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La grille générique des savoirs de base 

en situation professionnelle



Le secteur des CISP

158 CENTRES AGRÉES (2017)

60 EFT

82 DéFI (EX OISP)

15 DOUBLES RECONNAISSANCES

6.359.112 heures de formation Prestées (2015)

5.342.255 heures de formation agrées (2015)

16.151 personnes en formation (2015)
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Trois catégories de filières 

Les actions agréées
DÉCRET DU 10 JUILLET 2013

L’orientation 

professionnelle 
(et le développement 

personnel)

La formation 

de base 
générale ou technique

Alpha, FLE, remises à niveau avec 

ou sans lien à un métier, initiation à 

l’informatique… 

La formation 

professionnalisante
(en lien avec un métier)

Possibilités de combiner les 3 objectifs



Transparence des 

résultats 

d’apprentissage

Acquisition des 

compétences tout 

au long de la vie

Les référentiels à l’Interfédé, 

dans un contexte

DES ENJEUX 
• Lisibilité et structuration de l’offre de formation 

• Point d’appui commun

• Respect des finalités du secteur : insertion socioprofessionnelle

• Crainte de standardisation des pratiques

Référence aux 

référentiels dans 

les dossiers 

d’agréments



Depuis 2012

Les référentiels à l’Interfédé, 

un processus collectif

Compétences transversales 

visant l’autonomie 

professionnelle et sociale 

communes
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Les référentiels à l’Interfédé, 

des productions

RÉFÉRENTIELS MÉTIERS
Commis de cuisine 

Commis de salle

Employé-e administratif-ve

Ouvrier-ère semi-qualifié-e en parcs et 
jardins

Poseur-euse de menuiserie fermées 

Vendeur-vendeuse

Employé-e administratif-ve et d’accueil

Aide-maçon-ne 

Peintre

Aide-menuisier-ère 

Technicien-ne de surface 

Ouvrier-ère semi-qualifié-e 
en maraîchage bio

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Orientation : référentiels de formation 
et grilles d’évaluation, 

Référentiel des compétences 
transversales préparatoires aux 
métiers de services aux personnes, 
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Dans un premier temps, on a laissé en suspend la question 

des savoirs de base 
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DES OUTILS TRANSVERSAUX

Les référentiels à l’Interfédé, 

des productions

Compétences techniques 

transversales aux métiers de 

la construction 

Grille et outils de références 

pour les formations de base

Grille générique des savoirs de base 

en situation professionnelle



POURQUOI :

- Une question transversale à tous les référentiels et à 

toutes les filières

QUOI : 

- Développer une méthodologie d’identification des 

savoirs de base en situation professionnelle 

accessible aux professionnels du secteur, utilisable 

quelle que soit les filières

www.interfede.be 9

Les savoirs de base 



COMMENT : PARTIR DE L’EXISTANT

- A partir du référentiel de commis de cuisine Interfédé

- A partir des outils déjà produits (ANLCI, LEE, 
Forem…)

- En groupe de travail

- Des travailleurs du secteur

- Accompagné par une « experte méthodologique »

- Un parcours

Une production en GT  Test dans des centres 
Amélioration de la production  Mutualisation vers le 
secteur  Partage des productions 
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Les savoirs de base, 



Les savoirs de base, 

les questions
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Source 

Compéten

ces clés et 

savoirs de 

base –

CAFOC de 

Nantes



Les savoirs de base, 

les questions  

www.interfede.be 12

QUEL DÉPLACEMENT ?

Partir du référentiel remise à niveau 

Ou ?

Partir du référentiel métier 

Notre option :

Partir du référentiel métier et identifier les savoirs à 

l’œuvre dans celui-ci



6 SAVOIRS / DOMAINES

• Parler

• Lire

• Écrire

• Calculer

• Se repérer dans l’espace

• Se repérer dans le temps

3 DEGRÉS DE MAÎTRISE – PROGRESSION

2 FORMES
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Les savoirs de base,

une grille
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Les savoirs de base,

une grille générique
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Les savoirs de base,

une grille à compléter



Les savoirs de base,

mise en œuvre
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QUELS OBJECTIFS POUR LES CENTRES ? 

INTÉGRER DIRECTEMENT LES SAVOIRS DE BASE 

AUX COMPÉTENCES MÉTIERS

www.interfede.be 17



PERMETTRE UN TRAVAIL EN ÉQUIPE ENTRE 

FORMATEURS TECHNIQUES ET FORMATEURS 

SAVOIRS DE BASE ! 
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▪ Travailler la motivation des stagiaires . 

▪ Donner du sens aux savoirs de base pour le métier en 

apprentissage.

 RÉPONDRE DIRECTEMENT AUX DIFFICULTÉS 

RENCONTRÉES PAR LE  STAGIAIRE SUR LE TERRAIN



Comment travailler ?
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▪ Une rencontre pour discuter du projet, 

des outils que nous avons à disposition, 

des réalités de terrain dans chaque centre 

d’insertion…

▪ Identifier avec les formateurs de pratiques  

professionnelles les besoins et les difficultés 

rencontrées en stage ou sur le terrain par les 

apprenants 

▪ Discuter avec les formateurs de remise à niveau des 

pratiques, des difficultés, de la motivation des 

stagiaires…



Ensuite
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▪ Travailler l’utilisation des référentiels métiers et  notifier 

dans ces derniers, les particularités développées dans 

les centres d’insertion selon les formations dispensées

(Ce travail doit se réaliser avec les formateurs pratiques) 

▪ Croiser les grilles de savoirs de base  avec les 

référentiels métiers



Il nous restera encore
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▪ A prioriser les compétences primordiales à 

travailler pour répondre le plus efficacement 

possible aux exigences du métier

▪ Il restera ensuite à créer les séquences  

pédagogiques avec les équipes de  formateurs 

de remise à niveau



Ce que nous en 

retirons
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▪ Une prise en charge du stagiaire dans la globalité de 
son apprentissage 

▪ Réflexion pédagogique de l’équipe des formateurs sur 
l’ensemble de la formation

▪ Suivi individualisé de la progression de chaque 
stagiaire

▪ Donner du sens aux savoirs de base 

▪ Soutenir la motivation du stagiaire pour l’apprentissage 
du français et du calcul



Merci de votre attention 

Yolande BOULANGER, formatrice à Lire et Ecrire 

Centre Mons Borinage 

Pascale LEJEUNE, formatrice au COF

Marina MIRKES, coordinatrice pédagogique à 

l’Interfede
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