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La newsletter du GIFOD
Une communauté de pratiques n°4
Le mot de la Directrice du CFA Polyvalent de Marzy, Laurence DUBOST
« Adopter un fonctionnement optimal pour plus d’efficacité »
« Entre 2009 et 2012, le CFA Polyvalent s’est lancé dans un projet important pour
les NMA (Nouvelles Modalités d’Alternance) afin de satisfaire les employeurs, les
familles de nos apprenants et de prendre en considération l’hétérogénéité de ces
derniers. Pour ce faire, le projet s’est basé sur un dispositif à la carte pour
l’apprentissage au niveau du calendrier et des formations ainsi que sur une
organisation transparente pour une meilleure communication.
Pour le calendrier, les référentiels de formation ont été découpés en module d’une
durée de 2 jours. Pour chacun, 3 propositions de dates ont été faites aux employeurs
afin de pouvoir s’adapter au rythme de leurs entreprises. Cela a notamment permis
de faire diminuer le taux d’absentéisme des jeunes au CFA.
Pour les formations à la carte, notre CFA s’est tourné vers le GIFOD. Le choix de la
plateforme permettait de répondre à nos besoins grâce à l’individualisation des
formations par la FOAD. De plus, le GIFOD est localisé en Bourgogne, tout comme
notre établissement, et nous connaissions ses membres. Dans ce cadre, les jeunes
étaient détachés de cours sur des thématiques pour lesquelles ils rencontraient des
difficultés, ou au contraire étaient très à l’aise, et avaient donc besoin d’un temps
d’apprentissage plus conséquent ou différent. Ils réalisaient alors leurs séquences de
formations relatives à ces thématiques sur la plateforme du GIFOD dans notre
Centre De Ressources (CDR). Cette expérimentation, financée grâce à des fonds FSE
et du Conseil régional (659 000 €) sur 36 mois, a été réalisée sur les NMA de
niveau V car leur rythme d’alternance était plus adapté.
Pour ce qui est de la transparence de l’action du CFA aux familles, notre
établissement s’est doté de NET YPAREO pour leur permettre de suivre 24h/24 le
positionnement, les évaluations, les séquences de formation réalisées…par leurs
enfants. Le carnet de liaison était dématérialisé pour la partie CFA et permettait
notamment aux jeunes de réaliser leur autoévaluation sur leurs savoir êtres et
enseignements professionnels.
Pour le programme FSE 2013/2014, nous avons profité de l’opportunité pour
engager notre CFA dans une logique éco responsable, impulsée par cette démarche
pédagogique à distance […]
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Témoignage de Laurence DUBOST
Directrice du CFA Polyvalent de Marzy

[…] Suite à ce premier projet de FOAD, un second a permis, grâce à l’expérience
acquise, de développer ce dispositif à distance (et non plus uniquement sur site
en CDR) pour les niveaux IV (apprentis et adultes en formation continue). A la
rentrée de septembre, 20% du temps de formation des apprenants en Bac
Professionnel vente et maintenance automobile va être libéré pour leur permettre
de réaliser leur séquence de formation à distance (hors regroupement et tutorat).
De plus, le livret d’apprentissage sera totalement dématérialisé, pour le CFA et
les entreprises, car les maîtres d’apprentissage vont également être formés. Il
s’agit d’un dossier de 548 000 € dont 247 000 € sont financés par le FSE.
Pour mener à bien les 2 projets, des formations ont été suivies par notre
personnel (fonction tutorale, regroupement, FOAD…).
Les temps de connexion de notre CFA sur la plateforme du GIFOD ont augmenté
(progression de 165% entre les mois de mars 2014 et 2015), ce qui prouve
l’efficacité du dispositif.
Les récents contenus conçus en Prévention Santé Environnement, dont notre CFA
est à l’origine de la commande, sont notamment très bien utilisés par nos
formateurs et apprenants en raison de leur transversalité. »

Impact de la FOAD sur les apprenants
Les coordonnateurs ont conçus un questionnaire destiné aux
apprenants des établissements membres du GIFOD afin de prendre
connaissance de leur ressenti sur la FOAD et donc de leur satisfaction sur
la qualité du dispositif et ses outils. Le questionnaire a été ouvert le 10
mars et le sera jusqu’au 15 août 2015. Les résultats seront analysés et
communiqués en septembre 2015. Une prochaine enquête est en cours de
conception pour les formateurs.

Les premiers pas des nouveaux
adhérents
Afin d’accompagner les nouveaux adhérents dans la mise en
œuvre de la FOAD dans leur établissement, les Directeurs,
Responsables et référents FOAD réalisent des prises en main
plateforme en tant qu’apprenants. Aujourd’hui, 8 d’entre
elles ont déjà été réalisées. Nous reviendrons, dans la
prochaine GIFOD NEWS, sur l’expérience vécue par
Michel RENO, coordonnateur de FORMASAT.
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Les coordonnateurs membres du GIFOD
Qui sont-ils ?

Régis PAROT
CFA du Sport de
Bourgogne

Julie BRELIN
CFA du Sport de
Bourgogne

Sandrine LEGRAS
CFA Automobile

Gérald
SAINT MARTIN
ACPPAV

Frédéric DUPUIS
CEFAA de Villepinte

Michel RENO
FORMASAT

Justine LECLERC
CFA SAT
Poitou Charentes

CFA Polyvalent

Martine CHAPELON
CIFA Jean Lameloise

Céline AVELINE
CEFAA de Villepinte

Corine THIBORD
CFA de la Pharmacie
de Troyes

De nouvelles adhésions… de nouvelles visites
Suite à l’adhésion des 12 nouveaux membres au sein du GIFOD, les
Directeurs et coordonnateurs rejoignent au fur et à mesure leurs
collègues du GIFOD afin de préparer l’arrivée de la FOAD dans leur
établissement.
Une première visite s’est tenue dans les locaux du CFA ADASA, à
Clermont Ferrand, lors de laquelle Monsieur LEQUIN, Président de
l’établissement a accueilli Belinda LECOMTE, Olivier KIRSCH et Olivier FOUQUET.
Le Directeur du GIFOD s’est également rendu dans les
locaux de l’INFA, UFA du CFA SAT Aquitaine, localisée à
Talence.
Michel RENO, coordonnateur de FORMASAT, Céline AVELINE
et Frédéric DUPUIS du CEFAA de Villepinte, ont récemment
rejoint le cercle des coordonnateurs lors de la réunion du
7 avril 2015 qui s’est tenue au GIFOD.
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Témoignage de Justine LECLERC,
nouvelle coordonnatrice du CFA SAT
Poitou-Charentes
« Un bon contact avec les autres coordonnateurs »
« Je suis très contente de ma première réunion avec les autres coordonnateurs. J’ai
été très bien accueillie au GIFOD à Dijon et j’ai eu un bon contact avec les personnes
présentes. Je les remercie d’ailleurs d’avoir pris le temps de m’expliquer et d’être
revenus sur quelques bases. Je prends un peu le train en marche donc ce n’est pas
toujours facile.
Le principe de la FOAD me semble très intéressant et c’est une réelle opportunité pour
notre centre de formation, d’autant plus qu’il y a un certain nombre de choses déjà
mises en place dans le domaine sportif. C’est donc une possibilité de pouvoir se servir
de supports existants.
Notre établissement est jeune. Par conséquent, la difficulté se trouve au niveau du
relationnel avec nos UFA. Nous avons besoin de poser un cadre plus précis et le fait
d’instaurer la FOAD complique un peu ce cadre. En revanche, certaines UFA, comme le
Comité Régional Sport pour Tous Poitou Charentes, sont demandeuses de FOAD car ils
ont des lacunes au niveau de leur formation BPJEPS APT. Ils ne sont pas à la hauteur
de ce qu’ils espéraient et la FOAD est donc un bon moyen d’avoir des ressources
supplémentaires, déjà existantes sur la plateforme du GIFOD, et des formations
qualitativement plus intéressantes. La FOAD est donc une piste de réflexion à prendre
en considération. Dans un premier temps, il semble judicieux de se lancer avec cet
organisme de formation. Reste à voir de quelle manière nous pouvons mettre en place
le dispositif : leur mettre à disposition une salle informatisée avec connexion sur site
ou un ordinateur. A l’heure d’aujourd’hui, il semble plus simple d’opter pour la
première solution. Nous allons voir si le CFA SAT Poitou Charentes pourra financer ces
achats de matériel. Dans tous les cas, la FOAD se ferait en présentiel.
Une autre UFA pourrait également envisager le dispositif. Les Chamois Niortais, dans
le cadre du BMF, utilisent déjà des salles informatiques ainsi qu’une plateforme à
distance. Si on travaille avec cette UFA, ce sera peut-être plus simple pour le mettre
en place.
Pour l’instant, mon rôle est un peu flou ainsi que le côté organisationnel. Mais je n’ai
pas encore réalisé ma prise en main plateforme donc cela semble normal. »
justine.leclerc@cfasat-poitou-charentes.fr
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