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Différent et Compétent Réseau
Namur – le 9 décembre 2019
Etude de cas
Évaluation des acquis d'apprentissage
des publics peu scolarisés

Faire reconnaitre ses acquis de
l’expérience
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De nombreuses compétences reconnues
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De nombreuses compétences reconnues

Les étapes
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Tout commence par la
signature d’une lettre
d’engagement ….

On peut choisir une des 3
modalités
Externe avec stage

Je compare et j’adapte mes compétences lors
d’un stage en entreprise

Externe
J’explique lors d’un entretien de valorisation

En situation de travail

Je montre comment je fais sur mon poste de travail
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L’ accompagnateur
explique le référentiel
du métier concerné

Ensemble vous y avez
validé les compétences que
vous réussissez….

Rédiger un dossier de
Reconnaissance

À la main ….ou
à l’ordinateur…

Avec de l’aide…
ou pas
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S’entrainer à parler de vos activités
« jurys blancs »
• En présence de son
Être convoqué à un
entretien de
valorisation

accompagnateur

• Un directeur de structure est
présent

• les compétences sont
reconnues par le président du
jury

• Des perspectives sont coconstruites pour continuer le
parcours.

La mise en
perspective

A l’issu de l’entretien,
une « attestation provisoire de
réussite »
Elle décrit des propositions de
nouvelles actions à réaliser.
Ces objectifs peuvent compléter
le projet professionnel
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Alors, la R.A.E…. pour quoi faire ??
• Pour gagner de la confiance
• Pour apporter la preuve de ses compétences
• Pour évoluer vers une autre équipe
• Redécouvrir les potentialités
• Se professionnaliser
• Reconnaître et favoriser le développement des
compétences

• Parce que c’est un DROIT…
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Il existe plus 25
référentiels métiers rendus
accessibles à la
Reconnaissance des Acquis
de l’Expérience :
 Agent de restauration,
 Agent d’entretien des
articles textiles,
 Ouvrier peintre en
bâtiment,
 Ouvrier jardinier
paysagiste
 Agent de propreté et
d’hygiène,

 Agent d’entreposage et de
messagerie,
 Agent de conduite de
système industriel,
 Ouvrier métallerie,
 Ouvrier en production
horticoles,
 Ouvrier livreur,
 Ouvrier soudeur,
 Ouvrier en transformation
alimentaire,
 Ouvrier en couture, BEP
services administratifs,
 Imprimerie graphique
…

Le dispositif Différent et Compétent
Pour quoi ? Nos intentions
 Ne laisser personne au bord du chemin – créer
des systèmes inclusifs

 Reconnaitre les compétences, c’est
mettre la personne en mouvement –être
auteur-acteur de son parcours

 Rendre accessible le travail par des
organisations apprenantes – plus on
apprend, plus on crée des outils pour apprendre

 Faire réseau - Tout seul on va plus, ensemble
on va plus loin
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Le droit commun:
clé de voûte du dispositif
Ce dispositif permet de faire reconnaître les compétences
professionnelles des personnes accueillies:
 à partir des référentiels métiers (CAP),
 par des organismes valideurs : le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de l’Agriculture,
 et des entreprises.

La reconnaissance, parlons en !
Une posture, un levier de réussite
« parce que le collectif me reconnait, je re-nais ». La Re
Co naissance. C’est dans le collectif que ça se joue.
Selon Jean-Pierre BRUN,

La reconnaissance est Gratitude (complimenter, féliciter, rendre visible les
réussites, reconnaitre l’engagement)
ET
Intégrative (la mise en perspective : autoriser de nouveaux projets, apprendre
de nouvelles choses, témoigner, partager). Oser aller plus loin.
Partie visible = la gratitude,
Partie invisible = la reconnaissance intégrative.
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Comment ?
le dispositif se décline en 3 modalités cognitives
Concept/Action

Modalités de validation

Concret
Montrer

Montrer et parler de son travail en situation et en
utilisant les matériels et matériaux pour se faire
comprendre.

Abstrait
Expliquer

Expliquer le travail réalisé en utilisant des dessins,
des schémas, des mots…
Se situer sur la preuve par l’expression du
« Comment »

Transfert
Comparer/Adapter

A partir de situations de travail proches, effectuer
des comparaisons qui permettront d’adapter ses
techniques à d’autres ouvrages.
Formuler des hypothèses et en déduire des
possibles.

Cette construction est le fruit du croisement de l’avis des candidats sur leur parcours et leur
progression, de l’observation des encadrants, d’avis des directions sur l’organisation et l’apport
théorique de science cognitive

L’ accompagnement RAE
Pendant plusieurs mois les candidats engagés dans la
démarche se préparent, accompagnés par leur encadrant.
Chacun quelles que soient ses capacités ou quel que soit son
niveau peut s’engager dans la démarche.
Le temps de l’accompagnement est estimé,
en moyenne, à 20h.
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Différent et Compétent, un réseau
• 19 collectifs régionaux
• 803 établissements adhérents
• 20 000 RAE remises depuis l’origine, jusqu’à fin novembre
2019
Dont 2 229 en 2016
Dont 2 726 en 2017
Dont 3 000 en 2018

• Représentant 52 000 bénéficiaires

Le réseau en France.

2019
2011
791 RAE
2010
367 RAE

2012
964 RAE

2004-2009
1 270 RAE

2013
1 475 RAE

2014
1 776 RAE

2015
1 957 RAE

En 2017
2 726 RAE

2016
2 229 RAE
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Pour s’informer
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