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La métropole de Nantes fait partie des six territoires d’expérimentation du

projet Fab’Map, qui vise à créer des « maillons de parcours » pour faciliter

l’accès à la qualification et à l’insertion. Malgré un calendrier bousculé par le

confinement, la première phase du projet a permis aux structures impliquées

de s’approprier de nouvelles pratiques.

Par Raphaelle Pienne - Le 27 octobre 2020.

Le projet Fab’Map, financé par la Commission européenne, vise à créer des « maillons de parcours » s’appuyant

sur la carte de compétences RECTEC Le projet européen RECTEC (Reconnaître les compétences

transversales en lien avec l’employabilité et les certifications) a créé un référentiel de 12 compétences

transversales, présentées sous forme de cartographie, afin de créer des parcours sécurisés vers des secteurs ou

des métiers. et articulés à des certifications professionnelles de niveau 3 ou 4 (CAP-BEP et bac). Sur le territoire

ligérien, le projet associe l’agglomération de Nantes Métropole et le Centre académique de formation continue

(Cafoc) de Nantes, ce dernier étant chargé de son animation. « Le Cafoc de Nantes a participé, avec le GIP-FCIP
de l’académie de Versailles Le GIP-FCIP de l’académie de Versailles est le pilote national du projet Fab’Map.,
à la professionnalisation et à l’accompagnement des structures. Nous avons aussi un rôle particulier sur le
territoire de Nantes où nous accompagnons sur la production et l’expérimentation », présente Jacques

Bretaudeau, conseiller en formation continue au Cafoc de Nantes et référent pour le projet Fab’Map.

Sept structures de formation et d’insertion

Sur le territoire nantais, sept structures participent au projet Fab’Map : les structures d’insertion par l’activité

économique Accès-Réagis et IDEAL, le réseau de centres socio-culturels Accoord, l’association d’éco-

construction solidaire ECHOBAT Développement, le centre de formation de la chambre de métiers et de l’artisanat

Urma Loire-Atlantique et les centres de formation Babel 44, CFP Presqu’île et Espaces formation. « Ces sept
structures se sont regroupées autour de cinq projets, deux projets communs étant menés par Babel 44 et
Accoord et par le CFP Presqu’Île et Espaces formation », décrit Jacques Bretaudeau. La majorité des projets se

sont appuyés sur des actions de formation déjà existantes, en procédant à une réingénierie des parcours. « Babel
44 et Accoord ont en revanche monté une action de formation spécifique en lien avec le projet, en créant une
passerelle vers la qualification aux métiers d’aide à la personne », précise-t-il.

Professionnalisation des acteurs

Comme sur les autres territoires de l’expérimentation, la première phase du projet consiste en la mise en place

des « maillons » de chaque parcours. « Une professionnalisation des acteurs des structures a été réalisée. En
parallèle, des ingénieries de formation et d’évaluation ont été produites pour constituer les maillons de
parcours », explique Jacques Bretaudeau. Ce premier travail a néanmoins été bousculé par l’actualité de la crise
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sanitaire. « Mais le confinement a eu des conséquences différentes selon les structures. Certaines ont dû arrêter
complétement le projet car les personnes étaient en activité partielle, d’autres le ralentir pour répondre aux
nécessité d’assurer la continuité pédagogique. Pour d’autres structures, au contraire, il a permis aux personnes
de dégager un peu plus de temps pour travailler sur le projet », expose-t-il. C’est le cas notamment du projet

porté par Babel 44 et Accoord, dont la seconde phase d’expérimentation devrait commencer d’ici une quinzaine de

jours. Les autres projets ont en revanche vu leur calendrier décalé.

Changement de posture

Le projet Fab’Map ne s’achèvera qu’à la fin de l’année 2021, après une phase d’expérimentation puis de

formalisation et de démultiplication de l’ingénierie créée. Il est donc encore difficile d’en tirer un premier bilan, sans

compter le contexte mouvant lié à la crise sanitaire. « Mais le point significatif que l’on peut dégager, c’est déjà
un changement de posture des intervenants », analyse Jacques Bretaudeau. Pour l’illustrer, celui-ci cite l’exemple

de Babel 44 et d’Accoord : « Ces structures étaient spécialistes de l’enseignement du FLE (français langue
étrangère) à destination de personnes migrantes ne maîtrisant pas la langue. Elles sont passées d’une entrée
didactique des langues, avec une approche par objectifs liés à la capacité à s’exprimer à l’oral ou à l’écrit, à une
approche multi-compétences s’appuyant sur la situation réelle rencontrée par l’apprenant. Et nous constatons
qu’elles comprennent bien l’intérêt d’avoir cette approche par situation. » Ce projet, ainsi que ceux des autres

structures participant à l’expérimentation Fab’Map sur le territoire nantais, seront présentés à l’occasion d’un

séminaire virtuel organisé le 10 décembre prochain.

Notes

1. Le projet européen RECTEC (Reconnaître les compétences transversales en lien avec

l’employabilité et les certifications) a créé un référentiel de 12 compétences transversales, présentées

sous forme de cartographie, afin de créer des parcours sécurisés vers des secteurs ou des métiers.

2. Le GIP-FCIP de l’académie de Versailles est le pilote national du projet Fab’Map.
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