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Le projet Fab’Map a été testé en Nouvelle Aquitaine sur des parcours

préparant à une qualification d’agent de propreté et d’hygiène. Cette première

approche des « maillons de parcours » a permis d’adapter la phase

d’accompagnement des bénéficiaires au contexte du métier visé.

Par Jean Berthelot de La Glétais - Le 03 novembre 2020.

Après une première phase de conception et de formation des acteurs impliqués, le projet Fab’Map, autrement dit «

la fabrique à mailler des parcours », entre à présent dans un temps plus concret d’expérimentation et de mise en

œuvre. Pour rappel, le projet Fab’Map « vise à faciliter l’accès à la qualification et à l’insertion professionnelle
des publics peu ou pas qualifiés. La fabrique de “maillons de parcours”, courts et modulaires, permet d’organiser
une continuité entre l’amont et l’aval de chaque parcours. Les dispositifs et actions de formation concernant les
compétences de base sont ainsi revisités, pour être articulés aux référentiels des certifications professionnelles
(niveaux 3 et 4) et des métiers visés. »

Six régions sont concernées par cette seconde phase Ile-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays

de Loire, Bourgogne–Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine dont la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce territoire, les

équipes ont construit une expérimentation dans le cadre de l’habilitation de service public (HSP) « 1er niveau de

qualification » Habilitation de service public : procédure d’habilitation des prestataires de formation mise en

place par la Région Nouvelle Aquitaine pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi peu qualifiés. Deux

types d’habilitations sont prévus en fonction de l’objectif visé : acquisition du socle de compétences ou d’une

première qualification. « Nous intervenons sur plusieurs qualifications, dont celle d’agent de propreté et
d’hygiène », commente Agathe Dartiguelongue, coordinatrice pédagogique dans les Landes pour l’Insup, un

organisme de formation présent en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée. « Nous avons donc au programme une
partie certifiante et une partie d’accompagnement. C’est sur l’accompagnement que les méthodes vont être
révisées pour intégrer Fab’Map. »

Accompagnement contextualisé

Objectif de la démarche : inscrire l’accompagnement dans une logique d’individualisation en fonction des profils,

des parcours et des attentes des personnes suivies. « De manière classique, l’accompagnement était composé
de remises à niveau sur des matières basiques telles que les mathématiques ou le français. Il était complété par
des apprentissages sur la communication, les démarches envers les entreprises, les techniques de recherche
d’emploi, et plus globalement un encadrement socioprofessionnel», explique la coordinatrice pédagogique.

Mais ces dernières années, déjà, cet apprentissage assez traditionnel a partiellement évolué, chez beaucoup
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d’acteurs de la formation. « À l’Insup, nous avions déjà commencé à travailler sur des compétences
transversales. Nous pourrons désormais aller encore plus loin grâce à Fab’Map, puisque l’intégralité de
l’accompagnement sera contextualisée par rapport au métier. Nous irons chercher dans le référentiel des
correspondances entre les compétences transversales et le contenu technique de l’apprentissage », explique

Agathe Dartiguelongue.

Enseignement repensé

Cette contextualisation a des conséquences sur le parcours préparant à la qualification d’agent de propreté et

d’hygiène concernée par cette première phase de test. « Chaque point abordé est relatif à une situation
professionnelle que la personne concernée peut rencontrer », illustre la coordinatrice pédagogique. Exemple pour

les mathématiques : « nous mettons la personne dans un contexte où elle a besoin de calculer pour exercer une
tâche. Idem pour le français : les exercices sont très pratiques, on l’amène à être capable de comprendre un
planning et ses affectations, ici le lundi, là le mardi, etc. »

Cette refonte totale des enseignements et, à terme, la personnalisation maximale en fonction des métiers et des

profils amènent un surcroit d’activité pour les formateurs concernés. « C’est une évidence, cela nécessite un gros
investissement en temps et en énergie, mais cela demande plus encore de changer de manières de réfléchir. Il
y a des mots que l’on doit oublier, comme mathématiques ou français. On doit fonctionner différemment et tout
construire. »

Apprentissage facilité

Une phase forcément chronophage, voire laborieuse par moments, mais qui devrait payer à terme. « Je suis
persuadée que c’est de cette façon que l’on accompagnera le mieux les stagiaires », assure Agathe

Dartiguelongue. « Les phases de test, de remise à niveau, sont une source de stress importante pour eux. Les
apprentissages sont difficiles, il y a des blocages à lever. En les abordant autrement, en contextualisant par
rapport au métier, on leur montre clairement et en douceur comment acquérir ces compétences ».

L’expérimentation débutera en février 2021 et concernera un groupe de 13 personnes. En cas de succès, elle

pourrait être rapidement appliquée à d’autres formations déjà identifiées par l’Insup, dont celle d’assistant de vie

dépendance ou encore d’employé commercial en magasin.

Lancé en juin 2019, le projet Fab’Map est financé par la Commission européenne dans le cadre de l’appel à

projets Parcours de renforcement des compétences (programme pour l’emploi et l’innovation sociale, Easi). Le

pilote national est le GIP FCIP de l’académie de Versailles.

Notes

1. Ile-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de Loire, Bourgogne–Franche-Comté et

Nouvelle-Aquitaine
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2. Habilitation de service public : procédure d’habilitation des prestataires de formation mise en place

par la Région Nouvelle Aquitaine pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi peu qualifiés.

Deux types d’habilitations sont prévus en fonction de l’objectif visé : acquisition du socle de

compétences ou d’une première qualification
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