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Définir et adapter une formation
Objectifs, contenus, modalités
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Les formations diplômantes (CAPa, BPA, Bac pro, 
BP, BTSA) ou certifiantes (certificats de spécialisation, 
CS) préparées dans le cadre de la formation profes-
sionnelle continue ou de l’apprentissage (FPCA) sont 
définies par un référentiel annexé à l’arrêté de 
création du diplôme. Pour les diplômes rénovés 
récemment, le référentiel de diplôme comprend 
deux documents distincts et complémentaires : le 
référentiel professionnel, où sont notamment 
décrites les activités des emplois auxquels prépare la 
formation, et le référentiel de certification qui 
indique les capacités attestées par le diplôme et les 
modalités d’évaluation permettant sa délivrance.
De nombreux diplômes accessibles en FPCA sont 
organisés et délivrés en Unités Capitalisables (UC).
D’autres sont évalués selon la modalité des Contrôles 
en Cours de Formation (CCF). Dans tous les cas, le 
centre de formation adapte la formation au contexte 
local et définit son propre dispositif pédagogique(1), 
qu’il soumet à l’autorité académique en vue d’être 
habilité à mettre en œuvre des évaluations en cours 
de formation (modalités UC ou CCF). C’est la procé-
dure dite d’habilitation(2).

En effet le référentiel de diplôme confie aux centres 
des espaces d’autonomie importants : définition de 
modules locaux, répartition des temps de formation 
entre modules ou disciplines… Il appartient au centre 
de construire un dispositif adapté, en tenant compte 
du contexte professionnel local (activités des entre-
prises, systèmes de production…) et du public visé 
(projets professionnels…). Les professionnels doivent 
être impliqués dans cette réflexion (explicitation du 
contexte professionnel, possibilités d’implication des 
entreprises dans la formation…). Le dossier qui sera 
transmis à la DRAAF en amont de la formation, en 
vue de l’obtention de l’habilitation, présentera l’orga-
nisation envisagée pour la formation en centre et les 
périodes de formation en entreprise.

C’est en fonction d’une adaptation du référentiel 
professionnel, compte tenu du contexte local, que 
seront précisés les objectifs de certains modules ou 
UC d’adaptation : MIL pour le BTSA, UCARE pour 
les CAPa, BPA, BP et BTSA délivrés selon la modalité 
des UC, dans le cas d’une formation répondant à une 
demande particulière d’entreprises ou de branches 
professionnelles).
C’est aussi à partir de la description des activités 
correspondantes que pourront être formulés les 
objectifs les plus adaptés.

Que ce soit en formation continue ou en appren-
tissage, les formations en alternance (contrats 
d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) 
font intervenir un autre lieu de formation : l’entre-
prise où le jeune ou l’adulte sont encadrés par un 
tuteur ou par un maître d’apprentissage. Le rôle 
formateur de l’entreprise est particulièrement 
important dans le cas des formations par alternance 
(contrats d’apprentissage, contrats de professionnali-
sation…). S’agissant de l’apprentissage, le Code du 
travail précise que l’employeur s’engage « à assurer à 
l’apprenti une formation professionnelle complète, 
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en 
centre de formation d’apprentis » (art L6221-1). 
Très souvent, la mise en place de ce type de forma-
tions nécessite de former au préalable les tuteurs 
ou les maîtres d’apprentissage à leurs fonctions 
particulières. Il faut également organiser et articuler 
les périodes de formation en centre et en entreprise 
afin de mettre en place une véritable pédagogie de 
l’alternance.

                       
(1) Ruban pédagogique, heures de formation consacrées 
aux différents enseignements, organisation de l’alternance 
le cas échéant.
(2) Note de service DGER/SDPFE/2014-109 du 13/02/2014.
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