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Notre motivation : La Notre motivation : La 
perception de perception de 

l’hétérogénéité l’hétérogénéité 
exemple: bilan d’un conseil de classeexemple: bilan d’un conseil de classe

Les résultats sont Les résultats sont hétérogèneshétérogènes. Le travail manque . Le travail manque 
souvent d’assiduité et certains apprentis ne souvent d’assiduité et certains apprentis ne 
prennent pas la formation au CFA prennent pas la formation au CFA auau sérieux (sérieux (1er 1er 
semestre, classe de CAPA1 Travaux Paysagers, semestre, classe de CAPA1 Travaux Paysagers, 
j a n v i e r  2 0 0 5j a n v i e r  2 0 0 5 ))



Définition de Définition de 
l’hétérogénéitél’hétérogénéité

l’hét érogénéit é d’un public d’apprent is correspond à
la mise en présence d’individus différent s par : 
 leurs expériences, 
 leurs apt it udes, 
 leurs projet s, leur cont ext e social, 
 leurs mot ivat ions, 
 leurs comport ement s. 

Ces individus sont  regroupés pour at t eindre un 
object if commun. 
 



PROJET N°1:PROJET N°1:

UNE FACON DUNE FACON D’’EXPLOITEREXPLOITER
LL’’HETEROGENEITEHETEROGENEITE DESDES

SITUATIONS DSITUATIONS D’’ALTERNANCEALTERNANCE



Identifier les critIdentifier les critèères dres d’’hhééttéérogrogéénnééititéé
en entrepriseen entreprise

Le type dLe type d’’entrepriseentreprise
La monotonie des tLa monotonie des tââchesches
La globalitLa globalitéé du rdu rééfféérentielrentiel
Adaptation Adaptation àà la demandela demande
Localisation de lLocalisation de l’’entrepriseentreprise



Les 4 actionsLes 4 actions

1/1/ La description d’une activité réalisée en La description d’une activité réalisée en 
entreprise sur le livret d’apprentissageentreprise sur le livret d’apprentissage

2/2/ La présentation orale de cette activité et La présentation orale de cette activité et 
son évaluation en REXson évaluation en REX

3/3/ L’implication du maître d’apprentissage L’implication du maître d’apprentissage 
dans la préparation écritedans la préparation écrite

4/4/ L’instauration d’un formateur référentL’instauration d’un formateur référent



PROJET N°2:PROJET N°2:

UNE FACON D’UNE FACON D’EXPLOITEREXPLOITER
L’L’HETEROGENEITEHETEROGENEITE DES DES 

MOTIVATIONSMOTIVATIONS



Exemple de bilan de conseil de classe:Exemple de bilan de conseil de classe:
(CAPA1 Travaux Paysagers, janvier 2005)(CAPA1 Travaux Paysagers, janvier 2005)

1 apprenti reçoit les 1 apprenti reçoit les félicitationsfélicitations
10 apprentis 10 apprentis ne travaillent pas assezne travaillent pas assez ou ou 
irrégulièrementirrégulièrement
2 apprentis sont 2 apprentis sont en difficultéen difficulté
1 apprenti reçoit un 1 apprenti reçoit un avertissementavertissement pour le pour le 
comportement, 3 apprentis pour le travail, 1 comportement, 3 apprentis pour le travail, 1 
apprenti pour les deuxapprenti pour les deux
Pour 3 apprentis, Pour 3 apprentis, inquiétude pour leur motivationinquiétude pour leur motivation
ou résultats en matières techniquesou résultats en matières techniques



Les 2 actionsLes 2 actions

1/1/ Une identification des motivations Une identification des motivations 
individuelles pendant une séance de individuelles pendant une séance de 
françaisfrançais

2/2/ Mise en place d’entretiens individuelsMise en place d’entretiens individuels



BILAN DES ACTIONSBILAN DES ACTIONS
(Evaluation des projets)(Evaluation des projets)

Efficacité …Efficacité …
Satisfaction des apprentis…Satisfaction des apprentis…

Adhésion de l’administration, des Adhésion de l’administration, des 
collègues…collègues…



CONCLUSIONCONCLUSION

le REX aide le jeune le REX aide le jeune àà bien identifier le bien identifier le 
type de travail rencontrtype de travail rencontréé dans cette dans cette 
profession profession 

LL’’identification du projet professionnel identification du projet professionnel 
ll’’aide aide àà ss’’assurer que le massurer que le méétier lui tier lui 
permettra dpermettra d’’atteindre ses objectifsatteindre ses objectifs..



Les deux axes du projet sont Les deux axes du projet sont 
complcompléémentaires car le projet mentaires car le projet 
professionnel professionnel éétant identifitant identifiéé, il , il 
pousse lpousse l’’apprenti apprenti àà se motiver se motiver 
pour lpour l’’atteindre autant au CFA atteindre autant au CFA 
ququ’’en entreprise,en entreprise, le but final le but final 
éétant la rtant la rééussite ussite àà ll’’examen.examen.


