Présentation générale ee « Mes Chemins e’apprentissages »

Mes chemins d’apprentssages
Présentatinn énérale
Il s’agit ee réponere à l’enjeu ee la maitrise ee son parcours ee formation par
l’apprenant en metant à sa eisposition son propre outil e’évaluation formative.
« Mes chemins e’apprentissages » vise à eoter chaque participant e’un outil ee
réflexion et ee construction ee sa formation, e’un outil ee pouvoir. Il est formulé en son nom. Il
l’accompagne eans les étapes eu cycle e’apprentissage et consigne les eiférents types e’évaluations
pratiqués au fl eu parcours ee formation, qu’elles soient ee types formatives ou certifcatives.
L’apprenant eoit en avoir la maitrise ees contenus inscrits qui sont alors fruits e’échanges et ee
négociations avec les formateurs ou ses pairs.
Sur base ee propositions eu groupe ee travail en charge ee la réalisation eu Caere ee référence
péeagogique ee Lire et Écrire, l’outil « Mes chemins e’apprentissages » a été testé entre janvier et
juin 2016 par 15 formateurs en charge ee groupes eans les eiférentes régionales ee Lire et Écrire.
En cohérence avec les principes péeagogiques retenus par Lire et Écrire, sa forme actuelle a été
réalisée sur base ees retours e’expériences ee ces formateurs et ee leurs groupes. C’est aussi suite à
cete premirre phase test qu’il a changé ee nom : appelé initialement « portfolio », il a été renommé
« Mes chemins e’apprentissages ».
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L’utilisation eu carnet e’évaluation « Mes chemins e’apprentissages » permet ee réponere à
plusieurs intentions péeagogiques. Il est, pour l’apprenant, un outil :
- De réflexion et ee structuration ee sa pensée par un travail ee rétrospection sur son
cheminement.
- D’apprentissage en ofrant un espace e’autoévaluation, ee réflexion, ee questionnement sur
ses proeuctions, ses stratégies, ses forces, ses eifcultés.
- De restauration ee l’estime ee soi parce qu’il favorise la motivation en montrant les
réussites, l’efort fourni et la méthoee employée.
- De classement, e’organisation et ee conservation ee traces.
- D’évaluation authentique en lien avec les apprentissages signifcatifs et les réalités ee
l’apprenant.
- De création permetant e’établir ees objectifs et ees étapes e’apprentissage négociés avec le
formateur et le groupe, il ofre un outil à construire et à organiser.
- De concertation car il rassemble les traces et mémoire ees expériences et ees stratégies ; il
favorise à la fois les échanges avec le formateur et eans le groupe ainsi qu’avec l’extérieur,
pour lequel l’apprenant fait le choix ee ce qu’il eonne à voir.
Il propose aux formateurs :
- un outil ee coconstruction ee l’apprentissage, ee coévaluation et e’interévaluation.
- un outil centré sur les questionnements ee l’apprenant et son processus e’apprentissage,
cohérent avec notre caere ee référence péeagogique.
- un outil qui permet e’expliciter les critrres e’évaluation et ee coévaluation et ee eéterminer
les critrres avec l’apprenant.
- un outil ee visualisation ees progrrs et ee soutien à la prise ee eécision et e’objectivation eu
parcours.
Cet osti ne rempiace pas ies astres ostis de formaton. Ses fonctons sont eppiicitées dans ia
parte évaisaton ds cadre de référence pédagogiuse.
Caere ee référence ee Lire et Écrire
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Organisaton généraie de i’osti
« Mes chemins e’apprentissages » est composé ee eiférentes parties :
À usoi sert « Mes chemins d’apprentssages » ?
Mes projets, mes usestons, mes envies (le centre de la Roue)
Mon carnet de bord
Mes compétences, mes savoirs, mes positonnements
Mes docsments administratfs et mes docsments ofcieis

Descriptf des partes
Ces eiférentes parties reprennent les éléments qui traversent la formation et qui peuvent faire
l’objet e’une évaluation, ee type formative ou ee type certifcative, à la fois eans l’objectif e’aieer à
apprenere et e’atester ee compétences.
En fonction ees objectifs et ees projets eéterminés avec les apprenants, il sera eécieé eans quelle
partie ee « Mes Chemins e’apprentissages » seront classés les outils qui accompagnent le caere ee
référence, que sont les roues – outil e’analyse et les toiles e’araignée e’auto et ee co-évaluation.
Pour vous aieer à vous repérer eans l’outil, voici un eescriptif ees objectifs et ees contenus ee
chacune ees parties qui le composent :
Parte introdsctve : à usoi sert « Mes chemins d’apprentssaaes » ?
Ce eocument vise à aieer l’apprenant à situer l’outil « Mes chemins e’apprentissages » eans la
formation. Il sert à ieentifer quane et comment utiliser cet outil e’évaluation et à le eistinguer ees
autres outils ee formation.
Parte : Mes projets, mes usestons, mes envies
Objectfs :
Cete partie vise à formaliser le travail mené avec les apprenants pour :
- ieentifer ce qui eonne envie ee s’impliquer eans la formation, eégager une ou ees questions
ee recherche, un ou ees projets ee formation.
- faire émerger les savoirs, les compétences et les ressources que l’apprenant peut mobiliser
pour son, ses projets.
Forme :
Cete partie propose une série ee questions à travailler avec les apprenants :
Jensuisnicinpiurn/nparcenque
Cenquenjenveuxnchan er
Cenquenjensaisndéjà
Cenquenjenviudraisnapprendrenetnpiurnquiinfaire
Denquiinj’ainbesiinnpiurnapprendre
Il n’est pas suggéré ee formalisation. La page est laissée blanche ee sorte qu’apprenants et
formateurs puissent eécieer ees moees ee formalisation eu travail mené sur ces questions.
Ce travaii astosr ds projet d’apprentssage impiiuse de metre en piace des démarches faisant
émerger :
- les questionnements, les projets, les besoins ee l’apprenant
- ses envies ee changements
- les eomaines ee la vie qui éveillent son intérêt, sa curiosité
Caere ee référence ee Lire et Écrire
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-

les compétences et savoirs tirés ee ses expériences ee la vie personnelle, sociale,
professionnelle, eont les eiférentes langues qu’il pratique
ses centres e’intérêt, ce qui le fait s’émerveiller, se metre en colrre…
sa pratique actuelle ees langages foneamentaux
le lien entre ses centres e’intérêts, ses questionnements et le eéveloppement ees savoirs
foneamentaux
les objectifs e’apprentissage en lien avec ses pratiques actuelles ees langages foneamentaux
et ses projets
ce qu’est pour lui apprenere eans un groupe
les ressources matérielles nécessaires à la mise en place ee son projet
les freins et facilitateurs eans son entourage vis-à-vis ee l’apprentissage.

Parte : Mon carnet de bord
Mon carnet ee bore formalise le processus e’évaluation formative. Il se compose ee trois sousparties :
« Au jour le jour »
« Ce que je garee ee mon travail, ee notre travail »
« Temps e’arrêt, j’évalue mon travail, notre travail »
« As josr ie josr »
Objectfs : cete partie invite à une prise ee notes régulirre pour soutenir une évaluation bilan qui
sera elle formalisée eans la partie « Temps e’arrêt, j’évalue mon travail, notre travail ». Elle propose
e’ieentifer régulirrement :
- les thrmes, les projets, les situations travaillés : ce qui implique un temps e’arrêt régulier ee
retour sur les objets ee formation
- les acquis ee formation et les stratégies e’apprentissage
- les transferts ees apprentissages eans la vie : ce qui eemanee un travail e’analyse et
e’ieentifcation ees efets ee l’apprentissage eans les eiférents eomaines ee la vie ee
l’apprenant.
Forme : cete parte est composée de trois fches, chacsne soss forme de tabieas :
- une fche « Thrmes, projets, recherches, situations » comprenant les éléments suivants :
Daten/nsurnquiininnantravaillé
- une fche « Mes apprentissages » comprenant : Daten/ncenquenj’ainappris,ncimmentnj’ainappris
- une fche « Ce que j’utilise en eehors ee Lire et Écrire » sous forme ee tableau avec pour
items : Daten/nOùn/nQuiin?nPiurquiin?nCimmentn?n»
« Ce use je garde de mon travaii, de notre travaii »
Objectfs : elle vise à rassembler les traces e’apprentissage pertinentes, qui illustrent le processus
e’apprentissage. Ces traces permetent :
- e’avoir une vision ee l’histoire ee l’apprentissage. Ce peuvent être ees photos (moments
vécus en formation, photos symboliques), ees textes (aimés, interpelant), ees textes libres
(type atelier e’écriture), ees proeuctions collectives issues e’ateliers (sous forme ee photos,
ee textes)
- ee sélectionner les proeuctions, les supports montrant l’évolution eans l’apprentissage
- ee les classer
- ee pouvoir les relire, les comparer, les analyser.
Forme : il s’agit e’une pochete eans laquelle l’apprenant y glisse ce qu’il souhaite gareer ees
proeuctions ou ees traces ee proeuctions ineivieuelles ou ee groupe ou ee fonctionnement eu
groupe comme la charte eu groupe.

Caere ee référence ee Lire et Écrire
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« Temps d’arrêt, j’évaise mon travaii, notre travaii »
Objectfs : en se basant sur l’analyse ees fches constituées eans « Au jour au jour » et « ce que je
garee ee mon travail, ee notre travail », cete partie est eestinée à faire le point et à eresser un bilan
à ees moments précis ee la formation, concernant :
Le processus e’apprentissage et les compétences eéveloppées et les savoirs aboreés en observant,
analysant et ieentifant :
- les projets travaillés, les sujets aboreés, les thrmes travaillés
- les nouveaux apprentissages eans les langages foneamentaux : écrit, Oral / Maths /
Numérique / Autres…
- les moealités ee travail choisies (presse, jeux ee rôle…)
- les objectifs et ce qui reste à apprenere
- la eynamique ee groupe et en quoi le groupe est moteur e’apprentissage
- comment j’apprenes, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce eont j’aurais besoin
- les efets ee la formation eans la vie.
Forme : trois types ee formalisation sont proposés :
- une formalisation à partir ee questions :
Cenquenj’ainappris
Cenquenjenretens
Cimment
Celanmensertnà
Cenquenj’arrivenbiennànfaire
Cenquinm’estndifcile
-

une formalisation à partir e’un schéma en araignée.

Celui-ci peut être reproeuit autant ee fois que nécessaire. Utiliser l’outil « toile e’araignée » eemanee
ee eéterminer ce qui va être évalué. Pour cela, il sera nécessaire ee eonner un nom aux lignes qui
partent eu centre vers l’extérieur et ee eéfnir ees ineicateurs qui permetront ee se positionner (ee
trrs insatisfait à trrs satisfait, ee eébutant à niveau 5 alpha).
Ce travail se fait en coévaluation, le formateur amenant les apprenants à objectiver ce qu’ils
ineiquent comme acquis, en se basant sur l’observation ees traces, en clarifant les critrres
e’évaluation, en précisant les ineicateurs.
-

une fche consacrée aux efets ees apprentissages eans la vie ee l’apprenant composée ee
eeux items :
Cenquenj’utlisendansnmanvie
Cenquencelanchan enpiurnmii

Caere ee référence ee Lire et Écrire
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Parte : Mes compétences, mes savoirs, mes positonnements
Objectf : eonner à l’apprenant un outil pour pouvoir situer ses apprentissages à partir ee
référentiels, ee normes externes.
Forme : cete partie est constituée :
- e’un schéma en araignée
Le formateur organise ees épreuves eont les critrres e’évaluation ont été construits avec les
apprenants. Il peut utiliser les épreuves eu test ee positionnement Alpha ou eu test FLE ou e’autres
tests compatibles avec notre approche.
-

e’une pochete où l’apprenant peut y conserver les résultats eu test ee positionnement en
alpha ou e’autres types ee tests qu’il passera peneant son parcours.

Parte : Mes docsments administratfs et mes docsments ofcieis
Objectfs : cete partie vise à organiser les eocuments susceptibles e’être reneus publics, les
eocuments ofciels, ceux atestant eu parcours ee formation ou professionnel, comme les
atestations, certifcats ee formation, le C l, le rrglement e’orere intérieur…
Forme : il s’agit e’une pochete eans laquelle l’apprenant range ses eocuments.

Utiisaton
Cet outil accompagne les pratiques continues et ponctuelles e’évaluations formatives et
certifcatives. Le formateur sélectionne, avec les apprenants, les parties qui vont servir à renere
visibles les apprentissages en fonction ee ce qui se travaille eans le groupe ; les eocuments ne sont
pas organisés pour imposer un orere chronologique. Il n’y a pas ee linéarité eans leur utilisation : ce
n’est pas un manuel ee formation. Toutes les pages peuvent être reproeuites autant ee fois que
nécessaire.
Si vous êtes en recherche e’éléments bibliographiques ou ee ressources pour metre en place les
eémarches en lien avec les eiférentes parties proposées, vous trouverez ees exemples ee eémarches
et une bibliographie eans la partie Mises en pratiques eu site eestiné au caere ee référence.
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