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Le projet Fab’Map, la « fabrique à mailler des parcours », commencé en 2019
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PROJET FAB’MAP ,

RETOUR SUR DEUX ANNÉES
DE MOBILISATION
Le projet Fab’Map, financé par la commission
européenne, s’est déroulé de juin 2019 à novembre 2021.
Malgré un contexte marqué par la pandémie,
il a permis l’expérimentation de formations innovantes
à destination des publics les plus fragiles.

I

l existe aujourd’hui une large offre de
formations destinées aux publics les plus
éloignés de la formation et de l’emploi.
Mais ces actions, dites de renforcement
des compétences de base, restent encore
trop souvent déconnectées des actions
de certifications. « Les dispositifs sont beaucoup
juxtaposés et sans cohérence et articulation entre
eux », constate Gérard Puigdemont, directeur du
GIP compétences (ex-GIP FCIP) de l’académie de
Versailles. Cette situation freine l’engagement des
personnes et peut entrainer des échecs et des
abandons dans les parcours menant à la
qualification et à l’emploi.

Ingénierie pédagogique

C’est de ce constat et de la volonté de le corriger
qu’est née l’expérimentation Fab’Map, ou « la fabrique à mailler des parcours ». Sa particularité :
s’appuyer sur une ingénierie d’évaluation et de
formation originale. Au cœur de celle-ci, on retrouve l’utilisation du référentiel gradué de compétences transversales RECTEC et la construction
de modules courts de formations (les « maillons »)
articulés à des certifications professionnelles de
niveau 3 ou 4. « Cette nouvelle démarche méthodologique repose sur une auto-évaluation accompagnée de la personne, puis ensuite sur un parcours

UN FINANCEMENT EUROPÉEN
L’expérimentation Fab’Map a bénéficié du financement
du programme pour l’emploi et l’innovation EaSI de la
Commission européenne, dans le cadre de l’appel à
projet EaSI-PROGRESS : soutien au déploiement
d’évaluations des compétences dans la mise en œuvre
des « parcours de renforcement des compétences».
2

Gérard
Puigdemont,
directeur du GIP
compétences
(ex-GIP FCIP) de
l’académie de
Versailles.

articulé vers une plus grande professionnalisation »,
explique Gérard Puigdemont. En s’appuyant sur des
« cartes de compétences », Fab’Map propose de
partir de ce que sait la personne, plutôt que de
ce qu’elle ne sait pas, et de contextualiser
l’apprentissage des compétences de base autour
des attentes de la qualification ou du métier visé.
Dans cette configuration le français, ou encore
les mathématiques ou le numérique, ne sont plus
enseignés pour eux-mêmes, mais au service d’un
projet d’insertion durable dans l’emploi.

Formation des acteurs

Le déploiement du projet Fab’Map a débuté par
une présentation du projet auprès des acteurs
impliqués. « Comme toute ingénierie nouvelle, il a
d’abord fallu convaincre pour entrainer les formateurs
mais également les institutionnels », se remémore
Gérard Puigdemont. L’équipe nationale de
l’expérimentation s’est ensuite attachée à
professionnaliser ceux qui allaient mettre en
SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021
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Joëlle Pochelu,
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de l’académie
de Versailles,
en charge de la
coordination technique
de l’expérimentation.

Les dispositifs
manquent souvent
de cohérence et
d’articulation entre eux”

Le projet Fab’Map
QUI ?

Piloté par le GIP Compétences de l’académie de Versailles, le
projet Fab’Map a associé des acteurs prescripteurs, des
organismes de formation et des acteurs de l’insertion, ainsi qu’au
plan national le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, le ministère de l’Intérieur et Centre Inffo.

QUOI ?

Le projet visait à faciliter l’accès à la qualification et à l’insertion
professionnelle des publics peu ou pas qualifiés par une meilleure
continuité entre les parcours, une individualisation accrue et une
valorisation des acquis personnels et professionnels.

COMMENT ?

Les dispositifs et actions de formation concernant les
compétences de base ont été revisités, grâce à une ingénierie
d’évaluation et de formation reposant sur la carte de
compétences transversales RECTEC. Les acteurs ont créé des
« maillons de parcours », courts et modulaires (80 heures ou
150 heures), articulés aux référentiels des certifications
professionnelles (niveaux 3 et 4) et des métiers visés.

Où ?

L’expérimentation Fab’Map a été déployée sur sept territoires :
Hauts-de-France, Ile-de-France, Grand-Est, Pays de la Loire,
Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne
Rhône-Alpes.
SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

œuvre la Fab’Map et à les former à cette nouvelle
méthodologie. « Nous avons organisé un cycle de
formation de quatre jours, puis des classes virtuelles.
Des ressources pédagogiques ont aussi été mises à
disposition sur le site de l’expérimentation (fabmap.
ac-versailles.fr) », précise Joëlle Pochelu du GIP
Compétences de l’académie de Versailles, qui
a assuré la coordination technique de
l’expérimentation avec l’experte en ingénierie des
dispositifs de formation Mariela de Ferrari.
L’objectif était notamment d’installer des référents
de professionnalisation sur chaque territoire du
déploiement du projet Fab’Map, afin que ceux-ci
puissent ensuite offrir un accompagnement de
proximité aux structures impliquées dans la
création de maillons de parcours.

Irruption de la pandémie

Cette étape de professionnalisation achevée,
l’élaboration de « maillons de parcours » et leur
mise en œuvre par les structures de formation
pouvait commencer. Ce calendrier s’est néanmoins
heurté à l’irruption de la pandémie de Covid-19
en mars 2020. Sans le minimiser, Gérard
Puigdemont tient néanmoins à relativiser l’impact
de la crise sanitaire. « Le phénomène d’entrainement
était déjà bien installé. Nous avons bien sûr pris un
peu de retard, cela a été un peu plus compliqué. Mais
les partenaires étant vraiment impliqués le projet s’est
poursuivi, même s’il a été sans doute ajusté, et a
continué à vivre », expose-t-il. Si certains maillons
de parcours n’ont pu être finalisés en raison du
contexte sanitaire, certaines structures de
formation ont au contraire pu trouver dans cette
période du temps supplémentaire pour s’investir
dans le projet. Le directeur du GIP compétences
se veut donc résolument optimiste : « des choses
innovantes ont émergé en matière de méthodologie
et d’ingénierie. L’expérimentation a aussi dépassé
nos espérances, avec certaines régions comme le
Centre-Val de Loire ou certains dispositifs comme
Différent et compétent qui s’y sont intéressés », se
félicite-t-il. Le travail accompli durant ces deux
années sera autant de bases sur lesquelles
pourront s’appuyer les acteurs de l’expérimentation
pour poursuivre ce « phénomène d’entrainement »
et permettre à la Fab’Map d’essaimer encore
davantage.

•
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ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION
DU PROJET PROFESSIONNEL

En Loire-Atlantique, avec le soutien de Nantes Métropole
et l’accompagnement du Cafoc de Nantes, le réseau
de centres socio-culturels Accoord et l’association Babel 44
se sont emparés du projet Fab’Map pour initier un parcours
d’insertion vers les métiers de l’aide à domicile.

C

réer un maillon de parcours dans
une optique de validation d’un
projet professionnel et de
formation : c’est l’utilisation de la
Fab’Map qu’ont expérimentée à
Nantes Accoord et Babel 44,
deux associations impliquées dans
l’accompagnement des publics en insertion. Le
dispositif, intitulé « passerelle vers la qualification »,
a été pensé pour un public allophone, dont le
français n’est pas la langue maternelle, souhaitant
s’orienter vers les métiers de l’aide à domicile.
« Nous organisions déjà des formations dans le
domaine des services à la personne, mais nous nous
étions rendu compte que la réalité de l’emploi restait
précaire. En raison de la mobilité importante sur ces
métiers, de leur dimension culturelle (rapport au
corps, préparation des repas…), mais aussi parfois de
projets professionnels pas assez aboutis, nous avions
des échecs. C’est pourquoi nous avons voulu préparer
à la réalité du terrain, mais aussi à la réalité de la
formation », explique Clémentine Condori,
formatrice et coordinatrice pédagogique chez
Babel 44. La pertinence de ce maillon de parcours
a également été validée avec les acteurs de
l’emploi et de l’économie du territoire.

« Dépasser l’approche purement
linguistique »

Clémentine Condori a travaillé avec Emilie
Bertrand, coordinatrice d’ateliers linguistiques à
visée professionnelle chez Accoord. Toutes deux
ont pour point commun d’être d’abord formées
à l’enseignement du français langue étrangère
(FLE) et du français langue professionnelle (FLP).
« Le défi de cette ingénierie était de dépasser
l’approche purement linguistique pour aller vers une
approche par les situations professionnelles
contextualisées afin de répondre aux besoins réels
4

FINANCEMENT DE NANTES MÉTROPOLE
Le maillon de parcours d’Accoord et Babel 44
ne s’appuyant pas sur une offre de formation
préalablement existante, les deux associations
ont bénéficié d’un financement de Nantes
Métropole pour son élaboration et sa mise en
œuvre.
des personnes », expose Emilie Bertrand. Les deux
formatrices, accompagnées par le Cafoc de
Nantes, se sont appuyées sur le référentiel du
titre professionnel assistant de vie aux familles
(ADVF) pour créer un dispositif de formation
totalement nouveau. « Nous avons eu aussi une
dizaine de partenaires qui ont gravité autour de la
formation, comme Pôle emploi, la maison de l’emploi
et des organismes de formation. Ce qui est rare
d’habitude dans les formations au français »,
souligne Clémentine Condori.

Des stagiaires acteurs de leur formation

Le parcours « passerelle vers la qualification »,
d’une durée de 120 heures, a été expérimenté de
novembre 2020 à avril 2021 avec neuf
participants. Le groupe a notamment pu y
découvrir le secteur de l’aide à domicile et
travailler à identifier et valider ses choix de
métiers et de formation. « L’évolution dans
l’autonomie [des participants] a été flagrante, nous
les avons sentis vraiment acteurs de leur formation »,
se félicite Clémentine Condori. Face aux résultats
probants constatés, Accoord et Babel 44 ont fait
le choix de renouveler l’essai : un nouveau
parcours intitulé « Cap vers les services à la
personne », légèrement modifié pour tenir compte
des enseignements de l’expérimentation, sera
proposé en janvier 2022.

•
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SE PRÉPARER À UNE ENTRÉE

EN PARCOURS QUALIFIANT
Dans les Hauts-de-France, l’organisme de formation
Avenir Développement Formation (ADF) a expérimenté
en partenariat avec l’Afpa l’usage d’un maillon de
parcours dans une optique de pré-qualification.
Objectif : sécuriser les processus d’entrée en formation
et minimiser les risques d’abandons.

C

’est dans le cadre du dispositif
régional de formation aux
compétences clés « Dynamique
vers l’emploi » (DVE) que
l’organisme de formation Avenir
Développement Formation (ADF)
a expérimenté la création d’un « maillon de
parcours » de la Fab’Map. « Nous sommes cinq
formateurs, sur les huit sites que compte ADF dans
l’Aisne, à avoir répondu favorablement à la
demande de notre direction de participer à
l’expérimentation. […] Pour nous c’était l’occasion
d’essayer quelque chose de nouveau, et surtout
d’échanger sur nos pratiques », se remémore Alice
Xavier, ex-formatrice référente DVE chez ADF.

Immersion en formation

Le maillon construit par les formateurs d’ADF a été
inséré à la fin de l’action de formation aux compétences clés, au moment où les stagiaires travaillent leur projet professionnel. Son originalité :
leur permettre d’effectuer une immersion complète de deux à trois jours dans un centre Afpa du
département préparant à la qualification visée
dans l’objectif de remplacer l’usage de tests
sélectifs pour l’entrée en formation. « Avant, les
apprenants allaient visiter les organismes de formation. Mais ils étaient seulement observateurs et non
acteurs », décrit Alice Xavier. Cette immersion permet donc à l’organisme d’accueil de valider le
profil des candidats potentiels à la formation.
« Le formateur évalue, sans que le stagiaire s’en rende
compte, s’il sera capable de suivre la formation. […]
Ce que nous voulons, c’est que notre public puisse
entrer sur une formation professionnelle sans passer
SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

par l’étape de la sélection. Car beaucoup ont la
motivation et les capacités professionnelles, ce
que nous avons pu vérifier par des immersions en
entreprises, mais échouent aux tests car ils sont
fragiles intellectuellement ou stressés », explique
la formatrice.

Une stratégie « gagnant-gagnant »

L’immersion en organisme de formation vise
également à éviter les échecs ultérieurs lors du
parcours qualifiant. « Certains passent les tests de
sélection, mais arrêtent la formation en raison du
changement de rythme, de l’éloignement du
domicile, de sacrifices familiaux ou financiers…
Cette immersion sert aussi à éviter ces abandons,
pour que les stagiaires se rendent vraiment compte
de ce qu’est la qualification et soient sûrs de leurs
choix », expose Alice Xavier. Dans l’organisme de
formation d’accueil, cette stratégie est partagée.
Emilie Lefevre, responsable de formation à l’Afpa
de Laon, nous le confirme. « La plus-value est
d’éviter d’avoir des abandons de stagiaires dans les
premières semaines de parcours. […] C’est une
continuité de parcours et cela évite le retour en
pré-qualification. C’est gagnant-gagnant, tant pour
l’organisme pré-qualifiant que pour nous », estimet-elle. Convaincue, elle se dit ouverte aux
demandes qui viendraient d’autres organismes
pré-qualifiants. Les formateurs d’ADF espèrent
quant à eux pouvoir généraliser leur maillon de
parcours grâce à des partenariats avec d’autres
organismes de formation du département, « pour
offrir plus de diversité de diplômes et encore
davantage de proximité géographique », explique
Alice Xavier.

•
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RENOUVELER

LES DISPOSITIFS DE FORMATION

Dans le cadre du projet Fab’Map, l’Insup a travaillé à la ré-ingénierie
de l’un de ses parcours de formation. L’organisme a pu intégrer
des séquences de remise à niveau au sein même de la préparation
à un titre professionnel.

C

’est sur son site de Mont-deMarsan, en Aquitaine, que l’organisme de formation Insup a
choisi d’expérimenter un « maillon de parcours » articulé au titre
professionnel agent de propreté
et d’hygiène (APH). L’originalité tient à ce que
celui-ci a été intégré au sein du parcours qualifiant
menant à ce diplôme. « Le titre APH s’est imposé
rapidement, car il répondait bien aux critères et
objectifs de la Fab’Map. Il accueille une proportion
plus grande de publics avec un certain nombre de
difficultés », expose Agathe Dartiguelongue, coordinatrice pédagogique à l’Insup Landes. La modalité de financement de cette formation, délivrée
dans le cadre d’une habilitation de service public
pour la Région Nouvelle Aquitaine, a également
été déterminante. « L’habilitation de service public
supprime les prérequis à l’entrée en formation et intègre un volet accompagnement. Cela nous permettait d’intégrer ce travail d’expérimentation auprès
des publics et d’en faire une expertise », explique
Nathalie Rousseau, déléguée territoriale de la
délégation Landes de l’Insup.

Compléter et consolider les compétences
techniques

Agathe Dartiguelongue a élaboré ce « maillon de
parcours » avec deux formatrices intervenant sur
les compétences de base et transversales. « Cela
a été un gros travail d’équipe mené entre les formateurs techniques du titre APH et les formateurs intervenant sur le maillon », décrit-elle. Cette coordination
a permis d’intégrer des séquences portant sur des
compétences telles que le calcul ou la littératie au
sein même de la formation. « Nous avons complétement imbriqué le maillon dans la qualification, de
manière régulière et articulée à la formation technique. […] Ainsi, nous contextualisons complétement
[les compétences de base et transversales] et nous
6

Nathalie Rousseau,
déléguée territoriale
de la délégation
Landes de l’Insup.

venons compléter et consolider les compétences
techniques », explique-t-elle. Au total, précise la
coordinatrice pédagogique, le maillon de parcours
représente environ un quart de la formation ; soit
entre 20 et 25 journées réparties régulièrement
tout au long d’une formation de 700 heures.

« Le début d’un changement durable »

L’Insup a pu expérimenter son maillon Fab’Map
entre début février et début juillet 2021. « Nous
avons constaté assez rapidement des progrès
intéressants et assez rapides sur certaines
compétences. […] Les stagiaires, que nous avons
interrogés, y ont vu quelque chose de positif qui leur
a permis d’avancer et de progresser dans la formation
sans se décourager », décrit Agathe Dartiguelongue.
Nathalie Rousseau a pu constater pour sa part
les progrès de ses équipes : « surtout l’autonomisation
et le gain en compétences pour les personnels
impliqués. Au-delà de ce que cela peut apporter aux
stagiaires, […] c’est une richesse qui pourra être
appliquée à d’autres dispositifs », se félicite-t-elle.
D’ores et déjà, l’Insup prévoit de déployer son
maillon de parcours en 2022 dans d’autres sites
préparant au titre APH dans le département des
Landes.

•
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ENRICHIR LES POLITIQUES
DE FORMATION

Le projet Fab’Map a suscité l’intérêt de plusieurs acteurs
institutionnels, qui y ont vu une opportunité de renforcer
la sécurisation des parcours destinés aux publics les plus éloignés
de l’emploi sur leurs territoires.

L

e projet Fab’Map, par sa dimension
d’ingénierie pédagogique,
concernait les structures de
formation. Mais il visait aussi à
intégrer la question de l’articulation
des parcours dans la conception
même des dispositifs, en implicant des acteurs
institutionnels. Aussi, l’expérimentation a-t-elle
également accueilli parmi ses partenaires
associés des décideurs de politiques publiques et
financeurs de la formation. Nantes Métropole, la
Région des Hauts-de-France et la Région Ile-deFrance font partie de ces acteurs institutionnels
ayant choisi de participer à Fab’Map. Pour chacun,
des attentes différentes expliquent leur entrée
dans le projet.

À Nantes et dans les Hauts-de-France,
renforcer les compétences pour l’emploi

La présence de Nantes Métropole parmi les
partenaires associés à l’expérimentation Fab’Map
peut sembler étonnante. « Nous n’avons pas de
compétence formation, à l’instar des Régions »,
rappelle Ethel Williot, chargée de mission emploi
formation à la direction de l’économie et de
l’emploi de Nantes Métropole. Mais cette

collectivité territoriale a entamé en 2015 une
démarche autour de la levée des freins
linguistiques à l’emploi. Elle soutient depuis, dans
les quartiers de la politique de la ville notamment,
plusieurs dispositifs d’actions linguistiques à visée
professionnelle. « Dans le cadre de cette mission, le
projet Fab’Map nous semblait intéressant car en lien
avec l’enjeu identifié sur le territoire de sécurisation
des parcours professionnels des personnes peu
qualifiées et notamment des migrants », expliquet-elle.
Ces préoccupations rejoignent celles de la région
Haut-de-France. Celle-ci a néanmoins également
placé dans sa participation à Fab’Map une autre
attente : celle de structurer davantage les
apprentissages des compétences transversales
au sein des actions de formation aux compétences
clés qu’elle met en œuvre. « Un des constats est
que la façon d’aborder les compétences douces ou
« softskills » a des contours variables selon les
organismes de formation […]. Pour nous, Fab’Map
pourrait être un moyen d’objectiver cette question
en permettant de formaliser ce qui peut paraître
subjectif », expose Thibaut Douay, directeur de la
formation professionnelle de la Région Haut-deFrance.

En Ile-de-France, compléter une politique
de formation innovante
Ethel Williot, chargée de
mission emploi formation
à la direction de
l’économie et de l’emploi
de Nantes Métropole.

SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

La participation de l’Ile-de-France à Fab’Map rejoint
encore d’autres enjeux. Cette Région a en effet
initié de longue date une démarche de recherche-action en soutien à une politique de formation innovante. « Depuis 2012, d’abord sous forme
d’expérimentation, nous avons déployé des parcours
sécurisés qui ont la couleur et l’odeur de Fab’Map »,
présente Patricia Pottier, chargée de mission à la
direction des parcours professionnels de la Région
Ile-de-France. Ces parcours sécurisés, mis en œuvre
d’abord dans le cadre du dispositif régional
7
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Suivre
l’expérimentation
nous a intéressés,
pour pouvoir
mettre en lien tout
ce qui s’y est fait
avec nos actions”

Patricia Pottier,
chargée de
mission à
la direction
des parcours
professionnels
de la Région
Ile-de-France.

Avenir jeunes, reposent notamment sur l’évaluation et la valorisation des compétences grâce à
une carte de compétences régionale, ainsi que
sur une co-construction de parcours pré-qualifiants ou d’accès à l’emploi avec des organismes
de formation et des entreprises. « Suivre l’expérimentation nous a intéressés, pour pouvoir mettre en
lien tout ce qui s’y est fait avec nos actions », explique
Patricia Pottier. Mais la région francilienne a aussi
vu dans Fab’Map une possibilité d’enrichir ses
propres dispositifs. « Nous souhaiterions renforcer
la notion de parcours sécurisé, en utilisant notre carte
de compétences régionale jusqu’à la validation
du projet professionnel de la personne puis en la
déclinant ensuite davantage vers des familles de
métiers et des secteurs professionnels grâce au
référentiel RECTEC », précise-t-elle.

Accompagnement des expérimentations
de maillons de parcours

Suivant leurs attentes respectives, les trois
collectivités ont accompagné la création de
maillons de parcours sur leurs territoires. En Ilede-France, où deux maillons ont été expérimentés,
la crise sanitaire a néanmoins fortement ralenti
les projets. « Le travail est à poursuivre », indique
Patricia Pottier. Sur le territoire de Nantes
Métropole, la création d’un maillon de parcours
dans le domaine des services à la personne a pu
être finalisée (voir notre article p.4). « Nous
renouvelons l’expérience en 2022 », précise Ethel
Williot, avant de compléter : « l’idée, en tant que
métropole, est de donner à voir ce que cela peut
produire et de mobiliser autour [de cette nouvelle
approche] les partenaires institutionnels et
financiers ». La région Haut-de-France, enfin, a
travaillé avec huit organismes mandataires de

son dispositif de formation aux compétences clés
parmi lesquels ADF dans l’Aisne (voir notre article
p.5). « À ce stade de l’expérimentation, nous
constatons qu’elle semble porter des résultats très
positifs et encourageants », se félicite Thibaut
Douay. La Région devrait donc faire le choix de
poursuivre cette phase expérimentale l’an
prochain, en incluant davantage encore de
structures de formation. « Le hasard du calendrier
fait que le cadre du dispositif Compétences clés se
termine au 31 décembre 2022. Si les résultats sont
intéressants, nous n’excluons pas [d’intégrer] cette
méthode dans le cadre du futur dispositif à partir de
2023 », indique-t-il.

Animation territoriale

Au-delà de ces différents maillons ayant pu être
créés, et de leur intérêt pour les bénéficiaires de
ces formations, ces trois collectivités territoriales
ont également pu voir dans le projet un moyen
de soutenir leurs efforts de professionnalisation
et de coordination de leurs partenaires.
« L’accompagnement de Fab’Map n’est pas que dans
l’ingénierie pédagogique, il est aussi dans l’accompagnement à nouer des partenariats », souligne
ainsi Patricia Pottier. De même, Ethel Williot juge
« intéressant de pouvoir faire monter en compétences les formateurs [des] actions linguistiques à
visée professionnelle ». Elle complète en outre :
« la question de référentiel partagé à tous les niveaux
du parcours, même si elle est loin d’être achevée, est
aussi très importante ». La « fabrique de maillons
de parcours » Fab’Map se révèle ainsi être également une fabrique de liens sur les territoires.

•

Quatre des cinq formateurs de l’organisme de formation ADF. Dans l’Aisne, ils ont
participé à l’élaboration d’un maillon de parcours de pré-qualification, intégré au
dispositif régional de formation aux compétences clés « Dynamique vers l’emploi ».
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CHANGER DE POSTURE ET RÉINVENTER
SES PRATIQUES : LES APPORTS
DE LA DÉMARCHE FAB’MAP

L’ingénierie d’évaluation et de formation liée aux maillons de parcours
Fab’Map bouleverse les pratiques et réinterroge les méthodes pédagogiques.
Ces changements se sont avérés porteurs de résultats, mais aussi de sens, tant
pour les bénéficiaires que pour les formateurs et organismes de formations
impliqués dans l’expérimentation.

I

l s’avère exagéré de parler de « révolution »
lorsque l’on évoque l’expérimentation
Fab’Map avec ses participants. La plupart,
en effet, étaient déjà à leur niveau impliqués
dans des démarches d’approche par compétences voire très familiarisés avec le référentiel RECTEC. « Fab’Map a été un moyen d’acter
quelque chose qui était dans l’histoire. Et en ellemême la démarche ne brise pas de paradigme : c’est
une formalisation de ce qui est du bon sens », estime
David Tardy, pilote académique à la délégation
académique à la formation initiale et continue
(Dafpic) de la région académique Grand Est et
de l’académie de Nancy-Metz. Alexandra
Sanchis, responsable services métiers de l’organisme de formation Insup, confirme également
que son établissement était déjà impliqué depuis
une dizaine d’années dans le repérage et
l’évaluation des compétences transversales.

Alexandra Sanchis,
responsable
services métiers
de l’organisme de
formation Insup.

« Notre participation à Fab’Map se place dans la
continuité de ce travail. Mais nous avons vu dans
l’expérimentation une grande opportunité d’être
accompagnés par des experts sur l’ingénierie
pédagogique », décrit-elle.
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Marie-Noëlle Dufour,
vice-présidente
de l’organisme de
formation Osengo.

Impacts pour les bénéficiaires

Ceux qui ont expérimenté les « maillons de parcours » de Fab’Map constatent néanmoins les
apports nouveaux de cette démarche, d’abord
pour les publics accompagnés. « Ce que nous retiendrons d’abord dette nouvelle approche, c’est que
cette nouvelle méthodologie permet de vraiment
centrer l’apprenant au cœur de ses possibles », témoigne Marie-Noëlle Dufour, vice-présidente de
l’organisme de formation Osengo. L’ingénierie
d’évaluation de Fab’Map, qui développe la réflexivité, permet en effet d’amener les bénéficiaires à mieux valoriser leurs acquis personnels
et professionnels en les impliquant plus activement dans ce travail. Eric Boulet, référent Ofii chez
Nepsod évolution, a pu constater les bénéfices
de cette approche dans le cadre de la formation
civique du contrat d’intégration républicaine (CIR).
Partenaire d’Osengo, sa structure a développé
une carte de compétences utilisée lors de la dernière journée de cette formation destinée à un
public migrant. « Avec cette carte, nous amenons
vraiment les stagiaires à faire une analyse de ce qu’ils
savent faire et ce qu’ils peuvent faire après. L’activité
leur permet de se rendre compte de leur vrai niveau,
9
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Estelle Caillaud-Guillotin,
conseillère en formation
continue et cheffe de
projet au Centre de
ressources illettrisme
et maîtrise de la langue
(CDRIML) d’Ile-de-France.

souvent sous-estimé, en se confrontant aux autres.
In fine, cela les aide à accélérer leur intégration »,
décrit-il. Alexandra Sanchis, dont l’organisme a
travaillé sur un « maillon de parcours » associé au
titre agent de propreté et d’hygiène (voir article
p. 6), met pour sa part en avant l’ingénierie de
formation novatrice de Fab’Map. « Les compétences transversales et compétences de bases, qui
autrefois étaient travaillées à part, ont été complètement imbriquées aux compétences techniques.
Cela a amené une forte adhésion des bénéficiaires,
qui montrent de l’intérêt car tout est très concret »,
expose-t-elle.

Impacts pour les formateurs

L’autre aspect fortement mis en avant par les
participants de l’expérimentation est l’impact de
la méthodologie Fab’Map sur les équipes
pédagogiques. « Davantage que l’outil, je soulignerai
le changement d’attitude et de positionnement du
formateur. Celui-ci n’est plus du tout dans la descente
des savoirs », expose Marie-Noëlle Dufour. Les
apports en manière de changements de pratiques
sont encore plus notables pour les formateurs
s’impliquant dans la conception de maillons de
parcours. « C’est une montée en compétences qui
est énorme. Le formateur devient vraiment un
ingénieur de formation. [Il] n’est plus dans un emploi
du temps par disciplines mais par projets et situation,
ce qui modifie beaucoup de choses », décrit Estelle
Caillaud-Guillotin, conseillère en formation
continue et cheffe de projet au Centre de
ressources illettrisme et maîtrise de la langue
(CDRIML) d’Ile-de-France. Celle-ci, qui a formé des
10

Le formateur
devient vraiment
un ingénieur
de formation”
formateurs à l’approche Fab’Map, souligne
néanmoins l’importance de l’accompagnement :
« construire une ingénierie de formation, un maillon
de parcours, est complexe car il faut s’approprier la
construction de la carte. La formation est essentielle »,
insiste-t-elle. Du côté des structures de formation,
Alexandra Sanchis évoque la « conduite du
changement » imposée par la mise en œuvre de
la démarche. Celle-ci décrit le cheminement de
deux des formatrices impliquées dans la création
d’un maillon de parcours : « elles avaient au départ
des interrogations et des craintes, liées au fait de
sortir de leur zone de confort. Mais à partir du moment
où elles sont entrées dans le travail proposé, elles ont
vu l’intérêt de renouveler leurs outils. En étant par
ailleurs impliquées dans la rétro-ingénierie du projet,
celles-ci ont retrouvé du souffle dans leurs pratiques.
Elles ont découvert en chacune d’elles un potentiel
qu’elles ignoraient, avec un impact sur leur confiance
en elles et leur montée en compétences ».

Impact pour les organismes de formation
et leur environnement

« Fab’Map fait bouger les lignes », estime enfin David
Tardy, faisant le constat que l’expérimentation a
eu des conséquences encore plus larges. « Cela a
permis de créer du lien au niveau des différents
interlocuteurs, avec les représentants du financeur
(la Région), mais aussi avec les prescripteurs, Cap
emploi, Pôle emploi ou missions locales, qui sont
devenus eux aussi acteurs des formations. Fab’Map
crée du lien pédagogique et du lien partenarial »,
décrit-il. Du côté des organismes de formation,
Fab’Map a été également appréhendé comme
une nouvelle expertise à faire valoir auprès des
partenaires et des financeurs. Autant d’éléments
qui incitent les participants à l’expérimentation
que nous avons interrogés à poursuivre la
professionnalisation de leurs équipes à cette
méthodologie innovante. « C’est un long parcours
encore, mais les bases sont mises et les choses sont
en marche », indique Marie-Noëlle Dufour.

•

SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

Supplément à INFFO FORMATION
FAB’MAP : UNE FABRIQUE À PROJETS INNOVANTS

ACCOMPAGNER L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE :

FAB’MAP ET DIAGORIENTE

La plateforme publique d’aide à l’orientation DiagOriente a été associée au
projet Fab’Map. Les deux démarches apparaissent très complémentaires et
partagent approche par compétences, réflexivité et implication active des
personnes dans la construction de leur parcours.

O

util numérique d’aide à
l’orientation des jeunes, en cours
d’adaptation pour un public
adute, DiagOriente repose tout
comme la Fab’Map sur
l’évaluation et la valorisation des
compétences transversales. Pour cela, les deux
démarches font appel au même référentiel RECTEC
et à sa retranscription sous forme de cartes de
compétences. « C’est donc tout naturellement que
nous avons été raccrochés à Fab’Map », observe
Pascal Chaumette, directeur de DiagOriente. La
participation de la plateforme à l’expérimentation
servait également un projet propre. « Nous avions
été missionnés pour développer DiagOriente pour
un public adulte. [Le projet FabMap] nous permettait
d’avoir un terrain exploratoire et expérimental auprès
du public fragilisé vis à vis des apprentissages ou de
l’emploi, qui est celui que nous visons depuis le
début », complète-t-il.

La plateforme
DiagOriente, destinée
dans un premier
temps à un public
jeune, a notamment
été déployée en lien
avec le dispositif
d’accompagnement
« Garantie jeunes ».
La plateforme
DiagOriente propose
des pistes de métiers
à découvrir, à partir
du repérage des
compétences et des
centres d’intérêt.

Un outil complémentaire de Fab’Map

Dans le cadre de ce partenariat, l’experte
DiagOriente Caroline Vast a été directement impliquée dans l’expérimentation Fab’Map. Lors du
démarrage du projet, elle a pu mettre en avant
les fonctionnalités de l’outil auprès des structures
participantes. « DiagOriente a été suggéré mais
absolument pas imposé. Nous souhaitions, au
SUPPLÉMENT À INFFO FORMATION N° 1020 • 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

départ de l’expérimentation, le poser comme un
outil qui a ses vertus. Mais chacun était libre de l’utiliser, et de le faire à des moments différents », tientelle à préciser. Ayant elle-même accompagné
deux structures de l’expérimentation, elle souligne
néanmoins la complémentarité entre Fab’Map et
DiagOriente. « Avec Fab’Map, il est essentiel que la
personne s’approprie la carte de compétences.
DiagOriente, en faisant des suggestions de compétences, facilite ce travail avec les bénéficiaires. Pour
les formateurs, l’outil vient en soutien à l’alliance
avec le bénéficiaire », explique-t-elle.

Accompagner les parcours professionnels

Durant l’expérimentation, les structures participantes avaient la possibilité d’intégrer le maillon
de parcours qu’elles avaient créé au sein de la
plateforme DiagOriente dans sa version destinée
à un public jeune. « À terme, cette fonctionnalité
sera également possible avec la version adulte »,
précise Pascal Chaumette. Mais, au-delà de la
carte de compétences, l’outil DiagOriente pourra
également être mis à profit tout au long du parcours de la personne. « On peut aller plus loin et
l’utiliser comme un outil de recommandation [par
un tuteur de stage, un formateur, etc.] et quasiment
comme un CV, mais un CV par compétences »,
précise Caroline Vast. Parions que la Fab’Map et
DiagOriente, qui partagent le souci de la cohérence des parcours des individus et de la fabrique
de lien, continuent après l’expérimentation à
poursuivre leur chemin ensemble.

START-UP D’ETAT

•

Conçue par les équipes de l’organisation
d’innovation pédagogique Id6, la plateforme
DiagOriente a été soutenue et développée
dans le cadre d’une start-up d’Etat de la
direction générale de l’emploi et de la
formation professionnelle (DGEFP).
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UNE DYNAMIQUE À POURSUIVRE

L’expérimentation Fab’Map achevée, les partenaires
impliqués dans le projet soulignent la nécessité d’accompagner
les acteurs pour permettre à cette démarche innovante
d’essaimer et de se démultiplier. Des actions et des outils
au service de leur professionnalisation vont être proposés.

Nous avons déposé
une candidature auprès
de la commission européenne,
pour une programmation
en 2022-2023”

Bérénice Cappe,
chargée de
mission AEFA.

V

alider des hypothèses mais aussi
mettre en lumière des critères de
réussite est la raison d’être de toute
expérimentation. Les deux années du
projet Fab’Map auront ainsi démontré
l’intérêt des « maillons de parcours »
tant pour la sécurisation des parcours des personnes
les plus éloignées de l’emploi que pour l’appui aux
pratiques d’évaluation et d’ingénierie pédagogique.
Mais l’épreuve du terrain a également montré qu’il
s’agissait d’une démarche exigeante, tant sur le plan
conceptuel que méthodologique. « Nous voyons bien
que la professionnalisation [des acteurs] est un axe
fondamental qu’il faut vraiment étayer si nous
voulons que les choses se transforment », constate
Joëlle Pochelu, psychologue du travail et conseillère
en formation continue au GIP Compétences de
l’académie de Versailles, qui a été en charge de la
coordination technique et administrative de
l’expérimentation Fab’Map.
Un nouveau programme de travail de l’AEFA
Afin de poursuivre ce travail de professionnalisation,
une seconde étape de l’expérimentation Fab’Map
doit s’ouvrir. Elle est appelée à s’inscrire dans le cadre
d’un nouveau programme de travail de l’agenda
européen pour l’éducation et la formation des adultes
(AEFA) coordonné par l’Agence Erasmus+ France /
Education Formation. « Nous avons déposé une
candidature auprès de la commission européenne,
pour une programmation en 2022-2023 », expose
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Bérénice Cappe, chargée de mission AEFA.
Ce nouveau projet, dont le portage sera assuré par
l’académie d’Occitanie, doit se dérouler prioritairement sur les territoires ayant déjà accueilli l’expérimentation Fab’Map entre 2019 et 2021. « L’idée est
de s’appuyer sur les personnes déjà formées
à la démarche Fab’Map pour finaliser les actions de
formation, obtenir des effets démultiplicateurs et
essayer d’essaimer sur le territoire », explique-t-elle.
Une offre à destination des acteurs de la formation
Les équipes impliquées dans l’expérimentation
Fab’Map ont par ailleurs élaboré une offre de formation pour les organismes désireux de mettre en
œuvre cette démarche. « Les Cafoc (centres académiques de formation continue), notamment des
académies de Versailles, de Nantes et d’Occitanie,
vont intégrer au sein de leur offre de formation une
professionnalisation aux méthodologies RECTEC et
Fab’Map », explique Joëlle Pochelu. Les modules de
formation, proposés à partir de 2022, porteront sur
la démarche, sur l’ingénierie d’évaluation, sur l’ingénierie de formation et sur l’analyse des pratiques.
« Trois types d’acteurs sont susceptibles de suivre ces
formations : ceux qui sont professionnalisés à la
démarche pour professionnaliser à leur tour, ceux
qui vont concevoir et mettre en œuvre pour euxmêmes la démarche, et ceux qui vont juste la mettre
en œuvre », précise-t-elle. Une inscription au répertoire spécifique de la méthodologie d’utilisation de
RECTEC est également en réflexion.

•
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