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Édito

La mise en place d’un parcours sécurisé vers l’apprentissage, 
généralement avec une orientation thématique métiers, représente à 
chaque fois une belle énergie partagée avec les partenaires qui s’y 
engagent. L’enjeu est de taille : emmener un groupe de jeunes 
rencontrant des difficultés d’insertion dans la concrétisation de leur 
projet professionnel, à savoir leur entrée en apprentissage.

Le parcours sécurisé vers les métiers du bâtiment piloté par l’Assofac 
93, en partenariat avec les BTP CFA de Noisy-le-Grand et Saint-Denis, 
la direction de l’apprentissage de la Région Île-de-France et 
Convergence 93, en est à sa troisième édition. Nos échanges entre 
partenaires offrent éclairage et points d’actualité, permettant d’affiner le 
parcours pour répondre aux attentes des jeunes.

À chaque fois, un même élan pour guider ces jeunes vers la réalité des 
métiers vers lesquels ils s’apprêtent à s’engager, à commencer par 
l’information à destination d’un vaste réseau de prescripteurs de Seine-
Saint-Denis : missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, dispositifs 
Avenir Jeunes, Écoles de la 2ème chance, Centres d’Information et 
d’Orientation, Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire, 
Coordination Atout pour tous, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
EPIDE, associations d’insertion, points information jeunesse...

Viennent ensuite les réunions d’information collective à destination des 
jeunes intéressés par les métiers du bâtiment, le SAS d’inscription où 
des tests permettent de sentir les besoins de chacun et le niveau 
général du groupe, enfin l’entrée dans le parcours où la cohésion de 
groupe est l’élément clé.

Ce parcours sécurisé vers les métiers du bâtiment s’est tenu du 2 mai 
au 10 août 2018 à l’Assofac, antenne de Pantin. Le groupe d’une 
douzaine de jeunes ayant pour projet leur entrée en apprentissage dans 
différents métiers du bâtiment était encadré par Amirouche Aissaoui, 
formateur référent. 

Nous avons cherché à retracer les grandes lignes d’un parcours 
sécurisé en suivant de près le déroulement de celui-ci, afin d’en 
comprendre ses enjeux, les difficultés rencontrées et les perspectives 
pour les jeunes qui s’y sont investis durant ces trois mois.

C’est cette histoire aux points de vue pluriels que nous racontons ici.

Laura Durand et Jacques Dangleterre
Développeurs de l’apprentissage territorial 
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1 Présentation d’un parcours 
sécurisé vers 
l’apprentissage,
enjeux structurels des 
métiers du bâtiment,
spécificités des publics de 
ce type de parcours,
semaine découverte 
métiers.

Parcours vers les 
métiers du bâtiment



Parcours sécurisé & métiers du bâtiment

1. Contexte général d’un parcours sécurisé vers 
l’apprentissage.

2. Évolution du recrutement en apprentissage dans 
les métiers du bâtiment.

3. Spécificités des jeunes accompagnés sur un 
parcours sécurisé.

4. Une semaine découverte métiers au BTP CFA de 
Noisy-le-Grand.
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Présentation
Un parcours sécurisé vers l’apprentissage est un dispositif 
financé par la Région Île-de-France à destination des jeunes de 
16 à 25 ans ayant validé leur projet professionnel, souvent 
éloignés de l’emploi, en vue de leur accompagnement vers la 
signature d’un contrat d’apprentissage.

La mise en œuvre d’un parcours sécurisé est confiée à un 
Parcours d’Entrée en Emploi (dispositif Avenir Jeunes), ici 
l’Assofac, et bénéficie d’une forte dynamique partenariale. Il 
faut en effet mettre en adéquation le contenu pédagogique lié à 
l’accompagnement des jeunes avec les réalités des métiers 
concernés, ici ceux du bâtiment, auprès des Centres de 
Formation d’Apprentis (BTP CFA de Noisy-le-Grand et Saint-
Denis), afin de répondre aux besoins des entreprises qui 
recrutent en apprentissage. 

Les développeurs de l’apprentissage territorial, missionnés par 
la Région Idf et portés par Convergence 93 pour la Seine-Saint-
Denis, facilitent quant à eux la diffusion de l’information de ces 
parcours sécurisés auprès du réseau de prescripteurs du 
département et participent activement à sa mise en place et à 
son suivi, au sein d’un comité de pilotage qui se réunit à 
plusieurs reprises, jusqu’au bilan final.

Section 1

Entrée sur un 
parcours sécurisé
vers l’apprentissage
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L’apprentissage dans les métiers du bâtiment

En Seine-Saint-Denis, le recours à l’apprentissage lors de la 
rentrée de septembre 2017 s’est bien comporté, avec un 
nombre d’apprentis s’élevant à 7988 et une évolution de 7,6% 
par rapport à l’année précédente.

Si le secteur du bâtiment connaît une véritable reprise 
actuellement, surtout en ce qui concerne le gros œuvre, avec 
celle du second œuvre à suivre, ce secteur a subi une véritable 
crise depuis 2008. Aujourd’hui, celui-ci retrouve sa sérénité, 
porté avant tout par les nombreux projets immobiliers portés 
par le Grand Paris et l’approche des JO 2024.

Même si l’on sent encore un peu de frilosité concernant 
l’embauche d’apprentis côté artisanat, les sociétés plus 
importantes, souvent sous-traitantes pour de grands groupes, 
commencent à recruter davantage au vu de leurs plannings de 
chantiers à venir.

Si nos CFA du bâtiment mesurent cette embellie auprès de 
leurs entreprises partenaires, il n’est pour autant pas si simple 
pour un futur apprenti de signer un contrat d’apprentissage. Les 
attentes des entreprises restent souvent élevées pour des 
jeunes n’ayant pas un haut niveau d’étude et n’ayant pas 
encore d’expérience professionnelle tangible.

Le cheminement des jeunes au sein d’un parcours sécurisé 
vers l’apprentissage va donc, en premier lieu, s’attacher à 
renforcer la construction de leur projet professionnel, par des 
expériences en CFA comme en entreprise, par le biais de 
stages, mais aussi à réduire l’écart entre les attentes élevées 
des recruteurs et leur attitude et leur comportement, une fois 
mis en situation professionnelle. Un travail sur les codes et la 
posture professionnelle qui va être d’actualité tout au long du 
parcours, orchestré par Amirouche Aissaoui, leur formateur.

Moussa en compagnie d’un formateur, CFA de Noisy-le-Grand
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La spécificité des jeunes accompagnés sur le 
parcours sécurisé

Les jeunes qui entrent sur le parcours, à partir du moment où 
leur situation est compatible avec l’entrée en Parcours d’Entrée 
en Emploi, ont le statut de stagiaires de la formation 
professionnelle, et sont à ce titre rémunérés (en fonction de 
leur situation personnelle), leurs déplacements sont pris en 
charge par la Région IdF (pass Navigo).

S’ils ont dû valider leur projet professionnel auprès de leur 
référent ou conseiller mission locale, par le biais d’une enquête 
métier, d’un stage effectué dans le secteur visé, la route est 
encore longue pour réussir à intéresser une entreprise en tant 
que futur apprenti.

Niveau de maîtrise de la langue française insuffisant pour 
quelques uns, arrivés en France depuis peu, qui sortent d’une 
plateforme linguistique, d’autres sont décrocheurs scolaires et 
ont abandonné leurs études avant l’obtention d’un diplôme, 
enfin pour certains, leur piste professionnelle s’est avérée 
inadaptée et ils se réorientent vers un nouveau secteur.

Une dynamique pédagogique se met ainsi en place sur le 
parcours sécurisé pour faciliter la remise à niveau en français 
et en mathématiques, l’acquisition des compétences de base, 
une maîtrise à minima de la bureautique et des règles de la 
communication, enfin la structuration du projet professionnel.

Ces jeunes, on l’a vu, n’ont pas tous les mêmes besoins ; la 
formation dispensée va donc s’individualiser sans négliger la 
cohésion de groupe grâce à laquelle le groupe peut exister.

Pour s’approcher de leur objectif, la signature d’un contrat 
d’apprentissage dans le métier choisi, il leur reste à lever bien 
des obstacles que le parcours va mettre en lumière : posture 
professionnelle, recherche d’entreprise en relation avec son 
projet, savoir se présenter, préparation à l’entretien, autant de 
pistes pour lesquelles les trois mois ne seront pas de trop.

Une partie du groupe, au premier plan Amirouche Aissaoui, formateur
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Éclairage : les enjeux d’un parcours

Pour l’équipe de l’Assofac, tout est bien rodé, c’est leur 
troisième parcours vers les métiers du bâtiment. L’entente avec 
les partenaires se passe au mieux, chacun apportant de 
nouvelles idées pour remédier à certains problèmes rencontrés 
l’année précédente. La co-construction de ce nouveau parcours 
est ainsi jalonnée de nouveaux repères.

Tout va donc être mis au service du projet des jeunes, afin 
d’affiner avec chacun d’entre eux leur pertinence.

Dans un premier temps, il est surtout question de mesurer 
l’écart qui les sépare d’une entrée en apprentissage, avec le 
niveau de diplôme préparé, leur savoir-faire existants, les 
éléments comportementaux à travailler.

Dans les métiers du bâtiment, selon leur niveau d’étude, ils 
préparent un CAP ou un Bac Pro, parfois un BTS, ou encore 
une mention complémentaire s’ils ont déjà une certaine 
expérience. Les conseillers jeunes et entreprises des CFA du 
bâtiment écoutent aussi les jeunes dès le démarrage du 
parcours pour connaître leur choix. Souvent ils leur laissent 
entendre qu’un CAP est une porte d’entrée mais leur 
recommandent de poursuivre ensuite, par un brevet 
professionnel ou un bac pro en deux ans, afin de monter en 
compétences, de prendre des responsabilités, de toucher un 
meilleur salaire.

Les jeunes repartent de ces premières rencontres avec une 
bonne nouvelle : un accord avec la fédération française du 
bâtiment a revalorisé leur rémunération en tant qu’apprenti. Ils 
gagnent ainsi davantage que la majorité des apprentis, et de 
plus perçoivent une prime panier, liée à leur déplacement sur 
un chantier. Pour eux, cette entrée en parcours sécurisé est 
riche d’informations et nécessite un apprivoisement du temps.

Marine Taverne, responsable territoriale Assofac, définit comment 
s’appréhende une entrée dans ce type de parcours.                 

AUDIO 1.1 Entrer en parcours sécurisé

Pour écouter cet « entretien 1 » en streaming.

https://vimeo.com/284361040/f66e1cd61e
https://vimeo.com/284361040/f66e1cd61e
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Semaine découverte métiers 

Une des premières étapes clés du parcours sécurisé est la 
semaine découverte métiers organisée au BTP CFA de Noisy-
le-Grand. Les jeunes accèdent, le temps d’une semaine par 1/2 
journée ou journée, à différents métiers : peintre-tapissier, 
serrurier-métallier, menuisier, maçon, plombier..., guidés par 
des formateurs et des apprentis. 

Pour certains, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux 
métiers, pour d’autres cela vient conforter leur orientation de 
départ. Dans tous les cas, une semaine riche en expériences.

Tous sont d’accord, cette semaine leur a apporté une vision 
concrète du fonctionnement d’un CFA, et pour la plupart, cela 
leur a permis de découvrir un métier qu’ils ne connaissaient 
pas, celui de serrurier-métallier. Il s’agit maintenant pour eux de 
conforter celui qu’ils ont choisi, en affinant leur projet.

Lors de cette journée, les jeunes du groupe sont accueillis en 
atelier peinture et maçonnerie. Certains d’entre eux expriment 
leur ressenti de cette semaine passée au CFA de Noisy-le-Grand. 

VIDÉO 1.1 Découverte métiers en CFA

Une partie du groupe avec le formateur peinture tapisserie

Pour voir cette vidéo « découverte métiers » en streaming.

https://vimeo.com/284357876/4f910bc0ba
https://vimeo.com/284357876/4f910bc0ba


2 Mini-biographies,
difficultés rencontrées, 
remise à niveau et 
acquisition de 
compétences, 
bilan intermédiaire.

Du parcours 
sécurisé au projet



Consolidation & montée en compétences

1. Mini-biographies des participants.

2. Difficultés spécifiques liées au parcours 
sécurisé.

3. Remise à niveau et acquisition de compétences, 
l’outil carte de compétences.

4. Bilan intermédiaire et ajustements.
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Trajectoires individuelles

Si la cohésion du groupe reste un élément vital du parcours, les 
jeunes ont avant tout leur propre trajectoire à partir de laquelle 
se construit leur projet, s’affine la pédagogie différenciée du 
formateur, et peut se mettre en place une stratégie pour les 
conduire vers la finalité du parcours sécurisé : entrer en 
apprentissage au cœur d’un métier qu’ils ont eux-même choisi.

Section 2

Du parcours 
sécurisé au projet

Karime et Ben Ibrahima en atelier maçonnerie
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Mini-biographies des participants 

Cédric

19 ans, arrivé en France en 2017, a obtenu un Bac Électrotechnique 
au Congo. Cédric a travaillé en intérim comme électricien depuis 
son arrivée. Ayant un diplôme étranger, il souhaite s’inscrire en CAP 
électricien en apprentissage.

Ben Ibrahima

22 ans, originaire de Côte d’Ivoire, a obtenu un titre professionnel 
d’employé commercial en magasin. Il a un peu d’expérience dans la 
vente en boulangerie. Son projet, devenir plombier, installateur 
sanitaire, métier qu’exerçait son oncle qu’il a autrefois aidé.

Bocar

19 ans, originaire du Sénégal. A effectué un parcours Avenir jeunes 
au sein duquel il a validé son projet de plombier suite à un stage. Il 
veut aujourd’hui préparer en apprentissage un CAP d’installateur 
sanitaire. Il est très actif dans sa recherche d’entreprise. 

Moussa D

25 ans, après un parcours difficile, il veut aujourd’hui entrer dans un 
vrai métier, celui de plombier chauffagiste. Il a pu valider ce projet 
après 3 semaines de stage. Il veut préparer un Bac pro technicien 
en installation des systèmes énergétiques et climatiques.

Karime

19 ans, après différentes expériences dans le bâtiment, il connaît 
l’univers des chantiers et peut faire valoir son expérience. Il a 
finalement choisi le métier de plombier après avoir fait un stage 
dans ce milieu. Il compte entrer en apprentissage à la rentrée.

Khaled

23 ans, arrivé en France en 2016. La maîtrise du français est un 
point crucial pour son évolution. Après un Bac général en 
Afghanistan et une expérience dans la vente, il cherche à devenir 
électricien pour préparer un CAP par le biais de l’apprentissage. 
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Fayson

23 ans, originaire de Colombie, a eu différentes expériences dans le 
bâtiment, comme électricien, peintre et ponceur-vitrificateur. À l’aise 
dans cet univers, il a choisi de devenir couvreur par le biais de 
l’apprentissage, aimant le travail en extérieur et en autonomie.

William

21 ans, a obtenu un CAP en électricité et fait des stages dans ce 
métier. Il a malgré cette expérience décidé de se réorienter vers la 
menuiserie et a fait un stage de menuisier-agenceur pour valider 
son choix. Il veut entrer en apprentissage pour préparer un CAP.

Moussa S.

18 ans, après un premier parcours linguistique à l’Assofac, il 
poursuit sa remise à niveau et a le projet de devenir installateur 
sanitaire en préparant un CAP en apprentissage. Il a déjà fait 
plusieurs stages en plomberie et a apprécié ces expériences.

Jacob

21 ans, titulaire d’un Bac pro électrotechnique, il a ensuite obtenu 
une licence en vente distribution. Aujourd’hui il voudrait reprendre le 
cursus en électrotechnique et préparer un BTS en apprentissage. Il 
a différentes expériences dans le bâtiment.

Jean Wisley

22 ans, originaire d’Haïti, a suivi une formation pré-qualifiante en 
électricité avec le Greta, et un titre professionnel en peinture. Il a fait 
plusieurs stages dans le bâtiment et veut devenir électricien en 
préparant un CAP en apprentissage.
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Difficultés spécifiques liées au parcours sécurisé

On l’a compris à la lecture de ces mini-biographies, le groupe 
est composé de jeunes de niveaux différents, certains ayant de 
l’expérience, d’autres pas, quelques uns ayant également des 
problèmes linguistiques. La problématique du formateur est ici 
de répondre aux demandes et aux besoins individuels tout en 
insufflant une vraie dynamique de groupe.

Si le parcours emmène le groupe vers son objectif final, 
préparer les jeunes pour leur entrée en apprentissage, les 
façons de les y conduire sont multiples et c’est là l’alchimie de 
cet accompagnement que de trouver les réponses tant 
individuelles que collectives pour apporter des clés au groupe 
et des repères à chacun dans la mise en place de son propre 
projet.

Avancer vers cet objectif, c’est aussi apprendre aux jeunes à 
entrer en contact avec une entreprise, que ce soit pour trouver 
un lieu d’accueil pour leur stage ou pour se présenter comme 
futur apprenti , dans l ’espoir de signer un contrat 
d’apprentissage. 

C’est ici le lieu de synthèse des différentes approches du 
parcours, avoir une maîtrise correcte de la langue, savoir parler 
de son projet, avoir une posture professionnelle, connaître le 
jargon et les aspects du métier dans lequel on s’engage.

Marine Taverne, responsable territoriale Assofac, présente et 
analyse les difficultés rencontrées au sein du groupe.                    

AUDIO 2.1 Difficultés et approche collective

Pour écouter cet « entretien 2 » en streaming.

https://vimeo.com/284362311/73c60bcbcb
https://vimeo.com/284362311/73c60bcbcb


14

Vous avez dit compétences ?

Sur un parcours sécurisé les compétences sont des repères de 
tous les instants, allant de pair avec la remise à niveau. Il s’agit 
pour les jeunes de prendre conscience de celles dont ils 
disposent de par leurs expériences passées, mais aussi de 
mesurer celles acquises au jour le jour, au cours de la semaine 
découverte métiers au CFA ou pendant le stage qui est au 
programme du parcours, si importantes pour le futur employeur.

La notion de compétence est présente à tous les niveaux au 
sein de l’équipe de l’Assofac, tout comme d’ailleurs au sein des 
équipes pédagogiques des CFA. Dans un parcours destiné à 
l’entrée en apprentissage, les compétences sont naturellement 
associées aux gestes professionnels, liés aux métiers vers 
lesquels les jeunes comptent s’orienter, mais on parle aussi de 
compétences de base, de compétences clés, pour appréhender 
toutes celles nécessaires à la construction d’un projet, mais 
aussi celles qui sont directement liées à la communication, 
écrite et orale, ou à l’aide des outils numériques, enfin celles 
qui sont opérantes dans n’importe quel cadre de travail : 
organisation, planning, travail en équipe.

Ces compétences, étroitement liées au projet de chaque jeune, 
sont à la fois des clés d’entrée dans les univers qu’ils se sont 
choisis, mais aussi des repères en terme d’objectifs à atteindre 
ou à renforcer, leur permettant eux-mêmes de mesurer le trajet 
accompli, l’effort à mettre en œuvre pour accéder au but qu’ils 
se sont fixé avec les professionnels qui les accompagnent.

Au sein de Convergence 93, le travail à partir des compétences 
s’envisage dès qu’il est question de projet, même lors d’une 
opération de sensibilisation à l’apprentissage au sein de 
l’éducation nationale. C’est le lien privilégié pour questionner 
les jeunes à propos de leur orientation, pour parler des attentes 
des entreprises, une façon aussi d’entrer dans le concret.

Bocar et Moussa en compagnie du formateur en peinture
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Une carte de compétences a d’ailleurs été mise en œuvre par 
la Région Île-de-France avec l’aide de formateurs et 
responsables pédagogiques des programmes Avenir jeunes, 
ainsi que de conseillers en mission locale.

Outil privilégié sur un parcours sécurisé vers l’apprentissage, 
celui-ci sert à mesurer les besoins de chaque jeune au moment 
du SAS d’entrée, à permettre aux jeunes de s’auto-évaluer, à 
définir des objectifs personnalisés pour chacun.

C’est ensuite également un outil d’évaluation à partir des 
objectifs définis autour des douze axes de compétences (de 1 à 
4 : Réfléchir ; de 5 à 8 : organiser ; de 9 à 12 : communiquer) et 
des quatre cercles de progression (cercle 1 : identifier et 
s’identifier ; cercle 2 : se confronter et s’impliquer ; cercle 3 : 
confirmer et expérimenter ; cercle 4 : mettre en œuvre et 
gérer).

Les jeunes inscrits sur le parcours cheminent ainsi de cercle en 
cercle, selon les compétences attendues, en acquérant aisance 
et professionnalisme dans la mise en place de leur projet, vers 
leur objectif cible : entrer en apprentissage dans le métier qu’ils 
ont eux-même choisi, avec l’aide des professionnels qui les 
accompagnent.

Pour en savoir plus sur la carte de compétences.

Se repérer dans son 
parcours « Avenir Jeunes » et 
parler de ses apprentissages

Se repérer et respecter les 
règlements, les codes sociaux

S’identifier à un ou 
des métiers

Créer les 
conditions 
favorables à la 
réussite de son 
projet

Construire son 
projet professionnel

Mobiliser ses compétences 
mathématiques

Organiser et planifier son 
intégration professionnelle

Travailler en 
groupe et en équipe

Mettre en avant ses 
compétences et les 
adapter à différentes 
situations à l’oral

Communiquer à 
l’écrit dans le monde 
professionnel

Utiliser les res-
sources informatiques 
et numériques

Communi-
quer à l’oral 
dans le monde 
professionnel

 

 

 

Argumente et relie 
les objectifs entre son 
parcours et son projet

Explique ce qu’il fait, 
ce qu’il apprend dans 
"Avenir Jeunes"»

Utilise en autonomie les 
TIC liées à sa situation 

Interroge des acteurs 
pour mieux connaître et 
comprendre son parcours 
« Avenir Jeunes »

Utilise (accompagné-e) 
les moyens informatiques 
& numériques en lien 
avec son projet

Nomme le 
dispositif 
« Avenir 
Jeunes » 
et identifie 
quelques 
actions

AXE 1

AXE 2

AXE 3

AXE 4

AXE 5

AXE 6

AXE 7

AXE 9

AXE 11

AXE 12

AXE 10

AXE 8

Explique à son 
entourage les 
cadres d’un 
environnement 
professionnel 
et/ou de 
formation

Analyse ses pre-
mières expériences 
professionnelles

Mobilise des 
ressources de 
façon autonome 
pour gérer les 
imprévus

Détermine la/
les étape-s de 
mise en œuvre 
de son projet 
professionnel

Elabore et confronte ses 
stratégies de résolution 
de problème dans des 
environnements  variés

Organise seul-e ses déplacements 
pour son projet en respectant les 
contraintes horaires

Participe activement au travail 
collectif  en variant sa place 
et son rôle dans le groupe
Peut être médiateur

Varie les façons 
de présenter ses 
activités selon son 
intention, l’objet et 
l’interlocuteur

Adapte sa manière 
de communiquer 
à tout interlocuteur 
et dans toute situa-
tion liée à l’emploi

Comprend des 
écrits variés liés 
à un emploi ou à 
une qualification
Les adapte

Se situe et s’adapte à des 
cadres formels et/ou inconnus

Se positionne 
dans le monde 
du travail et/ou 
de la formation 
en intégrant 
les contraintes 
et les réalités

Utilise les ressources 
nécessaires à son 
projet pour se 
rendre disponible et 
autonome

Définit un 
projet réaliste et 
réalisable

Choisit les raisonnements 
et les opérations adap-
tées pour répondre à des 
situations courantes

Explore seul-e de nouveaux 
espaces en mesurant le temps 
nécessaire, pour ses déplacements

Fait des propositions et 
accepte de les négocier

Respecte les règles  
et s’interroge sur les 
codes implicites

Se confronte au 
monde professionnel 
et aux métiers visés

Participe à une 
démarche ou 
recherche 
de solution guidée

Confronte un 
projet aux 
contraintes 
socio-écono-
miques et à 
ses réalités 

Applique les opérations 
et les mesures dans des 
situations de calcul liées 
à son environnementElargit (accompagné-e) sa 

mobilité vers des nouveaux 
espaces  et prend en compte 
le temps de transport

Adopte une attitude 
attentive  pour  travailler, 
peut aider les autres et 
accepte d’être aidé-e

Parle de ses activi-
tés en réponse à des 
sollicitations et les 
situe dans le temps

Communique avec 
des acteurs de 
l’emploi et de la 
formation sur son 
projet et sur son 
parcours

Identifie 
quelques règles 
liées à sa 
formation et à 
son statut

Identifie ce que 
travailler veut dire

Identifie les personnes 
et adopte une posture 
pour apprendre

Parle de ses activités 
partiellement en réponse 
aux sollicitations 

Se présente de façon 
partielle dans le cadre 
d’un entretien 

Comprend et remplit 
partiellement les écrits 
liés à son identité et 
son entrée en formation

Utilise partielle-
ment les moyens 
informatiques & 
numériques

Emet une/plusieurs idées 
de projet professionnel

Identifie les obstacles à 
surmonter en vue de son  
insertion professionnelle

Identifie les informations 
chiffrées ou non, présentes 
ou manquantes en situation

Identifie les lieux ressources, 
les horaires, se rend seul-e 
dans des espaces connus

Expose ses 
activités 
de manière 
structurée, 
chronologique, 
dans des situa-
tions variées

Communique 
en face  à face, 
au téléphone et 
peut expliquer 
des choix

Comprend et 
produit des écrits 
courts 
Rédige des écrits 
courts liés à son 
projet avec aide

Comprend 
des écrits 
nécessaires à 
son parcours
Structure 
les écrits en 
relation

Sélectionne et trie 
les ressources 
informatiques et 
numériques au 
service de son 
projet profes-
sionnel

Cercle 1 : Identifier et s’identifier

Cercle 2 : se confronter et s’impliquer

Cercle 3 : confirmer et expérimenter

Cercle 4 : mettre en oeuvre et gérer

Axe de 1 à 4 : Réfléchir

Axe de 5 à 8 : Organiser

Axe de 9 à 12  : Communiquer

Carte de compétences mise en place par la région pour le programme Avenir jeunes

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/avenir_jeunes_-_guide.pdf
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Bilan intermédiaire du parcours sécurisé

Instance de co-pilotage avec les partenaires, c’est surtout un 
moment où l’on donne la parole aux jeunes collectivement afin 
de dialoguer avec eux sur l’approche générale du parcours, les 
difficultés qu’ils rencontrent, les objectifs à venir : le stage de 
deux semaines, leur projet apprentissage.

Pour Lahbib Askouban et Philippe Caylar, conseillers jeunes et 
entreprises des CFA de Noisy-le-Grand et Saint-Denis, c’est le 
temps de délivrer des précisions sur les formations choisies, de 
répondre aux questions que les jeunes se posent, de faire un 
point sur les besoins des entreprises côté apprentissage.

Ce bilan intermédiaire, le 26 juin à l’Assofac Pantin, a permis 
également aux partenaires de faire mieux connaissance avec 
les jeunes du groupe, de voir où chacun en est dans sa 
recherche de stage, de leurs difficultés éventuelles dans leur 
relations avec les entreprises. Écoute, conseils et contacts 
entreprises, ce temps plutôt convivial permet aussi aux jeunes 
d’échanger librement, de faire part de problèmes rencontrés sur 
le parcours, et de repartir avec de nouvelles pistes.

C’est aussi le moment, quand ce n’est pas déjà fait, de finaliser 
son inscription en CFA, comme pour Fayson, futur apprenti 
couvreur, au CFA d’Ocquerre (77), faisant partie du réseau des 
BTP CFA d’Île-de-France. (Photo ci-dessus)Philippe Caylar et quelques jeunes lors du bilan intermédiaire



3 Le projet à l’épreuve du 
terrain,
préparation au recrutement 
d’apprentis d’UTB,
stage en entreprise,
le CFA comme articulation 
projet / entreprise.

Dynamique projet
& relation entreprise



Mise en œuvre du projet professionnel

1. Le projet confronté aux réalités du terrain.

2. Préparation au recrutement d’apprentis d’UTB.

3. Enjeux et dynamique du stage en entreprise.

4. Le CFA, acteur de terrain à l’articulation projet / 
entreprise.
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Projet et plan d’action 

Que serait un projet sans sa confrontation avec le terrain ?    
Un projet nécessite d’être testé, validé par d’autres 
interlocuteurs qu’un professionnel de l’accompagnement. C’est 
l’occasion pour les jeunes de rencontrer des professionnels du 
secteur d’activité visé, d’expliquer leur projet, d’en recueillir avis 
et conseils, de mesurer si celui-ci tient la route ou a encore 
besoin d’être étayé par un stage, s’ils ont déjà une 
connaissance minimale du métier dans lequel ils s’apprêtent à 
s’engager, s’ils savent utiliser le jargon de leur futur métier.

C’est une dimension capitale pour avancer concrètement vers 
l’objectif qu’ils se sont fixés,  leur entrée en apprentissage.

Section 3

Dynamique projet & 
relation entreprise

Fayson et Karime écoutent les conseils d’un formateur du CFA
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Comment savoir si on est sur le bon chemin ?

Finalement comme lorsqu’on se déplace en terre inconnue, peu 
importe par quels moyens de locomotion, on se sert d’une 
carte, on cherche à bien s’orienter, à s’assurer de l’existence de 
bons repères. Une attitude avant tout pragmatique à l’écoute du 
territoire sur lequel on chemine.

Sur un parcours sécurisé, la démarche des jeunes qui évoluent 
vers la concrétisation de leur projet est la même : connaissent-
ils bien le secteur vers lequel ils veulent s’orienter, ont-ils les 
bons outils pour déchiffrer cet univers et obtenir les clés 
nécessaires pour y pénétrer, pour rencontrer les professionnels 
qui vont pouvoir les guider ?

C’est un pas après l’autre qu’on arrive au bout du chemin, la 
rapidité n’est pas forcément bonne conseillère et parfois le fait 
de se tromper de voie apporte plus qu’on ne le croît. Chacun de 
nos gestes reste une expérience dont la somme nous enrichit, 
nous fait grandir. Le travail sur les compétences sert aussi à 
cette prise de conscience et c’est en avançant ainsi par étape 
qu’on sera à même de défendre son projet devant un recruteur. 

Les jeunes progressent ainsi de la même façon sur le parcours 
et la question de leur rencontre avec des professionnels et des 
recruteurs se pose assez tôt afin de prendre le temps qu’il faut 
pour bien s’y préparer.

Marine Taverne, responsable territoriale Assofac, revient sur 
l’importance pour les jeunes de se confronter au terrain.              

AUDIO 3.1 Tester son orientation sur le terrain 

Pour écouter cet « entretien 3 » en streaming.

https://vimeo.com/284363089/8066559bb7
https://vimeo.com/284363089/8066559bb7
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Préparation au recrutement d’apprentis d’UTB

UTB est une société coopérative du bâtiment, créée au début 
du XXè siècle, forte de plus de 1000 collaborateurs à ce jour. 
Très présente en Île-de-France à travers ses différentes 
agences et filiales, elle a forgé sa renommée sur son savoir-
faire. Habilitée monuments historiques, elle est aujourd’hui la 
première société nationale en couverture. UTB intervient aussi 
dans les métiers techniques (plomberie, chauffage, 
c l imat isat ion) et les service généraux (électr ic i té, 
désamiantage).

UTB compte beaucoup sur l’apprentissage pour intégrer tout en 
formant de nouveaux collaborateurs et recrute chaque année 
au printemps une quarantaine d’apprentis. Cette année le 
recrutement s’est concentré sur leurs besoins en couvreurs et  
plombiers (sanitaires et chauffage).

Convergence 93 a mis en place une action de préparation à ce 
recrutement destinée aux jeunes ayant un projet validé pour 
une entrée en apprentissage sur ces deux métiers d’UTB. 
Ouverts à l’ensemble des prescripteurs de Seine-Saint-Denis, 
cette action sur deux jours, en mai dernier, a réuni dix-huit 
jeunes intéressés, dont quelques uns du parcours sécurisé.

Au programme de cette préparation : focus sur ces deux 
métiers par Lahbib Askouban (BTP CFA de Noisy-le-Grand) ; 
échange avec les jeunes sur la dimension d’une entreprise 
coopérative avec l’appui d’Abdelwahab Chati, référent 
alternance mission locale de Tremblay-en-France ; rencontre 
avec Pierre Basdevant, service RH UTB, présentation d’UTB, 
attentes de l’entreprise pour le recrutement de ses apprentis ; 
préparation à l’entretien en compagnie d’Anaïs Dahabi, 
conseillère mission locale de Villepinte.

Si les 18 jeunes n’étaient pas tous au point concernant leur 
projet, quatre d’entre eux ont été recrutés par UTB, dont deux 
du parcours sécurisé Assofac : Fayson comme couvreur et 
Moussa S. comme plombier, qui y a d’ailleurs fait son stage.Couverture en ardoise de la Chapelle de St-Omer (62) Photo UTB
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Le temps du stage

Autre temps fort du parcours, les deux semaines de stage, que 
les jeunes ont dû chercher, leur ont permis de mesurer sur le 
terrain leurs acquis depuis leur entrée à l’Assofac. 

Une fois élaborées les techniques de recherche d’entreprises 
en lien avec leur projet, vient le temps des premiers contacts, 
téléphoniques ou en passant sur les chantiers, comme c’est 
l’usage dans le bâtiment pour les artisans ou dans les petites 
entreprises. Cela n’est pas simple pour autant, ces 
entrepreneurs ont rarement le temps et les premières paroles 
échangées n’augurent pas forcément d’un intérêt immédiat.

L’enjeu de ce stage est pourtant de taille pour les jeunes : 
convaincre un responsable de leur motivation à entrer dans le 
métier, mais aussi, si leur implication a été appréciée, proposer 
de poursuivre leur collaboration dès la rentrée en tant 
qu’apprenti. 

Ces stages ont aussi une autre fenêtre, celle de la 
reconnaissance par les entreprises de l’image qu’ont laissée 
les jeunes lors des parcours des deux années précédentes. Un 
rôle d’ambassadeur, que les jeunes, investis dans le choix de 
leur métier, portent volontiers quand ils ont pu montrer le 
meilleur d’eux-mêmes au sein de ces entreprises.

Au niveau du groupe, chacun des jeunes a trouvé son stage 
dans le métier choisi, excepté Fayson, pour lequel un stage en 
tant que couvreur n’a pas été possible pour des questions de 
sécurité, il s’est donc rabattu sur un autre métier.

Les jeunes se sont montrés 
actifs dans leur recherche, 
ne négligeant pas leurs 
efforts dans ces prises de 
contact. Ainsi, Khaled avoue 
« j’ai beaucoup marché ». 

Pour la plupart, ils semblent 
satisfaits de leur stage, ayant 
été en général bien accueillis 
avec des tuteurs jouant leur 
rôle, leur déléguant parfois 
des tâches à prendre en 
c h a r g e . M ê m e s ’ i l n e 
s’agissait que d’un stage, ces 
tuteurs ont rarement été 
avares en conseil et en 
explication des gestes professionnels. 

Ce temps d’observation a été également l’occasion de réelles 
réalisations : installation de robinet, pose de lignes et prises 
électriques, ils sont maintenant familiers de l’ambiance chantier.

Bocar, durant l’atelier maçonnerie
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Le point de vue d’un CFA

Avec cette même logique partenariale, les développeurs de 
l’apprentissage territorial facilitent les liens entre les CFA et les 
prescripteurs et en premier lieu avec les jeunes. Il nous a 
semblé important de questionner le CFA de Noisy-le-Grand 
autour de cette question d’adéquation entre le projet des jeunes 
et leur relation aux entreprises, avec cette finalité commune 
qu’est leur entrée en apprentissage.

Si, au sein du Centre de Formation d’Apprentis, on ne parle 
plus d’accompagnement, les équipes intervenant aux côtés des 
jeunes restent aux premières lignes quant aux problèmes qu’ils 
rencontrent. Pour le CFA, les jeunes, qu’ils soient apprentis ou 
futurs apprentis, nécessitent qu’on prenne en compte leur désir 
en les aidant à cheminer au mieux avec leur projet.

Il ne s’agirait pas de forcer le passage, au prétexte que des 
entreprises recherchent actuellement des jeunes pour le gros 
œuvre, mais plutôt d’éveiller chez eux un vrai attrait pour les 
métiers du bâtiment, en leur faisant découvrir ces métiers et 
leur possible évolution, tout en les guidant au mieux à 
appréhender les bons gestes professionnels, afin qu’ils 
deviennent à leur tour de vrais ambassadeurs de 
l’apprentissage. Cette vision de passage de relais s’accorde 
ainsi naturellement avec le quotidien du parcours sécurisé.

Jean-Marc Loubières, directeur du BTP CFA de Noisy-le-Grand, 
nous emmène sur ses plateaux techniques en compagnie de 
Lahbib Askouban, conseiller jeunes et entreprises.                     

VIDÉO 3.1 Conversation avec Jean-Marc Loubières

Pour voir cette vidéo « conversation J-M Loubières » en streaming.

https://vimeo.com/284359482/40e79e5f08
https://vimeo.com/284359482/40e79e5f08


4 Au terme du parcours,
comment mesurer sa 
réussite,
témoignage de jeune à la 
fin du parcours,
et si c’était à refaire...

Finalité & 
perspectives



Au terme du parcours

1. Appréhender une fin de parcours.

2. Comment définir la réussite d’un parcours 
sécurisé vers l’apprentissage.

3. Témoignage de jeune à la fin du parcours.

4. Et si c’était à refaire...
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Fin de parcours vers un nouveau démarrage

Finir pour mieux commencer, telle est sans doute la mission 
d’un parcours sécurisé. Pour le groupe la fin de parcours n’est 
pas simple, quelques uns ont décroché un travail pour l’été, 
d’autres ont entrepris un deuxième stage, certains ont encore 
des rendez-vous entreprise pour un possible contrat 
d’apprentissage. À deux jours de la fin, le formateur référent 
s’active pour mobiliser les énergies encore présentes, pour 
rappeler les entreprises des stages en cours. Celles-ci ont 
laissé entendre que si leur stage était convaincant, les jeunes 
enchaîneraient à la rentrée avec un contrat d’apprentissage.

Section 4

Finalité & 
perspectives

Karime en atelier maçonnerie, un des stagiaires en pré-signature d’un contrat.
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Réussite de parcours et poursuite de projet

Au sein de l’Assofac, comme pour les partenaires associés, la 
fin de parcours rappelle les enjeux de départ. A-t-on été 
capable d’accompagner comme il le faut ces jeunes vers leur 
entrée en apprentissage ? Leur accompagnement et la 
dynamique pédagogique ont-t-ils permis de leur apporter tous 
les outils et compétences dont ils ont besoin ? Comment 
aujourd’hui vont-ils poursuivre la mise en œuvre de leur projet ?

À tous les niveaux, y compris celui de la Région Île-de-France, 
financeur de ce parcours sécurisé, on essaye de mesurer 
comme il se doit l’impact et la réussite de chaque parcours. 
Dès qu’on touche à l’humain, se mettre à parler de résultats 
chiffrés, de pourcentage de sorties positives, est loin d’être 
satisfaisant. L’histoire de ces jeunes au cours de ces trois mois 
est avant tout ce qu’il convient de partager, comprendre 
comment la qualité et la cohésion de ce groupe leur ont fait 
prendre conscience de leur progression, de l’évolution de leur 
projet et de leur prise d’autonomie. C’est là un résultat où les 
chiffres se taisent, c’est là où l’on entre dans ce qui importe 
plus que tout, leur devenir et leur entrée dans l’âge d’homme.

Pour les professionnels associés sur ce parcours, c’est sans 
doute la meilleure des façons de mesurer cette réussite, le 
signe d’un travail collectif qui a porté ses fruits.

Marine Taverne, responsable territoriale Assofac, explicite les 
conditions de la réussite d’un parcours.                                      

AUDIO 4.1 Fin de parcours réussie

Pour écouter cet « entretien 4 » en streaming.

https://vimeo.com/284363825/d02f8ab6ea
https://vimeo.com/284363825/d02f8ab6ea
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Fin de parcours côté jeune

S’il a été difficile de réunir le groupe en toute fin de parcours, 
chacun étant plutôt tourné vers l’entreprise à cet instant, on 
peut cependant mettre en lumière leur vision de leur 
cheminement durant ces trois mois.

Sabine Sablon, référente SAS à l’Assofac, a reçu les jeunes 
deux semaines auparavant en entretien individuel de fin de 
parcours et a pu recueillir leur sentiment. Après leur stage, la 
plupart ont souligné combien celui-ci avait été positif, et s’ils ont 
fait de l’observation, souvent leur tuteurs ont été plutôt 
accueillants et leur ont parfois confié certaines tâches.

Dans l’ensemble, un des points relevés régulièrement montre 
leur satisfaction du fait des progrès dûs à la remise à niveau, 
mais aussi à l’acquisition de nouvelles compétences. Tous sont 
satisfaits de l’ambiance générale au sein du groupe et de la 
pédagogie du formateur référent.

La référente SAS souligne leur besoin de ne rien lâcher au 
niveau des codes, notamment au niveau comportement et 
vestimentaire dans leur poursuite de contact des entreprises.

Nous avons recueilli le témoignage de l’un d’entre eux, afin de 
questionner sa traversée de ce parcours sécurisé.

Jacob, 21 ans, en attente d’une réponse définitive de la SNCF 
pour une mention complémentaire énergies renouvelables, nous 
livre son sentiment quant à ce parcours sécurisé.                     

AUDIO 4.2 Témoignage d’un des participants

Pour écouter cet « entretien avec Jacob » en streaming.

https://vimeo.com/284364551/17e17c9462
https://vimeo.com/284364551/17e17c9462


27

Et si c’était à refaire...

Depuis ces trois ans de collaboration partenariale, chaque 
groupe accompagné a permis de dresser un inventaire des 
points positifs comme négatifs, et ainsi d’apporter de nouveaux 
aménagements pour le parcours suivant.

Une des constantes de ce parcours bâtiment est le besoin  
d’une remise à niveau linguistique pour certains jeunes. La 
question s’est posée lors du bilan final pour étudier de quelle 
façon poursuivre en CFA, durant l’apprentissage, cette prise en 
charge linguistique. La prochaine rentrée va permettre d’étudier 
concrètement sa mise en œuvre avec l’appui de la Région.

L’autre point soulevé reste la mise en adéquation des projets 
des jeunes et de leur découverte des métiers du bâtiment avec 
les besoins des entreprises. C’est là un challenge sur lequel 
s’est expliqué Jean-Marc Loubières durant notre conversation.

Ce qui doit évoluer ne peut se faire qu’avec la participation 
active des jeunes. On ne peut avancer qu’en suscitant leur 
intérêt, en attisant leur curiosité. En cheminant ainsi ensemble, 
leur motivation devrait être au rendez-vous.

Deux propositions venant chacune d’un CFA sont venues 
étayer la façon d’envisager pour l’année prochaine un, voire 
deux parcours sécurisés vers les métiers du bâtiment.

Deux parcours au lieu d’un ?

Philippe Caylar, rappelant la spécificité du CFA de Saint-Denis, 
propose un parcours gros œuvre afin de faire découvrir ces 
métiers et la façon d’évoluer dans ce domaine de la 
construction aux besoins importants. Un parcours impliquant de 
grands groupes avec des visites de chantier à la clé.

Lahbib Askouban annonce le projet du CFA de Noisy-le-Grand 
d’une nouvelle formation liée à la maintenance des bâtiments. 
Là aussi de nombreuses entreprises et des collectivités 
territoriales avec leurs besoins à pourvoir et une façon d’attirer 
des jeunes intéressés par plusieurs spécialités du bâtiment.

Quels jeunes prendront la relève pour le(s) parcours 2019 ?
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