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Origine de cette initiative

1. Répondre à la rénovation:

� Former des futurs professionnels capables de 

raisonner leur Action/ Travail

� Préparer des citoyens, acteurs de leur société

� L’autonomisation: Construction personnelle 

et développement identitaire



2. Les constats:

� Public difficilement intéressé, en rupture avec le 

système scolaire

�Des formateurs pas en sécurité (jet de table, 

compas…)

�De la violence entre pairs et envers les équipes.

�Une classe redoutée et subie

�Une équipe investie mais peu habituée

à réellement travailler ensemble



3. Les envies de l’équipe éducative:

� Faire le lien avec l’entreprise et le parc.

� Construire des progressions et des projets entre les

enseignements généraux et professionnels avec les Maîtres

d’apprentissage(MA)/ L’ exploitation/ La vie scolaire

� Donner du sens à l’alternance(Organisation et fil conducteur

de la formation)

� Valoriser le travail des apprenants

� Donner du sens au cadre éducatif

� Tirer profit de la mixité des publics accueillis sur l’EPL



Construction de cette initiative

1. Création du tableau stratégique de 
formation(TSF)

� Travail de l’équipe en atelier pour réfléchir sur 

des actions en lien avec les capacités

� Entretien avec les professionnels

� Entretien avec les agents de l’exploitation

� Entretien avec des anciens et futurs CAP

Synthèse des travaux sur le plan de formation



Extrait du TSF



2. Fiche navette

Construite par l’équipe de formateurs d’enseignements généraux et 

techniques

� En fonction du plan de formation sur deux ans avec les conseils de 

l’inspecteur de l’apprentissage

� En fonction de la saisonnalité 

Pour donner du sens aux apprentissages :

� Prendre en compte leur expérience professionnelle

� Individualiser leur formation

� Faire le lien avec les MA (fiche présentée lors de la réunion des MA 

et les visites en entreprise)





De la fiche navette au retour sur expérience

Qui?

� Les CAPa JP

� Un Formateur technique et un formateur 

de l’enseignement général ,  l’animatrice CDR, 

un  agent de l'exploitation

� Parfois un professionnel extérieur ou un apprenant de niveau 

supérieur(BAC PRO, BTS, BP IV) 

Comment?

� Deux premières heures de la semaine

� Dans une salle différente sous la forme d’une réunion

de chantier

Les objectifs?

� Mettre en valeur l’apprenti et son expérience

� Favoriser les échanges entre apprentis 

� Améliorer l’expression (Aisance, vocabulaires)

� Individualiser les apprentissages

� Favoriser la cohésion du groupe

� Donner du sens à la période au centre et avoir un fil conducteur 

sur la semaine



Quelles Capacités?



Les changements perçus

� Moins de discipline (médiation, réorientation, 

du sens dans les apprentissages)

� Des formateurs CAPa rassurés et motivés par 

la classe

�Un lien amélioré et étroit avec l’entreprise ( 

exploitation des vécus, médiation)

�Amélioration au niveau de la communication 

orale (au niveau professionnel, social)



Témoignage sur le Retex
�Paroles de formateurs:

« Le Retex se rapproche d’une réunion de chantier, 
on est proche du milieu professionnel, ils font le lien 
avec les apprentissages et c’est aussi un cadre 
nouveau avec le café, la présence des professionnels 
et le changement de salle »

« Le Retex, c’est l’entreprise à l’école»

�Vidéo réalisée avec les CAPa JP promotion 
2017/2019(Donovan, Alvin et filmé par Lucas)


