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DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ACTION
Le CFA du Haut Rhin accueille plus de 450 apprentis sur deux
sites distincts, Rouffach et Wintzenheim. Les apprentis CAPa
constituent le tiers des effectifs du CFA : « Ils sont
nombreux, c’est la vitrine du CFA. Ils ne sont pas dans
l’ombre ; ils sont sur le terrain et visibles ! ». La filière
« jardinier-paysagiste » engagée dans les Initiatives CAPa
compte 90 apprentis CAPa répartis dans six classes et mobilise
la quasi-totalité des formateurs du CFA, soit près de 40
personnes.

L’équipe projet en charge de l’action souhaitait « rediscuter
pédagogie », re-questionner les « routines de travail
installées » et favoriser la coopération entre tous les
acteurs de la formation : challenge certain au vu du nombre de
personnes concernées !
La rénovation du CAPa a été l’occasion de créer petit à petit
un peu plus de collectif dans un ensemble de formateurs
investis individuellement tant dans la fonction enseignante
que dans la fonction éducative :
à partir d’un cadre de travail et d’intention qui s’est
construit très tôt et que l’ensemble des formateurs
s’est approprié et porte auprès des apprentis,
autour d’une action « fil rouge » construite autour d’un
jardin nourricier conçu, aménagé puis valorisé par les
apprentis qui sert de support pédagogique à toute
l’équipe,
et de différentes autres actions proposées aux apprentis
pour qu’ils développent leurs capacités.
Progressivement, au gré de leur réflexion pour construire une
formation qui ait un sens plus partagé et une cohérence
d’ensemble et permette de développer les différentes capacités
visées par le diplôme, les équipes de CAPa JP ont développé
différentes actions, parfois ponctuelles et parfois plus
structurantes, qui se complètent.
Pour découvrir ces 5 actions et le cheminement de l’équipe du
CFA, suivez les liens et les images ci-dessous qui vont vous
conduire vers des présentations en ligne, effectuées avec
Genially.
(Avec le menu
en bas à droite, vous pouvez passer en
plein écran, c’est encore mieux!)

La semaine d’intégration

Un binôme de formateurs
d’expérience renouvelé

pour

un

retour

Un book photo pour aiguiser l’œil du professionnel
et aider à construire une pensée structurée

Un MIP jardin nourricier pour relier les
enseignements… et les formateurs autour d’un fil
rouge

Une heure de vie de classe pour faire le point sur
les apprentissages ou réguler la vie du groupe

Le cheminement de l’équipe CAPa JP du CFA

Vous pouvez télécharger au format PDF le script de ce
témoignage et des animations

FICHIERS A TELECHARGER
Descriptif : Script des animations et de ce témoignage PDF
VIDEOS

Mots-clés : Tutorat, soutien, accompagnement
Voie de formation : Apprentissage
Niveau de formation : V (CAP)
Initiative du dispositif : Nationale
Structure d’appui : Etablissement National d’Appui
Référent : Samuel Remoué
Etat de l’action : Terminée
Nature de l’action : Innovation
Etablissement National d’Appui : AgroSup Dijon
Action du Dispositif National d’Appui : Initiative CAPa
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Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.

