Des professeurs en entreprise

Benoît Touzet

Une action pilotée par le CERPET : Centre d’études pour la rénovation pédagogique de l’enseignement technique et son département sciences et techniques industrielles : 

Une autre forme d’action de formation a été mise en place de façon expérimentale au cours de l’été 2003. Initié par L’Inspecteur général de l’Éducation nationale responsable du CERPET STI  ; Centre d’Études pour la Rénovation Pédagogique de l’Enseignement Technique et son Département Sciences et Techniques industrielles, cette action a concerné un groupe de 12 stagiaires de l’Académie de Rouen.

Un séjour en milieu professionnel de quatre journées consécutives est organisé à l’attention des professeurs des enseignements généraux. 
Il est destiné à permettre aux professeurs d’identifier: 
	Les modalités concrètes du fonctionnement d’une entreprise en lien avec ses environnements. 

Les spécificités des domaines industriels et tertiaires.
	Les métiers associés aux différents domaines d’activités de l’entreprise (administration, production, commercialisation, gestion) et les compétences associées.
	Les différentes modalités d’accès à la qualification.

En s’engageant dans cette direction, le CERPET espère contribuer activement à l’objectif général d’éducation à l’orientation et à l’amélioration de la connaissance, par les professeurs de collège, des réalités des entreprises et du rôle majeur qu’elles peuvent jouer dans la réalisation des projets personnels des jeunes qui nous sont confiés. 
Au-delà et au niveau académique, de telles opérations peuvent également contribuer à la définition de référentiels de compétences transversales susceptibles d’être pris en compte dans les critères d’affectation des élèves après la classe de troisième (notamment dans les critères d’affectation utilisables dans le logiciel  de pré-affectation muticritère P.A.M).

Cette action se distingue de l’opération habituellement menée par l’académie de Rouen.
 Premier point, le groupe de 12 stagiaires, non plus dispatché dans plusieurs entreprises, est accueilli dans une même entreprise. Cette entreprise SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES dispose de plusieurs sites de production dans le département de l’EURE, sites qui sont déjà impliqués dans de nombreuses actions de partenariat avec les lycées et les collèges de l’académie. C’est le site du Vaudreuil qui a été retenu pour cette première session. 
Deuxième point, le stage est de type résidentiel : le groupe de formation constitué est hébergé sur le même site à proximité de l’entreprise, ce qui permet d’accueillir les cadres et les différents partenaires le soir : la gestion du temps est facilité et les échanges sont de grande qualité. 
Troisième point : une approche pédagogique directe. Au cours de la quatrième journée le groupe s’est engagé dans une réflexion pédagogique de synthèse conduisant à l'élaboration d'une grille de correspondance entre les capacités transversales détectées dans les métiers de l'entreprise, et les compétences évaluées en collège. 
Cette réflexion a débouché sur une production qui est le point de départ d’un travail plus approfondi qui se poursuivra au cours de l’été 2004 et tout au long de l’année 2004 2005, en expérimentation  en établissement.

Programme de la semaine : 
Le 1er  jour est consacré au cadrage pédagogique et organisationnel (horaires, restauration et hébergement), à la découverte de l'entreprise et du groupe Schneider Electric Industries SA, approche macroscopique (principaux produits et services )
(Diverses interventions : Direction Vaudreuil, Ressources Humaines, service enseignement, direction commercial France)
La deuxième partie de la journée permet la visite guidée du site (Direction Vaudreuil) : organisation du site industriel : direction , fonctions de production,  fonctions transverses (Intervention de la Direction S.E.I. Vaudreuil)

Deuxième jour : approche produit : découverte du cycle de vie du produit "contacteur" : détection du besoin, démarche de projet, diffusion et commercialisation en environnement concurrentiel, contrôle qualité et évolution du produit (services "Qualité" et "GEPI" du Vaudreuil)
Au cours cette journée, nous abordons également  : la formation, l’alternance, (intervention du responsable des formations par alternance, délégué régional de la Politique Jeune)

La gestion des ressources humaines : entretiens, démarche par objectifs est abordée au cours de la troisième journée : répartition des professeurs en 4 "ateliers de découverte des métiers" et préparation des interviews
Après le déjeuner, interviews des collaborateurs du site S.E.I. et de leur hiérarchique respectif : au Vaudreuil sont concernés des collaborateurs exerçant les fonctions de : 
• Conducteur (dipl. niv. V - CAP/BEP), 
• Régleur (dipl. niv. IV - BacPro), 
• Agent de Méthodes (dipl. niv. III - BTS), 
• Contrôleur de Gestion (dipl. niv. II et I - Ingénieur) 
en approfondissant les problématiques de cursus de formation initiale et d'évolution de carrière

Au cours de la dernière journée, nous procédons à un cadrage pédagogique : réflexion pédagogique de synthèse conduisant à l'élaboration d'une grille de correspondance entre les capacités transversales détectées dans les métiers de l'entreprise, et les compétences évaluées en collège.
- Un bilan du stage (service com. Schneider Electric, encadrement Ressources Humaines du site de Schneider Le Vaudreuil, Rectorat de Rouen, Délégué Académique J.Pierre Collignon, animateur DAAFIC)

Production pédagogique réalisée au cours du cadrage pédagogique :

Objectif : réflexion pédagogique de synthèse conduisant à l'élaboration d'une grille de correspondance entre les capacités transversales détectées dans les métiers de l'entreprise, et les compétences évaluées en collège.

La notion de compétence, de capacité, d’aptitude est l’objet d’une clarification. La notion de compétence sera partagée autour de la définition suivante :
La compétence est la résultante, l’expression en situation, reconnue et éprouvée des représentations, connaissances, capacités et comportements mobilisés à bon escient par une personne ou un groupe dans une situation de travail, dans la résolution de tâches complexes, dans la conduite de projets.
Une compétence est identifiée, catégorisable, (par rapport à un type de tâche précis, par rapport à des gestes professionnels ou à une fonction précise d’un poste de travail donné) sinon paramétrable, mais surtout observable donc évaluable.

L’introduction de ces objectifs au collège doit être accompagnée d’une réflexion collective relative à l’évaluation
- Certaines des compétences identifiées peuvent être génériques et obligatoirement évaluées, valorisées dans les activités disciplinaires et dans des activités éducatives transversales. 
L’école peut en planifier l’acquisition, et à cet effet favoriser les mises en situation : situations d’apprentissage et d’évaluation.
- D’autres compétences peuvent être ciblées au travers d’un projet particulier mettant en oeuvre des compétences spécifiques.

 La définition de catégories, de domaines ou de champs d’exercice de tâches spécifiques et des compétences associées s’impose. 
Trois domaines renvoyant à des rôles socialement définis, à des postures, sont proposés. 
Les élèves les adoptent au cours de leur cursus scolaire. Les domaines proposés sont : communiquer, entreprendre, adhérer…
Dans ces domaines les compétences caractéristiques observées dans l’entreprise sont reportées en liant avec des tâches proposées en milieu scolaire (les opérateurs mentaux principaux seront mis en évidences.





Domaines
Compétences
Savoir faire
Tâches
Opérateurs mentaux, outils cognitifs
Communiquer : 

	relations interpersonnelles

travail en coopération
	rapport à ‘‘soi’’ évaluer son cheminement, faire preuve de sens éthique), se connaître …
Communiquer est compris au sens des compétences qui rendent possibles un rapport à soi, aux espaces sociaux :  la famille, le monde associatif, le monde sportif, le voisinage, la cité politique, l’école. Ces compétences contribuent à la définition de l’autonomie.
 


Entreprendre : 

Travail en maîtrise de projet, résolution de tâches complexes, en autonomie, en pilotant, en animant et régulant un groupe 
Entreprendre au sens projet, création, esprit d’entreprendre. Partir d’un constat, se fixer des objectifs, mettre en œuvre des actes pour tendre vers ces objectifs, se fixer des indicateurs, des échéances, identifier les compétences et les ressources dont il faut s’entourer…
Entreprendre : management de projet, de l’équipe en projet.
 


Adhérer : 

S’impliquer dans un groupe en projet, dans une équipe, s’intégrer, travailler avec…
collaborer 




Régulation du groupe : 

Le cloisonnement impliqué par cette représentation graphique pose problème au groupe : une autre représentation est choisie par le groupe pour permettre à une compétence d’apparaître dans plusieurs domaines.
Deux groupes de travail se mettent en place. Voir productions pages suivantes.

GROUPE 1


	Proposition d’une représentation schématique : compétences transversales 

Explicitation 
Diagramme Compétences / métiers ou profil de compétences d’un métier.
Application aux métiers observés et interviewés.


a) Représentation schématique des compétences transversales par domaine




- Anticiper
- Identifier des besoins
- Décider
- Choisir
- Valider
- Analyser
- Développer
ADHERER
	Clarifier

Formaliser
Organiser
Evaluer
Négocier
- Argumenter
- Poposer
- Accepter		- S’invertir
- Respecter		- Mener à bien une tâche
- Collaborer		- Coopérer
- Suivre une procédure
- Créer
- Réaliser
- Produire
- Echanger
ENTREPRENDRE
	Ecouter

S’exprimer
S’informer
COMMUNIQUER


b) Explicitation compétences / logique de l’action


Compétences      savoir faire
Logique de l’action
Savoir être   
Anticiper
Reconnaître une échéance, un but, 
Organiser son travail.
LES CONSTATS

Identifier les besoins
Lire les consignes, 
Reformuler, traduire en mots clés


S’informer
Trier, classer
Utiliser les outils documentaires
SE FIXER DES 
OBJECTIFS

Analyser
Choisir, 
Poser le problème,


S’exprimer 
(oral écrit)
Prendre la parole, faire des exposés. 
Rédiger, dessiner.
Faire un panneau, transcrire des résultats constatés, 

CHOISIR 

Formaliser Clarifier
communiquer dans un langage partagé


Proposer
Apporter des solutions, des idées 
Mobiliser les acquis


Décider
Développer
développer une idée.


Organiser 
Préparer.
Réaliser un organigramme
Faire un plan 
FAIRE





Réaliser, produire
Mettre en œuvre, 
Suivre une procédure. 
Respecter un plan,
Respecter les consignes, une gamme, un organigramme, mener une tâche à terme


Evaluer 
Autocorrection. 
Validation par rapports aux indicateurs de réussite et objectifs établis.
EVALUER – CONTROLER
BILAN

Contrôler
Mesurer, Tester, 
Vérifier



Etre attentif, se positionner.

Ecouter

  interviewer, répondre à des questions.

Dialoguer échanger

Reconnaître les règles et les valider, signer un contrat

Accepter

Suivre les règles de vie et de conduite, respecter le matériel, les lieux, les personnes.

Respecter

Travailler en groupe, participer, s’impliquer,  s’investir

Coopérer, collaborer,



c) Profil métier : diagramme compétence / métier

Représentation graphique des métiers suivant trois axes qui reprennent les domaines : communiquer, entreprendre, adhérer.

	Les trois axes sont gradués de 1 à 5. Une valeur sera attribuée en fonction des compétences caractéristiques du domaine.

A partir de la liste des compétences caractéristiques d’un métier, une valeur est portée sur les trois axes sur une échelle de 5 paliers
(Les compétences peuvent également être pondérées : compétence mobilisée ponctuellement : 1, régulièrement : 2 maîtrise indispensable : 3, un calcul mathématique rapporté à 5 niveaux de la valeur du domaine est alors possible )

d) Application aux métiers observés et interviewés 

Exemples réalisés à partir des entretiens métiers réalisés le jour 3

adhérer
Entreprendre
Métiers de la maintenance :
1 - Technicien
2 Responsable de service

 Une programmation de type page WEB permet d’afficher les compétences liées aux tâches caractéristiques du métier
5
5
4
communiquer
communiquer
1
2
3
4
5
adhérer
Régleur
5
4
3
2
1
1
1
2
3
4
3
2
1
5
4
3
1
2


GROUPE 2


Capacités transversales des métiers


Situations vécues  au collège
POLYVALENCE :
Capacité à tenir plusieurs postes de travail
Transferts d’une discipline à une autre, des différents acquis (PAE, classe PAC, IDD…)
MOBILITE :
Interne et externe
Mobilité à l’entrée en 6ème :
Changement de salle, respect des règles de déplacement.
Mobilité au sein du groupe, 
Changement d’établissement, de spécialité…
AUTONOMIE :
Initiative et décision
Apprendre à travailler seul,
Gérer son temps
Respect des délais
QUALITE :
Effectuer les contrôles qualité, améliorer le produit seul ou en équipe
Présentation des travaux soignés
Image de soi

ADATABILITE :
Faire face à une nouvelle situation
Transdisciplinarité (nouveau projet, nouvelles démarches pédagogiques)
Travail en équipe…
CREATIVITE 
Pour être autonome,
Pour améliorer les performances, 
« Boites à idées »
Prendre de l’initiative en cours
Disciplines artistiques

SOLIDARITE :
Aide mutuelle sur les postes de travail
CESC ,
Tutorat adulte/élève
Tutorat, assistance élève/élèves


