
Les Technologies de l’Information et de la Communication sont utilisées dans tous les domaines 
d’activités. Rares sont les métiers qui ne les mettent pas en œuvre pour améliorer leurs performances et 
leur efficacité. Dans le domaine de l’apprentissage, ces technologies sont désormais un moyen 
incontournable d’échange entre les différents acteurs.

LA LIAISON CFA/ENTREPRISE AUJOURD’HUI –  LE CONSTAT :

L’acquisition de savoir-faire, de savoirs-être, et de connaissances qui concoure à la maîtrise de 
compétences professionnelles dans le cadre de la formation par la voie de l’apprentissage exige une 
complémentarité permanente entre les situations vécues par l’apprenti(e), au sein de l’entreprise et au 
Centre de formation, au cours des périodes d’alternances qui s’échelonnent tout au long du processus de 
formation.
Afin de répondre à ce besoin de transparence et de communication entre les différents acteurs de 
l’apprentissage, le seul outil utilisé aujourd’hui par l’immense majorité de nos Centre de formation est le 
« Carnet de liaison papier » dont le contenu n’est pas à remettre en cause, mais dont la forme ne 
correspond plus aux exigences d’une formation de qualité. Chacun s’accorde (Chefs d’établissements, 
formateurs, maîtres d’apprentissage, apprenti(e)s) à le considérer comme obsolète, inefficace et peu 
adapté à une réelle prise en compte de la pédagogie de l’alternance.

UN EXTRANET AU CFA – LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET  DE LA COMMUNICATION 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION :

Les CFA qui entrent dans ce dispositif sont conduits à se fixer des priorités pédagogiques servies par les 
Technologies de l’Information et de la Communication :

 Instaurer une logique d'éducation permanente et d'élargissement culturel
 Permettre le positionnement et l'adaptabilité à l'évolution des métiers
 Mettre en place des systèmes d'échanges permanents entre tous les acteurs
 Accompagner chacun dans la production de son propre développement
 Veiller à maintenir une organisation adaptée à l’environnement.

Ces priorités sont concrétisées par la mise en place d’un Intranet - Extranet  donnant accès à l’information 
à tous les partenaires du CFA permettant ainsi de renforcer le rôle des maîtres d’apprentissages dans le 
cycle de formation et de placer l’apprenant au centre du système.

Un des critères de la réussite de la formation de l’apprenti repose sur une communication permanente 
entre l'entreprise et le CFA pour lui permettre de coordonner les actions en faveur du développement de 
ses  compétences. 
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Les différents modules de l’extranet permettent de formaliser les échanges entre les maîtres 
d’apprentissage, les apprentis et les formateurs tout au long de la formation et offrent également un 
support technique aux maîtres d’apprentissage.

Un projet ambitieux dès la rentrée 2011 au CFA Médéric :
 
Ce projet consiste autour de la problématique des équipes pédagogiques du CFA,  de l’appropriation dès 
la rentrée 2011, du carnet de liaison électronique permettant de gérer, tout au long de la formation, le suivi 
individualisé de chacun des apprenants par l’évaluation objective, constructive et permanente des acquis, 
conduisant à la construction progressive du portefeuille de compétences. 

Le CFA va devoir mobiliser autour de l’ensemble des sections du CFA les équipes de formateurs afin 
qu’elles s’engagent des travaux  pédagogiques rendus nécessaires par la mise en œuvre de ces nouvelles 
technologies. 

Il s’agira en particulier, à partir du référentiel du diplôme de l’Education Nationale, de construire le 
référentiel de formation (contenus et progressions pédagogique de la formation au CFA), le référentiel des 
activités (description des activités négociées avec le tuteur, que l’apprenant sera amené à réaliser en 
entreprise), et le référentiel de compétences (description des compétences, en accord avec les entreprises 
du secteur, que l’apprenti doit acquérir à la fin de la formation pour exercer le métier), à l’aide de ce nouvel 
outil mis à leur disposition. 
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Intégré et conçu dans les fonctionnalités d’un extranet propre au CFA, différents outils permettront aux 
équipes de formateurs de saisir toutes les données nécessaires à la mise en place du dispositif au début 
de la formation et d’offrir par voie électronique, à tous les partenaires de l’alternance (l’apprenti, les 
formateurs, les tuteurs en entreprise) la possibilité de procéder, tout au long du cursus de la formation aux 
évaluations nécessaires à la construction dynamique des compétences. 

Au centre du dispositif, l’apprenti sera conduit à auto-évaluer les compétences qu’il estime avoir acquises 
en entreprise à la fin de chaque période d’évaluation. Ces évaluations devront être confirmées par le tuteur 
et l’équipe pédagogique avant d’être validées dans le portefeuille de compétences. Il en sera de même des 
connaissances acquises dans le cadre des périodes de formation au CFA. 

Les savoirs-être, évalués par le maître d’apprentissage seront autant d’indicateurs qui permettront 
d’intervenir rapidement en entreprise au début de la formation, dès lors que la lecture des informations fera 
apparaître des manquements susceptibles d’entraîner la rupture du contrat.

Par la mise en ligne d’un centre de ressources numériques, l’apprenant pourra compléter sa formation dès 
lors que l’ensemble des évaluations mettront en évidence, en temps réel,  les connaissances, les savoir-
faire et les savoir-associés  non-atteints.

En compléments de toutes les données pédagogiques liées au suivie de la formation, l’extranet publie 
également à l’intention des acteurs concernés des informations administratives telles que le calendrier de 
l’alternance, la gestion des absences, les comptes-rendus des visites en entreprises, les événements 
significatifs ainsi que toute la communication nécessaire à l’encadrement de l’apprenant.

Compte tenu de l’évolution permanente de la technicité des métiers qui requiert des exigences de 
qualifications de plus en plus « pointues » face à la mondialisation, de l’intérêt très vif des jeunes pour les 
outils modernes de communication, et de la richesse des informations et des données fournies par 
internet, la pédagogie de l’alternance pratiquée dans notre CFA ne peut plus se satisfaire de cours 
collectifs banalisés et d’une utilisation du carnet de liaison « papier » dont les limites sont parfaitement 
connues ; bien au contraire, l’établissement par l’utilisation de ces nouveaux  outils de liaison, pourra 
pratiquer une véritable individualisation, et par un suivi permanent, offrir à chacun des acteurs de la 
formation la possibilité de jouer pleinement son rôle.
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