activités en commerce équitable ; trésorier

- Pierre CAZAUX-RIBERE : Responsable de formation, IRTS Poitou-Charentes ; président du C.O.S.

Activités de l’association :

Actuellement, l’organisme porteur de l’APP assure également :

- des actions d’accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)  du Diplôme d’Etat

d’Auxiliaire de Vie Sociale (D.E.A.V.S.) et des actions de formation en gérontologie pour des personnes

salariées d’établissements ou de services pour personnes âgées sur toute la région Poitou-Charentes.

Ces actions font suite à des réponses à appels d’offres lancés par le Centre National de la Fonction Publique

Territoriale (C.N.F.P.T.) ou par des Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.). Elles mobilisent des

savoir-faire développés sur l’APP (individualisation des parcours), mis en œuvre au sein d’actions

collectives.

- des mesures d’Accompagnement Spécifique Individualisé (A.S.I.) faisant l’objet d’un conventionnement

annuel avec la D.D.A.S.S. de la Vienne : suivi individuel de 39 personnes rencontrant d’importantes

difficultés personnelles ou sociales faisant frein à la recherche d’emploi (problèmes de santé, de logement,

d’isolement…), dans l’aire d’intervention des 2 APP et à Poitiers.

La mise en œuvre de ces mesures s’appuie les compétences des membres de l’équipe concernée (éducatrices

spécialisées) : connaissance des publics touchés,  maîtrise de l’environnement et des réseaux de partenaires.
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♦ L’environnement de l’APP :

L’aire d’intervention de l’APP couvre principalement les cantons ruraux à la périphérie est de la

Communauté d’Agglomérations de Poitiers, pour certains limitrophes des Deux-Sèvres. Ces cantons,

relativement homogènes sur le plan démographique, représentent une population de près de 54.000 habitants.

CANTONS NOMBRE DE
COMMUNES

POPULATION

Lusignan (communauté de communes du Pays Mélusin) 9 10.500
Vivonne (communauté de communes Vonne et Clain) 7 11.100
Vouillé (communauté de communes du Pays Vouglaisien) 13 12.400
Neuville de Poitou (communauté de communes du Neuvillois) 9 12.700
Mirebeau (communauté de communes du Mirebalais) 11 7.000

TOTAL 49 53.700

L’APP bénéficie du soutien :

- de la communauté de communes du pays Mélusin : mise à disposition des locaux de l’APP de Lusignan,

à proximité immédiate de la PAIO E.R.I.G.E.

- de la communauté de communes du Neuvillois : locaux propres de l’APP de Neuville au sein du centre

social inter-communal regroupant la PAIO et divers services sociaux.

La majorité des communes de ces cantons est regroupée, avec d’autres, au sein de deux « Pays » (contrat de

pays avec l’Etat et contrat de territoire avec la Région Poitou-Charentes) -cf carte en annexe-

Le Pays des Six Vallées

39 communes (soit 13,88 % des communes du département Vienne)

Liste des communes : Aslonnes, Ayron, Benassay, Celle-Lévescault, Chalandray, La Chapelle-Montreuil, Château-

Larcher, Chiré-en-Montreuil, Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Dienné, Fleuré, Frozes, Gizay, Iteuil, Jazeneuil,

Latillé, Lavausseau, Ligugé, Lusignan, Maillé, Marçay, Marigny-Chemereau, Marnay, Montreuil-Bonnin, Nieuil-

l'Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Quinçay, Le Rochereau, Roches-Prémarie-Andillé, Rouillé, Saint-Sauvant, Sanxay,

Smarves, Vernon, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé.

4 communautés de communes :

 Région de La Villedieu-du-Clain,  Pays Mélusin, Pays Vouglaisien, Vonne et Clain

Le Pays du Haut Poitou et Clain

36 communes (soit 12,81 %d es communes du département Vienne)

Liste des communes : Amberre, Avanton, Beaumont, Blaslay, Cernay, Chabournay, Champigny-le-Sec, Charrais,

Cheneché, Cherves, Chouppes, Cissé, Cuhon, Dissay, Doussay, Jaunay-Clan, Lencloître, Maisonneuve, Marigny-

Brizay, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Orches, Ouzilly, Saint-Cyr, Saint-Genest-d'Ambière, Saint-Georges-

lès-Baillargeaux, Savigny-sous-Faye, Scorbé-Clairvaux, Sossais, Thurageau, Varennes, Vendeuvre-du-Poitou, Villiers,

Vouzailles, Yversay

4 communautés de communes :
Lencloîtrais, Neuvillois, Val Vert du Clain, Mirebalais

1 commune hors communauté de communes : Cheneché
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Dans le cadre de son contrat de territoire, le Pays du Haut Poitou et Clain a inscrit, en  2005, une demande de

financement concernant l’APP de Neuville en tant que service de proximité qui a été rejetée par le Conseil

Régional.

Le contexte économique:

- Lusignan: petite activité industrielle en déclin : depuis 2005, l'APP de Lusignan travaille en partenariat avec

une antenne emploi pour le reclassement professionnel de 20 personnes suite à 2 vagues de licenciement

dans l'industrie textile (quasiment plus d'activité dans ce secteur à ce jour).

Présence de l'INRA et grosse activité agricole ( centre de formation de Venours), agriculture céréalière

intensive, hôpital, maison de retraite, crèche, services d'aide à la personne, artisanat.

- Neuville: zone en développement, activité économique plus importante, proximité du site du Futuroscope

(emplois saisonniers) et cultures maraîchères (possibilité de travailler 9 mois en cumulant des contrats

successifs), artisanat avec possibilité de signature de contrats d'apprentissage, mouvements de population

plus important, proximité des centres AFPA, GRETA BTP, AFTiftim, CNED...

- Vivonne: secteur en développement: habitat, commerces, PME, services.

- Vouillé: zone marquée par la présence d'un important sous-traitant de l'industrie automobile (Iso-Delta à

Chiré en Montreuil) avec des fluctuations de main d'œuvre en fonction de l'activité.

On retrouve, sur la zone d'intervention de l'APP, la plupart des caractéristiques économiques de la région

Poitou-Charentes:

- forte présence des femmes sur le marché du travail

- diminution des emplois dans l'agriculture, même si elle tient toujours une part importante dans

l'économie locale

- forte proportion des emplois non salariés ( agriculteurs et artisans)

- secteur industriel surtout représenté par des petites et moyennes entreprises

- importance du secteur tertiaire (développement et structuration des emplois de service aux

personnes en particulier)

A ces constats communs, s'ajoutent des caractéristiques propres aux territoires ruraux périurbains:

- isolement et difficultés de mobilité des personnes privées d'emploi

- attrait des logements sociaux en milieu rural pour des personnes stigmatisées en milieu urbain

(concentration de problématiques socio-économiques nouvelles dans cet environnement)

- vieillissement de la population

- difficultés de reprise d'activités artisanales traditionnellement fortement implantées (départ en

retraite de nombreux artisans)

- délocalisation d'activités industrielles mettant en péril tout un environnement

Le taux de chômage s'établit dans la basse moyenne régionale, légèrement inférieure à la moyenne nationale

(sources INSEE à fin 2004).

♦ Les réseaux et partenaires de l’APP :

Réseau national et Algora :

L’APP de Lusignan – Neuville s’inscrit dans le réseau national des APP. Il bénéficie, comme ses

homologues, des animations et de l’assistance technique confiée à Algora en accompagnement des

politiques publiques d'Etat :

- repérage et analyse des nouvelles modalités de formations

- veille sur les ressources pédagogiques multimédias et les pratiques innovantes de formation

- diffusion et partage des résultats de l’activité de tous les APP.



9

Reflet de la mission nationale d’appui au réseau des Ateliers de Pédagogie Personnalisée, le site

http://app.algora.org propose un espace public d’information et un espace privé de gestion et d’échange

réservé aux APP.

Tout internaute peut s’y renseigner en consultant des outils (annuaire des APP, cahier des charges,

référentiels, fiches métier, base documentaire de ressources pédagogiques, etc.) et de nombreuses

informations qualifiées (bulletin des APP, témoignages d’acteurs, articles de synthèse, etc.).

Réseau régional :

D’abord informel mais soutenu par la DRTEFP, le réseau régional regroupant les 20 APP du Poitou-

Charentes a pris un nouvel essor en 2005 avec la création d’un poste à temps partiel chargé de l’animation du

réseau, porté par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Qualité de la formation ».

Le réseau régional a mené, dans les années passées, un certain nombre de travaux de réflexion ou d’actions

collectives :
- Informations sur le FSE (règles de contrepartie, crédits gagés…)

- Les APP et le PARE

- La mise en œuvre de modules d'initiation à Internet en APP

- Qualification et quantification des différentes prestations fournies par les équipes pédagogiques et

administratives (élaboration d'outils d'analyse des charges)

- Création et appropriation d’outils d'évaluation rendant compte de la progression pédagogique

- Réflexion sur "les Fondamentaux en APP" (enquête et recherche ayant initié la démarche

« qualité » actuellement en cours).

Organisatrice de rencontres régulières entre APP ou avec des partenaires potentiels du réseau, l’animation

régionale a pour mission :
- de chercher à intégrer l'activité des APP dans les décisions du Service Public pour l’Emploi

- de développer la cohérence de l’offre de formations des APP (sur le plan qualitatif et sur celui de la

communication) sans pour autant uniformiser les pratiques

- de développer des partenariats régionaux et non uniquement locaux  (OMA, OPCA, CNED,

AFPA…)

- de faciliter le maillage territorial des services de proximité.

Partenaires locaux :

L'APP vise à inscrire son action dans les volets emploi / formation / développement des politiques locales et

institutionnelles :

- il participe aux différents groupes de travail organisés par les structures d'accueil des territoires

( PAIO ERIGE pour Lusignan, PAIO du Haut-Poitou et Agence Locale pour l'Emploi de Jaunay-

Clan pour Neuville) en terme de recensement de besoin (santé, mobilité, emploi formation) et

travaille en réseau avec ces structures :

• affichage quotidien des offres d'emploi transmises par les PAIO et l'ANPE, ou par

des entreprises locales (dans le cadre du suivi des "utilisateurs de l'APP", il nous

arrive à l'issu de parcours de reprendre contact avec des personnes pour leur faire

part d'ouverture de postes correspondant à leurs aptitudes sur le territoire)

• accompagnement des personnes à la préparation de tests avant entrée en formation

sur des actions qualifiantes mises en place par la région, en fonction des catalogues

que les structures d'accueil ont en main

• mise en place de modules de formation spécifiques visant à développer des

compétences professionnelles attendues pour occuper de nouveaux postes de travail

(centre d'appel sur le site du Futuroscope) ou pour répondre à des annonces de

l'ANPE

Le développement du partenariat avec les structures d'accueil dans sa forme actuelle est lié au

rapprochement géographique (même lieu d'exercice professionnel sur l'antenne de Neuville et
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bâtiment annexe sur Lusignan) qui nous a permis de mieux nous connaître et d'apprécier la

complémentarité de nos prestations.

Des points sur les actions qui vont être mises en place sur les territoires nous permettent

d'anticiper sur des demandes de formation. Les offres d'emploi sont consultables par les

apprenants de l'APP (affichage dans un sas commun), ce qui favorise les relations "inter-

services": à la lecture d'une offre, un contact est pris avec l'ANPE, un point peut être fait à la

PAIO sur la nature du  contrat, l'écriture d'une lettre de demande d'emploi accompagnée par

l'APP, la garde des enfants envisagées ...

- il est sollicité par des entreprises et des établissements publics ou parapublics dans le cadre

de la professionnalisation de certaines catégories de salariés:

• en lien avec la réforme des établissements sociaux et médico-sociaux,

accompagnement de salariés vers des actions qualifiantes (préparation à des entrées

en formation) ou accompagnement au travail d'écriture dans le cadre de  la VAE

- il intervient en partenariat avec des organismes de formation et des associations
intermédiaires menant des actions sur le territoire:

• réponse à des sollicitations pour apporter un soutien pédagogique à des personnes

retenues pour engager une formation sous réserve de remise à niveau et / ou

immersion préalable dans une situation de formation

• mise en place et adaptation d'une offre de services  en amont et en aval de l'offre

globale de formation sur le territoire  : dispositif de formation régional (pré-

qualification, qualifications) et actions plus pérennes (entrée en IFSI, à l'IRTS,

AFTiftim, AFPA, GRETA...)

Les organismes de formation professionnelle, apprécient la capacité de l'APP à construire des

parcours sur mesure, respectueux de la personne et des attentes du centre concerné. Quelques

expériences ponctuelles avec l'AFTiftim, l'AFPA, le lycée agricole de Venours  nous ont permis de

nous faire connaître et reconnaître comme un dispositif complémentaire de leurs prestations.

- il rencontre les élus locaux (maires des chefs-lieu de canton, représentants des Communautés de

Communes et des Pays) pour mobiliser "l'outil" APP dans la vie économique et sociale des

territoires, en fonction des besoins et des projets (par exemple, travail en relation avec une

cellule de reclassement lors d'un licenciement collectif, projet d'accompagnement de parents

autour de l'appropriation des programmes scolaires de leurs enfants, proposition d'initiation et

d'utilisation des ressources Internet pour lutter contre la "fracture numérique"…)

- il travaille en relation avec les Unités Territoriales d'Intervention Sanitaire et Sociale

(UTISS) autour des problèmes spécifiques rencontrés par les personnes accueillies et autour des

problématiques communes à des territoires ou à des catégories de publics

- il propose des rencontres réunissant les acteurs de la vie politique, économique et sociale par

l'organisation de journées "portes ouvertes" de l'APP.
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ACTIVITE 2004 - 2005

♦ Les personnes accueillies à l'APP dans la période considérée :

2004 2005

STRUCTURES D'ORIENTATION Personnes
accueillies

% Personnes
accueillies

%

Missions locales et PAIO 31 16,8 % 34 19,1 %

Agences locales ANPE 58 31,5 % 42 23,6 %

Entreprises - OPCA - FAF 6 3,3 % 1 0,6 %

Organismes de formation 24 13,0 % 38 21,4 %

Travailleurs sociaux 9 4,9 % 5 2,8 %

Autres structures 4 2,2 % 4 2,2 %

Candidatures spontanées 52 28,3 % 54 30,3 %

TOTAL 184 178

� un partenariat plus affirmé avec les ANPE et les structures d’accueil (PAIO) sur le secteur de Neuville

probablement dû à la proximité géographique (locaux communs avec la PAIO)

� depuis peu, un partenariat  a été développé avec des organismes de formation :

- dans le cadre de mesures d’accompagnement vers l’emploi et/ou de bilans de compétences

approfondis (ICA, IF 86, l’IRFREP…)

- pour des remises à niveau  préalables à une entrée en formation qualifiante (AFTiftim, AFPA,

GRETA…)

� le nombre de démarches spontanées (bouche à oreille) reste stable

2004 2005

SEXE Personnes
accueillies

%
Personnes
accueillies

%

Femmes 152 82,6 % 144 80,9 %

Hommes 32 17,4 % 34 19,1 %

TOTAL 184 178

� une très grande majorité du public accueilli est féminin

2004 2005

AGE Personnes

accueillies
%

Personnes

accueillies
%

16 - 25 ans 58 31,5 % 41 23,0 %

26 ans et + 126 68,5 % 137 77,0 %

TOTAL 184 178

� les personnes âgées de plus de 26 ans s’adressent plus facilement à l’APP dans le cadre de leur projet

d'insertion. Ceci s’explique par  l’existence de projets professionnels plus élaborés qui entraînent une

perception plus aisée de la nature des étapes à franchir pour concrétiser ces projets

� Les jeunes de moins de 26 ans sont orientés vers nos services mais ont souvent besoin de préalables et

seront positionnés en priorité sur des dispositifs régionaux
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2004 2005
NIVEAU DE FORMATION

(à l'entrée)
Personnes

accueillies
%

Personnes

accueillies
%

Non scolarisés 0 2 1,1 %

Classes primaires 6 3,3 % 9 5,0 %

SES/CPPN/SEGPA 5 2,7 % 3 1,7 %

6ème, 5ème et 4ème des collèges 3 1,6 % 1 0,6 %

3ème des collèges 8 4,3 % 11 6,2 %

Années non terminales de CAP et BEP 8 4,3 % 15 8,4 %

Année terminale de CAP et BEP 60 32,6 % 47 26,4 %

Seconde et première des lycées (dont prof.) 4 2,2 % 7 4,0 %

Année terminale de BAC (classique ou prof.) 57 31,0 % 55 30,9 %

Etudes supérieures 33 18,0 % 28 15,7 %

TOTAL 184 178

� l’APP ne s’adresse pas exclusivement à un public prédéfini, on peut noter une grande diversité dans les

niveaux de formation

� la mixité des publics est une priorité et un atout pédagogique, cela permet d’inciter à des comportements

plus citoyens. Cela permet de travailler sur les représentations négatives que certains peuvent entretenir par

rapport à des éléments de leur parcours, à leur niveau de formation, à leur origine socioculturelle, …

� les ateliers thématiques ou transversaux permettent de travailler sur ces aspects en invitant /incitant à

l’entraide, à l’échange…

♦ Les parcours à l’APP :

2004 2005

FINANCEMENT Personnes

accueillies
%

Personnes

accueillies
%

Financement DRTEFP convention APP 166 90,2 % 160 89,8 %

Financement spécifique Conseil Régional 0 0

Salariés d'entreprises 10 5,4 % 9 5,1 %

Autres financements 8 4,4 % 9 5,1 %

TOTAL 184 178

� la DRTEFP reste le principal financeur de l’APP pour l’accueil des demandeurs d’emploi dits

« prioritaires »

� outre ces financements, la structure support de l’APP  diversifie ses activités par le biais de :

- conventionnement de la DDASS pour la réalisation de prestations individuelles sur les territoires

d’intervention de l’APP

- conventionnement du CNFPT (en réponse à des appels d’offre ou intra muros) pour l’animation

d’actions de formation

- conventionnement du CCAS (mairie de Poitiers) pour la réalisation d’actions de formation dans

le domaine de la gérontologie 
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2004 2005
PROJET DES PERSONNES

A L'ENTREE
Personnes

accueillies
%

Personnes

accueillies
%

Poursuite du stage en cours (sous-traitance) 2 1,1 % 3 1,8 %

Entrée en formation (préqualif., qualif,...) 74 40,2 % 32 18,0 %

Retour en formation initiale 0 2 1,2 %

Dévelopt de compétences / Accès emploi par concours 58 31,5 % 72 40,4 %

Changement de secteur pro. / Promotion dans un emploi 36 19,6 % 59 33,1 %

Autres 14 7,6 % 10 5,4 %

TOTAL 184 178

� l’APP est un tremplin qui permet aux personnes de remettre à jour des connaissances, de les consolider, ou

de développer de nouvelles compétences techniques ou professionnelles afin de franchir une nouvelle étape

� l’APP n’est pas une fin en soi, l’objectif, dans ce cadre, est de fournir les moyens (humains, matériels..)

qui vont permettre de concrétiser les projets

2004 2005ZOOM :
OBJECTIFS DE CERTAINES PERSONNES

(préparation à :)
Personnes
accueillies

%
Personnes
accueillies

%

Entrée en formation: examen, concours, tests 75 80,7 % 48 88,9 %

Examen professionnel 9 9,7 % 5 9,3 %

Examen d'enseignement général 1 1,0 % 0

Concours "administratif" 8 8,6 % 1 1,8 %

TOTAL 93 54

HEURES REALISEES 2004 2005

Convention de la DRTEFP 16 909 16 403

Autres financements Etat (dont contrats aidés secteur non-marchand) 371 206

Convention du Conseil Régional 0 0

Salariés d'entreprise (dont contrats aidés secteur marchand) 113 30

Individuels payants 95 250

Autres (CNED) 15 53

TOTAL 17 503 16 942

� nous constatons que la majorité des heures effectuées rentre dans le cadre de la convention DRTEFP et

que par conséquent ce sont des publics dits prioritaires qui en bénéficient

� la part des individuels payants est en nette progression entre 2004 et 2005. Il s’agit de salariés qui

engagent une démarche individuelle de formation, dans un objectif d’évolution professionnelle

(informatique, comptabilité, préparation de concours,…)
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ZOOM :

SITUATIONS PEDAGOGIQUES
20O04 2005

Positionnement début 4,8 % 4,8 %

Auto-formation accompagnée 15,0 % 15,0 %

Travail en petits groupes 1,3 % 4,1 %

Ateliers thématiques permanents transversaux 76,4 % 73,2 %

Positionnement fin de contrat 2,5 % 2,9 %

TOTAL 100 % 100 %

� on peut noter une diversité des situations pédagogiques . Différents scénari de formation doivent être

envisagés afin de contribuer à l’autonomisation  des apprentissages

� outre les positionnements de fin de contrat ( à des fins de réajustements dans le cadre de réorientation), des

évaluations formatives sont systématiquement réalisées afin de délivrer une attestation de fin de formation

ZOOM :
DOMAINES DE FORMATION

(Hors heures de positionnement)

2004 2005

Accompagnement méthodologique 16,2 % 16,5 %

Français 12,7 % 10,8 %

Mathématiques 11,6 % 10,6 %

Raisonnement logique 0,2 % 0,1 %

Monde actuel - histoire - géographie 0,4 % 0,02 %

Expression - communication 0,6 % 0,3 %

Langues 0 0

Culture technologique de base

dont informatique

51,7 %

30,1 %

53,1 %

34,0 %

Autres 6,6 % 8,6 %

TOTAL 100 % 100 %

2004 2005

EVOLUTION DE LA SITUATION
DES PERSONNES

à
l'entrée

à
la sortie

à
l'entrée

à

la sortie

En formation professionnelle qualifiante 0 13 0 9

Salariés - contrats de travail particulier (secteur marchand) 3 24 2 25

Salariés - contrats de travail particulier (secteur non-marchand) 8 9 4 4

Salariés de droit commun 9 31 13 34

Demandeurs d'emploi 154 71 141 73

Autres statuts, autres situations connues 10 29 18 23

TOTAL 184 177 178 168

� en croisant les données relatives aux entrées et sorties, on constate que les situations évoluent puisque la

moitié des demandeurs d’emploi accueillis trouve une solution en cours de parcours qui se concrétise par le

retour à l’emploi ou une entrée en formation qualifiante
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INDICATEURS CLES 2004 2005

% du nombre d'heures "culture générale" 44,7 % 42,5 %

% du nombre d'heures "apprentissage technologique de base" 47,9 % 48,1 %

% du nombre d'heures "autres domaines de formation" 7,4 % 9,4 %

Durée moyenne des parcours à l'A.P.P. 95,12 heures 90,58 heures

� les parcours de formation sont relativement courts, c’est une tendance qui se confirme depuis 2 années et

qui s’explique par le fait que le travail qui est conduit en amont de la situation de formation permet aux

personnes de clarifier leurs projets et d’affiner leurs attentes
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LES ORIENTATIONS DU PROJET
♦ Les objectifs prioritaires

- qualitatifs :

� sur le plan territorial :

- rompre l’isolement

- adapter une offre de services aux besoins et aux évolutions socio-économiques du territoire

- être un lieu de mixité et d’échanges

- permettre aux utilisateurs de l’APP de mettre en œuvre et d’adapter un projet personnel aux

réalités économiques

� au niveau individuel, pour les bénéficiaires :

- personnaliser plus qu’individualiser l’accompagnement dans un cadre commun

- être un lieu d’immersion dans un espace de formation adapté de proximité, suffisamment souple

et ouvert pour permettre une adaptation progressive aux contraintes d’une entrée en formation

qualifiante ou d'un emploi

� au niveau pédagogique :

- mettre en place des outils et une démarche s’appuyant sur les potentialités des personnes afin de

personnaliser les parcours de formation

- être à l’écoute des évolutions économiques et des dispositifs d’insertion, ainsi que des besoins du

territoire en matière d’emploi

- adapter la pédagogie au fonctionnement des personnes (au niveau cognitif)

- contribuer à l’autonomisation des apprentissages en tant qu’objectif et non en tant que pré-requis

- utiliser la dynamique de projet en tant que levier à l’insertion

- inciter à la co-construction du projet

� au niveau structurel :

- améliorer le centre de ressources, en diversifiant les supports et en les rendant accessibles à

l’auto formation accompagnée

- diversifier les financements afin de sécuriser la structure

- préserver une déontologie, une pratique et des valeurs communes à l’ensemble de l’équipe, axés

sur la personne accompagnée

Positionner le bénéficiaire au centre d’un dispositif s’appuyant sur le développement du

savoir, du savoir être, du savoir faire, et du faire savoir.

- Quantitatifs:

Dans le respect du cahier des charges, l’APP doit accueillir, au minimum, 190 personnes et réaliser

15 000 heures de formation pour exister en préservant son autonomie. L’APP doit fonctionner et se

développer en appui sur un organisme porteur. De plus, il doit disposer de moyens financiers

diversifiés.

Pour l’année 2006, la DRTEFP nous a conventionnés pour réaliser 15 000 heures de formation en

direction des publics définis comme « prioritaires ». Par ailleurs à ce jour, 3 500 heures nous ont été

conventionnées par le CNFPT et la mairie de Poitiers pour des actions de formation en gérontologie

et en accompagnement de VAE.
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♦ Les publics visés

Les publics visés par notre structure sont :

- les personnes concernées par les politiques d’insertion professionnelle et sociale (DELD, jeunes

sans qualification, femmes en recherche d’insertion, travailleurs handicapés, bénéficiaires du

RMI)

- les salariés des PME,

- les personnes bénéficiaires de contrats aidés,

- les agents territoriaux,

- les personnes salariées ou en quête de reconnaissance dans les domaines du médico-social.

♦ Les domaines de formation proposés

Un guide d'utilisation de l'APP reflète des pratiques et des activités qui sont mises en place dans les

domaines de la culture générale et des apprentissages technologiques de base ainsi que les créneaux

horaires qui sont réservés à ces activités et présente les formatrices chargées de cet accompagnement.

Un catalogue des formations dispensées à l'APP met en évidence différents scénarios de formation

dans les domaines de la culture générale et des apprentissages technologiques de base.

Il s’agit :

���� d' actions de formation ouvertes assurées sur le principe d’entrées et de sorties permanentes

- réactualisation des savoirs de base

- compréhension d’écrits

- production d’écrits

- remise à niveau dans les domaines généraux (français, mathématiques, biologie, physique,

chimie, ARL, …)

- développement de compétences en vue d’intégrer un dispositif de formation qualifiante

- perfectionnement expression écrite

- accompagnement à la préparation d’un examen de niveau

- accompagnement à la préparation d’un examen général ou professionnel (en soutien aux cours

du CNED)

���� d' actions de formation visant à l’accroissement de compétences techniques et
professionnelles

- préparation de concours (administratifs, dans les domaines sanitaires et sociaux,…)

- techniques de secrétariat

- initiation et perfectionnement en comptabilité

- découverte de l’environnement Windows

- initiation et perfectionnement sur Word et Excel

- initiation Internet et préparation du certificat de navigation

D’autres actions de formation peuvent être mises en place en fonction des demandes.
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LES ETAPES DE LA FORMATION
Elles sont présentées ci-après en référence aux exigences du cahier des charges, telles que reprises dans la

phase d'auto-diagnostic mise en place au niveau national pour l'attribution du label APP. Il s'agit ici de

présenter la manière dont l'APP de Lusignan - Neuville "interprète" concrètement les principes énoncés.

♦ L’accueil

Assurer un accueil individualisé des personnes:

Deux créneaux horaires  sont consacrés à l'accueil physique du public sur les 2 sites : le lundi matin de 9 h à

12 h 30 à Neuville-de-Poitou et le mardi après-midi de 13 h 30 à 17 h sur le site de Lusignan. Des créneaux

complémentaires peuvent être programmés les jeudi après-midi et vendredi matin en fonction des demandes.

L'entretien d'accueil individuel (45 minutes à 1 heure avec la coordinatrice pédagogique)  pour objectif de :

- permettre à la personne de formaliser son projet de formation, de situer dans quelle dynamique il

est ancré

- d'identifier si la demande de la personne et son statut sont en conformité avec le cahier des

charges (sinon réorientation)

- de repérer quelles sont les contraintes et les atouts de la personne

- de présenter le réseau des APP (depuis quand, à l'initiative de qui, pourquoi, pour qui, comment)

et  de situer notre APP dans cette dynamique (notre histoire, l'évolution de notre activité,

l'équipe, nos activités, nos fondamentaux, nos projets...)

- de décrire un parcours type en APP, les étapes qui le ponctuent

- d'envisager un calendrier pour les positionnements en tenant compte des contraintes de la

personnes et des disponibilités des formatrices référentes.

Un temps de réflexion peut être proposé aux personnes qui semblent éprouver des difficultés à s'engager.

C'est à elles que revient l'initiative de nous recontacter pour confirmer leur entrée en formation.

♦ Les positionnements

Procéder à un positionnement prenant en compte, la demande, le projet et les contraintes de chaque

apprenant:

Des outils de positionnement sont élaborés, adaptés et personnalisés en fonction de la nature du projet de

formation annoncé lors de l'entretien d'accueil. Des outils plus communs sont classés et répertoriés dans le

centre de ressources.

Il s'agit :

- d'outils de positionnements élaborés par les formatrices référentes dans les domaines généraux

pour évaluer des pré-requis.

- d'épreuves visant à permettre à la personne de se situer par rapport à son niveau de fin de

formation (CFG, BEPC, BEPA, CAP/BEP, Bac pro, Bac...)

- de tests et/ou d'épreuves type de concours ou de sélection permettant à l'utilisateur du service

APP d'identifier les attentes de la formation qu'il a pressenti.

- d'exercices progressifs permettant à la personne de situer ses compétences techniques et

professionnelles en bureautique, informatique, comptabilité, production d'écrits professionnels.
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Des outils "sur mesure" sont adaptés à des situations spécifiques. A titre d'exemple, nous sommes sollicités

par des services chargés du suivi de personnes handicapées (déficience intellectuelle ou sensorielle) pour

l'entretien de compétences en lecture - écriture ou l'accès aux nouvelles technologies. Dans ce contexte, les

outils vont être élaborés en fonction de la nature du handicap, des capacités et attentes de la personne

concernée.

A l'issu de son entretien d'accueil, la personne est présentée oralement à la formatrice référente dans le(s)

domaine(s) de formation concerné(s).

Son projet et les modalités relatives à son suivi sont répertoriés sur une fiche de renseignement (entrants du

mois) accessible à l'équipe.

Lors du rendez-vous programmé pour le positionnement, un temps d'échange entre la personne et son

référent est prévu. C'est l'occasion de "remettre en mot" son projet. Bien souvent, on constate que ce dernier

s'est étayé depuis l'entretien d'accueil.

Une évaluation orale de ses attentes, des blocages éventuels par rapport à certains apprentissages ou

situations d'apprentissage est réalisée.

L'outil de positionnement est prêt, il peut être adapté en fonction de l'évolution du projet. Il est présenté à la

personne (réalisé par qui, pourquoi, ce qu'il permet de mesurer). La personne est invitée à réaliser son

positionnement sur place sur le créneau de la formatrice référente (mise en confiance). En général, c'est

l'occasion de mesurer la capacité de la personne à se concentrer et à réaliser un travail dans un temps imparti

en sachant que cela lui sera signalé et qu'elle bénéficiera de temps complémentaire pour terminer (nous lui

demandons de nous indiquer quel était son degré de réalisation à l'issu du temps attribué).

De plus, le positionnement permet d'évaluer des connaissances ou savoirs par rapport à un objectif précis ;

dans ce contexte nous précisons à la personne que ses réponses erronées ou "non réponses" ne donneront pas

lieu à des jugements. Il s'agit bien d'un outil de travail (dualité) permettant d'évaluer où se situe la personne

par rapport à son projet de formation, facilitant l'identification des compétences à développer.

En fin de séance, la personne remet son positionnement à la formatrice référente qui négocie un rendez-vous

pour le bilan de positionnement décliné sous forme d'entretien individuel et qui donne lieu à un écrit. C'est à

partir de là que s'amorce l'élaboration de la trame du programme individuel de formation, en sachant qu'à ce

stade nous ne disposons pas encore d'informations sur la capacité de la personne à "entrer" dans les

apprentissages, sur ses capacités à se concentrer...

♦ L’élaboration des parcours de formation

Signer un protocole individuel de formation négocié avec chaque apprenant:

A l'issue de l'entretien d'accueil et des séquences réservées à l'évaluation (positionnement et bilan de

positionnement), la personne a pu identifier quels étaient ses besoins de formation au regard de son projet de

départ. Elle a pris connaissance du document interne à l'APP relatif à ses modalités de fonctionnement

(livret de l'utilisateur).

Un protocole individuel de formation est élaboré par la coordinatrice et validé par l'équipe.

Cet outil pédagogique affirme la co-construction nécessaire du parcours individuel de formation, la

réciprocité dans l'échange et l'engagement des deux parties.

La personne s'engage dans une démarche personnelle de formation. Nous avons construit ensemble son

programme de travail et elle a en sa possession un parcours de formation par domaine. Elle a identifié qui

était sa référente, a pris connaissance du planning hebdomadaire qui récapitule les temps de présence des

formatrices et au regard de ses contraintes personnelles, elle s'engage à se rendre disponible sur des créneaux

horaires et  un rythme hebdomadaire précis.
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Si la conduite du projet nécessite un partenariat il en est fait état. Les éléments relatifs à la prise en charge

administrative et financière de la formation sont précisés même si la prestation est "gratuite" pour les publics

prioritaires (il est important à notre sens que la personne identifie la logique sous-jacente).

Le protocole individuel de formation est co-signé pour une période de 3 mois renouvelable. Il peut être

modifié, reconduit à son terme ou dénoncé par l'une des 2 parties, après entretien.

♦ Les modalités de mise en œuvre pédagogique

Personnaliser les apprentissages en construisant, pour chaque apprenant, une réponse adaptée qui lui

soit propre:

La mise en œuvre pédagogique se fait:

- au regard du projet de formation interrogé par un positionnement

- par l'identification de la nature de l'accompagnement qui doit être mis en place en fonction des

besoins (réactualisation des connaissances, remise à niveau, acquisition de nouvelles

connaissances ou perfectionnement...)

- au travers d'une co-construction d'un parcours individuel de formation tenant compte du niveau

de langage de la personne

- par la définition d'attentes et d'exigences adaptées aux capacités de la personne.

Le parcours est séquencé en terme de capacités à développer. Des outils pédagogiques spécifiques, des

modalités de suivis personnalisés sont introduits en fonction des représentations individuelles au regard de la

formation, qui vont permettre à la personne de mesurer par elle même sa progression.

Le rythme de travail est négocié ; rentrent en ligne de compte les contraintes de la personne ainsi que sa

capacité à se concentrer. La facilité avec laquelle la personne se mobilise, sa capacité à interroger son propre

rapport aux apprentissages, sa capacité à entrer en relation avec autrui  sont des éléments qui vont être pris en

considération pour proposer différents scénarios de formation (auto-formation accompagnée, travail en petits

groupes ou ateliers thématiques).

Durant toute la mise en œuvre pédagogique, il nous semble important de valoriser et de formaliser par écrit

le travail, les démarches accomplies par la personne en périphérie de la situation de formation. Cette pratique

vise à positionner la personne au centre du dispositif en tant que principal acteur ; elle permet d'interroger la

situation de formation, le sens que lui attribue la personne au regard des autres éléments de son parcours

(cursus scolaire, professionnel, personnel) et la place qu'elle occupe dans un projet professionnel et un projet

de vie (identification ou adaptation de stratégies individuelles mises en place).

Différents scénari sont possibles en fonction de la demande de la personne:

- la personne a des connaissances ( culture générale) et des compétences (informatique,

bureautique, compta) acquises dans le cadre scolaire ou professionnel sur lesquelles elle ne peut

pas s'appuyer faute de pratique ou parce que ces compétences ont été activées de manière

parcellaires: dans ce cadre, nous allons proposer des exercices progressifs (outils réalisés en

interne) qui vont permettre à la personne d'identifier à quel niveau elle se situe et quelles

connaissances ou compétences sont à activer, à perfectionner, à renouveler. Un programme de

travail adapté à son niveau et à ses attentes est co-construit afin de concrétiser le projet de

formation.

- La personne a connu un parcours scolaire chaotique et appréhende ce retour dans un contexte de

formation. L'outil de positionnement sera construit en fonction de ses centres d'intérêt  identifiés

dans le cadre de l'entretien d'accueil ou en lien avec des actes de la vie quotidienne ou de

citoyenneté. L'outil sera banalisé (pas de référence aux domaines de formation qui seront

évalués) et transversaux. Chaque capacité évaluée sera un pré-requis (compréhension, repérage

dans le temps et dans l'espace...) et favorisera l'adaptation du programme de travail personnalisé.
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Concernant les compétences technologiques de base, des modules (regroupant 6 personnes n'ayant jamais

manipulé un ordinateur) sont mis en place afin de les familiariser avec l'outil et les rendre plus autonomes.

Mettre en œuvre les principes de l'autoformation accompagnée:

L'autonomisation des apprentissages est l'objectif sous tendu par la prise en charge proposée en APP mais la

capacité de l'apprenant à s'approprier son parcours de formation fait l'objet d'un travail en amont et pendant

la formation.

La formatrice référente:

- crée les outils (parcours individuel de formation  séquencé en capacités à développer avec niveau

de langage adapté)

- renvoie la personne sur des outils référencés et accessibles (exercices auto-correctifs ou

correction en relation duelle, recherche de la méthode ou de la fiche outil correspondant le mieux

au raisonnement logique de la personne...)

- propose des situations pédagogiques (formation accompagnée puis auto-formation, ateliers

thématiques et/ou travail en petits groupes selon les projets et ressentis individuels) qui vont

permettre à chaque personne de s'approprier son parcours.

Les stratégies qui vont être développées ou "mises à jour" à travers la gestion du parcours individuel de

formation  seront valorisées et se structureront à des fins de transférabilité dans d'autres contextes de

formation et/ou professionnels.

Le travail en  petits groupes en bibliothèque et/ou médiathèque (séquences de travail proposées à l'extérieur

de l'APP) permet de ses familiariser avec une logique de recherche transférable à d'autres situations.

La gestion du parcours individuel de formation par l'apprenant est un moyen de développer et de faciliter les

apprentissages autonomes.

L'utilisation d'un centre de ressources interne, accessible aux apprenants, met à leur  disposition les outils de

formation référencés sur leur parcours et contribue à l'autonomisation des parcours.

Des exercices auto-correctifs permettent aux apprenants d'évaluer leur travail et d'affiner leurs attentes et

leurs besoins qui seront discutés lors des évaluations plus formelles (une par séquence au minimum) avec la

ou les formatrices chargées de l'accompagnement du parcours.

La familiarisation de l'apprenant avec des méthodologies différentes pour travailler la même capacité permet

à la personne de trouver les clés les plus adaptées pour accéder aux apprentissages.

♦ Le suivi en cours de formation

Organiser un accompagnement et un suivi personnalisé pendant le parcours au sein de l'APP :

Un livret individuel de formation intégrant le positionnement, le bilan de positionnement, le Projet Individuel

de Formation , le (ou les) parcours de formation par domaine, des fiches de suivi mensuel, des évaluations à

mi-parcours va être le "fil rouge" du parcours de formation.

Le projet de formation appartient à la personne qui le "met en mot" ; il est interrogé par la coordinatrice qui

évalue dans quel contexte et dans quelles conditions il s'est construit, quel sens il a, quelles représentations a

la personne par rapport aux différentes étapes qu'elle va devoir franchir, quel(s) lien(s) la personne établit

entre ce projet et d'autres éléments de son parcours de vie (cursus scolaire, situation d'emploi...).

 La coordinatrice reste l'interlocutrice privilégiée pour tout ce qui englobe et dépasse la situation de

formation (prise en compte d'éléments à caractère social afin que le projet reste inscrit dans une réalité

sociale et ne soit pas détaché du contexte de vie de la personne).
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la formatrice référente est le "maître d'œuvre", elle accompagne la personne dans ses apprentissages en

agençant avec la personne concernée les séquences  de formation, les situations pédagogiques, les démarches

éventuelles vers d'autres instances...

La prestation de formation est co-construite. Dés l'accueil nous insistons sur la nécessité d'engager une action

basée sur la réciprocité. A travers les étapes qui vont ponctuer le parcours de formation, la personne va être

sollicitée (structuration de son projet, précisions sur la dynamique dans laquelle il s'est élaboré, présentation

des attentes, identification des freins et/ou obstacles à surmonter par rapport aux apprentissages...).

L'accompagnement va aller au delà de la formation à l'APP dans la mesure où  tous les changements

inhérents à cette nouvelle situation peuvent être abordés. Les échanges entre les formatrices chargées

d'accompagner le parcours permettront d'affiner la prestation et d'interroger à un autre niveau le projet de

formation.

 La personne va s'impliquer à hauteur de notre implication professionnelle et de notre capacité à prendre en

compte et analyser l'évolution de la formation en lien avec des éléments plus contextuels.

A l'issue de la formation, une évaluation formative permet d'évaluer les capacités et les compétences

maîtrisées par la personne. Celles-ci sont répertoriées dans une attestation de fin de formation remise à la

personne. En fonction des besoins de la personne et/ou de l'instance qui souhaite cet élément de preuve,

l'attestation est personnalisée.
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LES MOYENS MOBILISES
♦ Les moyens humains

Composition actuelle de l'équipe pédagogique:

Nom Statut Contrat

de travail

Temps de travail

mensuel

Sophie GAILLARD Coordinatrice et formatrice 128 h

Catherine PLANTEY Formatrice scientifique 138 h

Nicole GUIGNER Formatrice informatique 124 h

Yolande CHAUVIN Secrétaire 136 h 30

Véronique ALLEAU Agent d'entretien

CDI

17 h 30

L'ensemble des temps de travail des salariées correspond à 3,5 équivalents temps plein.

Cette équipe a 8 ans de pratique en commun sur l'APP. L'intégralité de l'équipe intervient sur les 2 APP

(Lusignan et Neuville).

Les activités de l'organisme porteur relèvent de la Convention Collective Nationale des Organismes de

Formation (CCNOF).

Chaque salariée dispose  d'une fiche de poste qui reprend des éléments par rapport au statut et aux fonctions

qui y sont associé. Elle répertorie également la nature des interventions et les activités qui y sont associées.

Les temps de concertation sont valorisés. Chaque année, lors d'entretiens individuels conduits par le

président de l'association et l'administrateur chargé des projets, les fiches de poste peuvent être retravaillées

en fonction du développement de nouveaux axes de travail, de l'analyse réalisée par chacune de son activité

passée.

Les fiches de poste sont présentées en annexe.

La coordinatrice pédagogique a engagé, en 2005, une formation en cours d'emploi dans le cadre du plan de

formation de la structure (Diplôme Universitaire de Hautes Etudes en Pratique Sociale).

Le président de l'association et le chargé de projets participent à l'élaboration des projets de la structure et à

leur suivi.

Le chargé de projets, membre du Conseil d'Administration, assure à titre bénévole la gestion financière et la

gestion du personnel de la structure, assisté du cabinet comptable Sofinex Lesage pour l'établissement des

comptes annuels.

♦ Les moyens matériels

• L'APP est ouvert toute l'année (5 semaines de fermeture par an : 1 semaine pour Noël, 1 semaine pour

Pâques, 3 semaines au mois d'août)

• 2 créneaux horaires (2 x 2 h 30) sont réservés au premier accueil du public

• Les locaux de l'APP:

- L'APP de Lusignan dispose d'une salle de détente et/ou d'attente avec machine à café et espace

reprographie, du bureau de la coordinatrice où sont conduits les entretiens individuels de suivi,

d'une grande salle de travail avec différents espaces délimités de panneaux mobiles avec centre

de ressources et ordinateur dédié au travaux de recherche (encarta...), du bureau de la secrétaire,

d'un bureau destiné aux entretiens dans le cadre des bilans de positionnements et de suivi, d'une

salle informatique avec 7 ordinateurs dédiés aux formations en informatique et bureautique, d'un

espace d'archivage et d'une réserve. Cet espace est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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- L'APP de Neuville dispose d'un sas d'accueil commun aux différents prestataires, d'un bureau

destiné aux accueils et aux entretiens individuels, d'une salle informatique (7 postes tous

accessibles à Internet à haut débit), d'une salle de travail (salle de réunion réservée 4 jours par

semaine pour l'activité de l'APP). L'APP est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'espace de reprographie est partagé avec les autres associations.

• Le centre de ressources pédagogiques  est organisé par domaines de formation, sous forme de

rayonnages répartis dans les salles de travail. Un repérage couleur est utilisé pour faciliter l'accès aux

différents outils.

Chaque grand domaine se décline par niveaux et par objectifs. Chaque formatrice a créé des outils

spécifiques et le centre documentaire s'enrichit de livres et / ou manuels dédiés à l'activité de formation.

Ces outils sont doublés pour chaque APP en fonction des demandes du territoire.

• Les équipements:

- 16 postes informatique (dont 14 dédiés aux activités de formation et 2 réservés à la secrétaire et

aux formatrices)

- camescope, magnétoscope, téléviseur, photocopieur, téléphone, fax...

- des ouvrages, des livres, des classeurs, des logiciels

- du mobilier (tables et chaises de travail, bureaux, étagères, canapé, fauteuils pour l'accueil et les

bureaux ...)
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L’EVALUATION DU PROJET ANNUEL

Elle sera réalisée au travers de  2 réunions du COS en 2007 (1
er
 et 4

ème
 trimestre) , afin de répondre aux

besoins et aux demandes des 2 territoires.

♦ Axes de progrès :

• Sur le plan pédagogique:

- Poursuivre une réflexion en cours sur la nécessité de créer des outils de positionnement

transversaux (math - raisonnement logique - compréhension - analyse - synthèse - découverte de

l'environnement informatique) par pré-requis et niveau (classes primaires, collège, CAP/BEP...)

et non par domaine de formation spécifique.

- Développer l'accessibilité des outils pédagogiques en auto-formation : tous les outils ne sont pas

prêts à répondre à une logique d'auto-formation à savoir qu'ils n'intègrent pas systématiquement

les corrigés et certains classeurs auraient besoins d'être rafraîchis. Nous travaillons davantage sur

les "fiches outils", sur le développement de nos ressources en lien avec les attentes des concours.

Nous envisageons de fermer 1 semaine fin juillet pour travailler à rendre plus accessible notre

centre de ressources

- Envisager une ou plusieurs séquences de travail à l'extérieur de l'APP (enquête dans le cadre

d'ateliers thématiques, recherche en centre de documentation dans un autre établisssement…).

- Retravailler la mouture du livret individuel de formation. Faire en sorte qu'il devienne plus

encore un outil au service de la personne (introduction des éléments de son parcours qui font

sens pour elle).

- Généraliser la signature du Protocole Individuel de Formation qui est à ce jour utilisé avec les

personnes pour lesquelles nous avons besoin de formaliser un cadre de travail précis. Le PIF doit

progressivement remplacer les anciens contrats de formation.

• Sur le plan structurel :

- Développer les activités de l'organisme porteur qui contribuent à l'enrichissement des pratiques

professionnelles au service de l'APP.

- Retrouver une stabilité financière, pour permettre à la coordinatrice pédagogique de consacrer un

temps plus important à la coordination et au développement des partenariats.

- Améliorer encore les conditions d'accueil et de travail des utilisateurs : des travaux de

rafraîchissement des locaux ont été demandés à la Communauté de Communes de Lusignan ; le

renouvellement d'une partie du parc informatique et la mise en place d'un réseau ADSL sur

Lusignan sont en cours.

- Réfléchir à la pertinence d'une ouverture d'antenne sur Vivonne.


