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Ce guide méthodologique «  mettre en œuvre la mixité » est le résultat des réflexions 

d’un groupe de travail qui s’est réuni de janvier 2012 à juin 2013. 

Depuis la rentrée 2006, des formations en mixité de statuts se sont développées 

dans notre académie. Un peu plus tard, notamment dans le cadre de la réforme du 

Baccalauréat Professionnel, sur son nouveau cycle de référence de trois ans, sont 

apparus les cursus en mixité de parcours. Ces organisations mixtes ont créé des 

nouvelles formes d’hétérogénéité au sein des classes et des parcours obligeant à 

repenser les ingénieries pédagogiques et les postures didactiques. 

Je remercie l’ensemble des participants qui se sont mobilisés sur ce sujet à la fois 

complexe et passionnant et dont le travail fructueux a abouti à cet outil qui, je 

l’espère, pourra accompagner efficacement les établissements. 

 

Le Recteur de l’Académie de Caen  

Christophe Prochasson 
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Préambule 

 

Le contexte 
 

Depuis 2005 et la création des 3 CFA EN de l’académie de Caen, l’apprentissage 

dans les EPLE a connu une croissance significative et ce développement a intégré 

une nouvelle donne pédagogique à savoir la mixité. 

Cette modalité d’accueil d’apprentis dans les CFA EN de l’académie est apparue dès 

la rentrée 2006 mais s’est depuis développée de manière non négligeable et à tous 

les niveaux de diplôme. 
 

Avant d’aller plus avant dans notre travail, il convient de définir ce qu’est la mixité, ou 

plus exactement, les mixités, dont nous allons traiter. 
 

Définitions et formes de la mixité en formation initiale  
 

En formation initiale, on distingue en effet deux formes de mixité à savoir : 
 

 La mixité des parcours* : il s’agit, pour les jeunes, au cours d’un même cursus, 

de changer de statut en passant du statut d’élève/étudiant à celui d’apprenti.  

Cette formule est couramment désignée par les formules « 1+1 », « 1+2 » ou 

« 2+1 »1 (cf tableau en annexe). Elle s’est fortement généralisée avec le Bac Pro 3 

ans notamment en « 1+2 » mais on la rencontre également à d’autres niveaux. 
 

On notera que la mixité de parcours inverse existe également mais  elle n’est pas 

planifiée, correspondant davantage à un « accident de parcours » dû à une résiliation 

de contrat et un retour généralement contraint vers le statut scolaire, en soit, elle 

répond à la sécurisation des parcours. 
 

 La mixité des statuts* : il s’agit d’accueillir simultanément des élèves/étudiants et 

des apprentis, au sein d’un même groupe d’apprenants et sur des temps communs. 

Cette mixité est parfois désignée en tant que « mixité des publics », formule que 

nous ne retiendrons pas, les publics sont en effet sensiblement les mêmes en termes 

d’âges, origines, certification visée…. ce qui les différencie réellement étant leur 

statut. 
                                                 
1
 1+1 signifie 1

ère
 année sous statut scolaire/étudiant et 2

ème
 année en apprentissage, le premier chiffre indique la 

durée du cursus sous statut élève/étudiant, le second la durée en apprentissage. 

* Glossaire 
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Pourquoi développer la mixité ? 
 

La mixité de parcours est la plupart du temps mise en œuvre sur proposition des 

établissements pour des raisons inhérentes à la construction de leur projet 

d’ouverture de formation ou en fonction des constats qu’ils opèrent, c’est notamment 

le cas en Bac Pro 3 ans où la difficulté d’entrer en apprentissage dès la sortie de 3ème 

dans certains secteurs  professionnels a largement contribué à développer cette 

forme de mixité notamment le 1+2. 
 

La mixité des statuts correspond davantage à une mesure d’ajustement de l’offre 

de formation à la demande réelle des entreprises, des jeunes et de leurs familles. 

Elle vise également à créer des équilibres dans les places offertes sous chacun des 

statuts et permet de maintenir une offre sur un diplôme où un statut ne le permettrait 

pas à lui seul.  

Plus subie que choisie, elle est souvent perçue par les équipes comme une 

contrainte aux difficultés innombrables voire insurmontables, cependant sur un plan 

pédagogique la mixité des statuts avec la cohabitation des élèves, étudiants et 

apprentis offre une grande richesse dans la mobilisation des compétences.  
 

Dans l’Académie de Caen, au niveau du CAP, seule la mixité de parcours a été 

retenue tandis que pour les niveaux Bac Professionnel et BTS, c’est la mixité des 

statuts qui est privilégiée. 

 

Ce groupe de travail a été initié par la Délégation Académique aux Enseignements 

Techniques et le  Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage afin de 

conduire une réflexion approfondie sur les pratiques en cours dans les 

établissements et construire un cadre de référence partagé. 
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Méthodologie de travail 

 

Ce fascicule, rédigé par un groupe de travail académique dont la composition est 

indiquée en annexe, a été élaboré afin de servir de guide méthodologique aux 

établissements et de constituer un cadre pour la mise en place de la mixité au sein 

des CFA EN de l’académie de Caen. Il n’a pas vocation à donner des recettes pour 

des modèles idéaux systématiquement reproductibles, mais plutôt à faciliter la 

réflexion et guider des choix à partir d’exemples. 

 

Il a vu le jour grâce à l’implication de  différents acteurs de notre académie dont nous 

tenons à saluer l’investissement sur un sujet certes délicat, mais néanmoins 

passionnant à appréhender.  
 

Le groupe de travail s’est réuni de janvier 2012 à juin 2013.  
 

La principale méthode de recueil des données reposait sur les témoignages 

d’expériences de mixité dans les établissements des 3 CFA donnant lieu à analyse et 

échanges au sein du groupe. 

Le travail s’est essentiellement concentré autour de la mixité des statuts car c’est 

dans cette forme que les « situations problèmes » sont perçues comme  plus 

difficilement surmontables. 

Cette approche a permis de mesurer la diversité des modes d’approche du concept  

de mixité, la diversité des formes de réflexion qui ont accompagné la construction 

des dispositifs et enfin, la diversité des modalités de mise en œuvre dans les 

établissements. 
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Réfléchir collectivement sur la mixité a naturellement suscité des retours sur la mise 

en œuvre de la formation par apprentissage et particulièrement la pédagogie de 

l’alternance : 
 

 « Pesée des disciplines »*, 

 Durée légale du travail et Emplois du Temps (EDT), 

 Co-formation* CFA/Entreprise, légitimité du formateur 

d’entreprise 

 Contrat de co-formation*2 et relation avec l’entreprise 

 Rythmes d’alternance et  pertinence des choix, 

 Restitution des vécus*. 
 

Ces éléments fondamentaux ont été croisés avec des questions propres à la mixité, 

plus particulièrement la mixité des statuts : 
 

 Alternance* lourde et alternance légère, 

 Cohabitation des statuts et les éventuelles difficultés de gestion, 

 Organisation des Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

(PFMP)* et stages* en entreprise dans la planification de 

l’alternance, 

 Temps de restitution des vécus dans les EDT en mixité (avec ou 

sans les élèves/étudiants), 

 Impact de la mixité sur l’organisation globale des EDT. 
 

  

                                                 
2 Voir la fiche consacrée au contrat de co-formation dans la mallette « Le partenariat pédagogique avec l’entreprise » 

*Les termes suivis de l’astérisque renvoient au glossaire en fin de document 
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Penser et organiser la mixité 

 
Les incontournables : 
 

 Une démarche d’ingénierie 
 

La mise en place de toute formation en apprentissage oblige à une indispensable 

réflexion d’ingénierie pédagogique. En effet, si le respect des grilles horaires est 

impératif sous statut scolaire, ces dernières doivent être adaptées pour toutes les 

formations en apprentissage tout en respectant les objectifs de formation. Cette 

démarche est encore renforcée dès lors qu’il s’agit de mixité quelle qu’en soit la 

forme. 

En effet, nous ne le répèterons jamais assez, l’organisation de l’apprentissage et de 

l’alternance n’est pas un simple « copier-coller » de l’organisation du statut scolaire. 

Cependant, la mixité dans une organisation pédagogique intègre, au-delà même de 

la prise en compte de l’alternance, de nouveaux paramètres. 

En clair, l’organisation de la mixité suppose, sans plagier André Geay3,  un traitement 

« à parité d’estime » entre les élèves/étudiants et les apprentis et une organisation 

qui permet à chaque catégorie de recevoir une formation d’égale qualité. 
 

 Un nécessaire travail d’équipe 
 

La réflexion que doit engager un établissement mettant en place une mixité, 
doit être le fruit d’un travail d’équipe comprenant des personnels 
d’encadrement mais également des enseignants des disciplines 
professionnelles et générales afin que le cheminement, les choix opérés et les 
compromis adoptés soient le résultat d’une discussion et d’un échange des 
différents acteurs constituant le groupe de pilotage.  
 

Ce sujet délicat, qui oblige à rediscuter et  modifier le modèle établi du statut scolaire 

ou étudiant pour en élaborer un nouveau,  s’accommode mal de décisions non 

concertées et de choix arbitraires. 

Des réunions de travail du groupe de pilotage doivent être organisées sur l’année en 

amont de la mise en place afin d’évoquer l’ensemble des questions soulevées par le  
                                                 
3 André Geay in L’école de l’alternance, Editions L’Harmattan, 1998 
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projet et trouver les réponses pédagogiques les mieux adaptées et les moins 

pénalisantes pour les jeunes et leurs enseignants. 

La première année sera une année d’expérimentation et, en fonction des constats, 

des ajustements sont toujours envisageables, il est cependant important que, dans la 

mesure du possible, l’équipe enseignante en phase d’expérimentation comporte le 

plus grand nombre d’enseignants issu du groupe de pilotage. 
 

 Composition du groupe de pilotage  
 

Pour l’encadrement : le Proviseur ou le Proviseur Adjoint et le Chef de travaux 

Pour les enseignants : un enseignant par discipline de l’enseignement général et de 

l’enseignement professionnel. 
 

D’autres personnels peuvent également s’y associer, par exemple l’assistant(e) du 

chef de travaux en fonction de ses disponibilités et de son intérêt pour la question. 
 

Analyse des grilles horaires et « pesée des disciplines » 
 
 

 
En apprentissage, sous-jacente à la question des rythmes, apparaît la question des 

différences dans les situations d’apprentissage et dans les conditions d’apprendre 

entre l’élève et l’apprenti. 

Toutes ces questions sont à considérer dans l’organisation d’une formation par 

apprentissage, mais en préparation d’une formation en mixité, il faut gérer 

l’hétérogénéité des rythmes par un travail d’ingénierie spécifique en amont et 

organiser des temps pédagogiques aménagés et adaptés aux particularités de la 

situation. 

 

 
Nous présentons dans les pages suivantes un exemple de la démarche pour le CAP 

en mixité de parcours et un  exemple pour le Bac Pro en mixité de statuts.  
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 Exemple d’analyse de la grille horaire pour une 2ème année de CAP en 
mixité de parcours 

 

Enseignements 
obligatoires 

2ème année sous statut 
scolaire (28 semaines) 

Hypothèse de reproduction de 
l’EDT élève sur 16 semaines Ecarts 

constatés en 

apprentissage Total 
Horaire hebdo 

indicatif 
Horaire hebdo proposé Total 

Français/Hist-Géo 126 4,5 4,5 72 -- 56 

Math/Sciences 112 4 4 64 -- 48 

Langue vivante 56 2 2 32 -- 24 

Arts appliqués et 

culture artistique 
56 2 2 32 --24 

EPS 70 2,5 2,5 40 -- 30 

PSE 28 1 1 16 -- 12 

Sous total EG 448 16 16 256 -- 192 

Enseignement 

Technologique et 

professionnel 

476 17 17 272 --204 

Sous total EP 476 17 17 272 --204 

Total 924 33 33 /35 528/560 -- 396 

PFMP 8 semaines soit 280 heures 31 semaines soit 1085  heures + 805 h 

Total EP 756 h 1357 h + 601 h 

Total EG+EP (dont 
PFMP) 

1204 h 1613 h  
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Les constats : 

 
Base annuelle pour l’élève : 28 semaines au lycée, 8 semaines de PFMP, 16 

semaines de vacances scolaires. 

Base annuelle pour l’apprenti : 16 semaines au CFA/UFA, 31 semaines en entreprise 

et 5 semaines de congés payés. 

 
Temps de formation : 
 

 Elèves : 33 h x 28 semaines = 924 h dans l’établissement 

 35 h x 8 semaines =   280 h en entreprise 

 soit 1204 heures 
 

 Apprentis : 35 h x 16 semaines = 528 h dans l’établissement (33 h x16). Dues 

dans la convention 560 h (35 hx16)    

 35 h x 31 semaines = 1085  h en entreprise 

 soit 1613 heures 
 

Ecarts constatés en apprentissage : 
 

  Formation en entreprise : + 805 h 

  Formation professionnelle en CFA : ─ 204 h 

  Formation en centre : ─ 396  h à ramener à ─ 364  h en programmant 35  
heures dans l’EDT.  

 

 Il faut donc tenir compte de ces constats et recréer des équilibres dans la 
distribution des heures dans les différentes disciplines. 
 

Rappel d’un principe de la pédagogie de l’alternance : le premier formateur 

professionnel de l’apprenti est l’entreprise, il doit former le jeune au métier 

moyennant d’y être guidé par l’établissement grâce au contrat de co-formation. 
 

Une fois la mesure des écarts effectuée, il faut prendre des options afin de les 

réduire notamment en minorant le nombre d’heures en enseignement professionnel 

et en les redistribuant sur les autres disciplines notamment de l’enseignement 

général.    
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 Un exemple de réduction des écarts en CAP en mixité de parcours 
 

Enseignements 
obligatoires 

2ème année sous statut 
scolaire (28 semaines) 

Proposition d’ajustement pour 
l’apprentissage (16 semaines) Ecarts 

constatés en 

apprentissage 
Total 

Horaire hebdo 

indicatif 
Horaire hebdo proposé Total 

Français/Hist-Géo 126 4,5 6,5 104 -- 22 

Math/Sciences 112 4 6 96 -- 16 

Langue vivante 56 2 3,5 56 0 

Arts appliqués et 

culture artistique 
56 2 3,5 56 0 

EPS 70 2,5 3 48 -- 22 

PSE 28 1 1,5 24 -- 4 

Sous total EG 448 16 24 384 -- 64 

Enseignement 

Technologique et 

professionnel 

476 17 11 176 --300 

Sous total EP 476 17 11 176 -- 300 

Total 924 33 35 560 -- 364 

PFMP 8 semaines soit 280 heures 31 semaines soit 1085 heures + 805 h 

Total EP 756 h 1261 h + 505 h 

Total EG+EP (dont 
PFMP) 

1204 h 1645 h + 441 h 
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Les constats : 
 

L’EDT de l’apprenti prend bien en compte la durée légale du travail de 35 heures 

hebdomadaires.  

Les 560 heures annuelles prévues à la convention sont donc planifiées (tableau 

page 12).  

Les écarts annuels ont été réduits pour les disciplines de l’enseignement général, 

pour parfois devenir nuls et l’écart sur l’ensemble des disciplines de l’enseignement 

général est passé de moins 192 heures (tableau page 10)  à moins 64 heures. 
 

Le temps de formation professionnelle de l’apprenti a été réduit au sein de 

l’établissement de formation mais il reste globalement supérieur à celui de l’élève : il 
faut mettre à profit le temps en entreprise en répartissant les activités entre 
l’établissement et l’entreprise (contrat de co-formation) et il faut vérifier leur 
progression par un suivi adapté. 
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 Exemple d’analyse de la grille horaire en Bac Pro en mixité de statut.  
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Ces nouvelles grilles sont des exemples, pas des normes. 
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L’organisation de l’alternance 
 

En apprentissage, l’organisation de l’alternance est un point de vigilance. 
 

Son organisation dépend avant tout de la durée annuelle prévue en centre de 

formation, cette dernière s’appuyant sur la réglementation. 

 

 
 

 

Diplôme Durée réglementaire 
Durées conventionnelles 

dans nos CFA (sauf 
exception) 

CAP/MC/BP 400 h par année 

MC= 441 h 

CAP= de 410 à 560 h 

BP= de 412 à 560 h 

Bac Pro 3 ans 1850 h  

Bac Pro 2 ans 1350 h 
1400 h  à raison de 2 x 

700 h 

Bac Pro 1 an 675 h 700 h 

BTS 
1350 h pour 2 ans, 675 

pour 1 an 
1400 h à raison de 2 x 700 

  
 

 

 

Les choix de rythme d’alternance s’appuient sur plusieurs principes relevant de 

l’organisation de l’établissement, d’un dialogue avec des représentants de la 

profession mais aussi de considérations pédagogiques favorables à l’apprenti et au 

déroulement de sa formation. 
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Rappelons rapidement les fondements de la formation par alternance : l’alternance 

vise directement «  la production de compétences professionnelles » en associant la 

notion de savoir (logique de formation) et la notion de qualification dans l’entreprise 

(logique de production). La compétence, composée de savoirs, savoir-faire et de 

savoir-être, se construit à la fois en centre de formation mais aussi en situation réelle 

de travail qui la rend « contextuée » et observable. Dans cette logique de production 

de compétences, le centre de formation se doit d’organiser cet espace 

d’apprentissage, cet entre-deux de la formation qui constitue un processus 

dynamique fait d’allers et retours entre les deux lieux de formation. Sans cet espace, 

l’alternance n’existe pas et on constate une juxtaposition de moments 

d’apprentissage contradictoires pour les alternants.  

En mixité, l’enjeu est double dans la mesure où il faut amener les apprentis à alterner 

entre l’école et l’entreprise  de manière cohérente  et articuler cette alternance avec 

l’alternance légère des élèves et la mise en place des PFMP. 
 

Dans nos CFA E N, trois types de rythmes d’alternance sont mis en place : 

 
 

- Le rythme court (une semaine /une semaine) est utilisé pour le BTS 

Assistance Technique d’Ingénieur (Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux). Ce 

rythme permet une très bonne cohésion du groupe : les statuts ne s’opposent 

pas, les « habitudes » de formation se mettent en place et les apprentis 

ressentent moins l’effet « rupture » au début de chaque semaine. Les retours 

réguliers des apprentis alimentent les contenus pédagogiques et permettent 

des temps d’échanges, de pratiques réguliers dont profitent aussi les 

étudiants. Par ce rythme court, le lien entreprise-école est permanent et 

l’apprenti va peu à peu atténuer ses différences de comportement entre les 

deux lieux de formation. La personnalité professionnelle qu’il va développer en 

entreprise (responsabilité, autonomie, prise d’initiative  …) va l’amener à faire 

évoluer sa posture d’ « élève » en établissement de formation.   
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- Le rythme long (un mois / un mois) est utilisé au Lycée Tocqueville à 

Cherbourg pour les BTS CIRA et CRCI. Le « groupe classe » ne peut pas 

réellement exister. Ce rythme rend plus difficile une bonne cohésion du 

groupe et renforce au contraire les oppositions des deux statuts sans tirer 

d’avantages pédagogiques de cette mixité. Ce décalage est renforcé,  si les 

apprentis entrent en établissement de formation plusieurs semaines après les 

étudiants. Si ce rythme peut être envisagé en section homogène d’apprentis, 

notamment en BTS, il faut reconnaître qu’il est plus difficile d’y recourir en 

mixité de statuts, car il rend plus délicate la gestion des hétérogénéités qui en 

résultent. 
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Le rythme intermédiaire (15 jours / 15 jours) est utilisé au Lycée Alain à Alençon 

pour les BTS Electrotechnique et Maintenance Industrielle. Ce rythme permet une 

immersion profitable dans chaque lieu de formation et limite les ruptures de rythmes. 

Les apprentis peuvent « se poser » dans chacun des lieux de formation. Il convient 

volontiers à tous les niveaux de diplômes et permet mieux de gérer, comme le 

rythme court, les hétérogénéités. 
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(Renforcement des périodes au CFA au mois de janvier pour raison d’intempéries en 

accord avec les entreprise) 

 

Quel que soit le rythme d’alternance choisi pour les apprentis, il faut, en mixité, revoir 

les règles de la mise en place des périodes de PFMP et de stages et, tout en prenant 

en compte les aspects réglementaires, ne pas s’en tenir aux usages qui étaient en 
vigueur sans la mixité de statuts. 

 

Si on choisit de placer les périodes en entreprise des élèves/étudiants sur les 

périodes où les apprentis ne sont pas en établissement de formation, on pourra ainsi 

réduire les écarts de formation. En décalant ces PFMP (ou stages), on pourra aussi 

accueillir les apprentis seuls sur quelques semaines.  

Cette organisation peut permettre de consacrer « du temps » aux apprentis et ainsi 

de combler certains différentiels de formation. 

 

En revanche, en optant pour des PFMP sur les périodes en entreprises des 

apprentis,  on peut faciliter le suivi en entreprise des deux statuts en libérant du 

temps aux enseignants, notamment lorsque l’effectif d’apprenant est important. 

Enfin, on signalera qu’en BTS notamment, on peut faire des choix différenciés de 

rythme d’alternance en fonction de l’année du cursus, par exemple un rythme 

intermédiaire en première année et un rythme long en deuxième année par exemple. 
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L’élaboration des emplois du temps 
 

De manière générale, l’élaboration d’un emploi du temps en apprentissage prévoit : 
 

  Un temps de restitution des vécus le premier jour de la période en centre de 
formation. 
  35 heures hebdomadaires d’activités pédagogiques avec un maximum de 2 
heures  d’autonomie encadrée. 
  Des « partis pris » horaires décidés en concertation après l’étape de 
« pesée des  disciplines ». 
  Eventuellement 1 heure en fin de période pour préparer le retour en 
entreprise. 
  L’équilibre dans la répartition des disciplines est recherché, au même titre 
que sous statut  scolaire, même s’il est plus difficile à atteindre avec moins 
d’enseignement professionnel et plus  d’enseignement général. 
 

 En mixité de parcours  
 

Les recommandations à appliquer sont les mêmes que pour un emploi du temps en 

apprentissage en général. 

Cette forme de mixité n’entraîne pas de complexité particulière dans la réalisation 

des emplois du temps. 
 

 En mixité de statuts 
 

 

Deux écueils sont à éviter : 
 
  Le premier qui consisterait à ne rien aménager et ferait que l’apprenti 
perdrait une partie des enseignements pendant ses périodes en entreprise et devrait 
« rattraper », comme il peut et quand il peut. 
 
  Le second qui consisterait à créer un groupe « parallèle » d’apprentis traité à 
part des élèves selon l’exemple ci-dessous, dans ce cas, on ne peut plus parler de 
mixité :  
 
 

       EDT Elèves seuls                          EDT Mixité 
  

8H00 
 

 

10H00 
 

 

 

MATH 
Elèves 

Monsieur Dupont 

 

MATH 
Apprentis 

Madame Durand 

 

MATH 
Elèves 

Monsieur Dupont 
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Dans l’élaboration des EDT en mixité de statuts, 3 options 
estimées satisfaisantes ont été repérées, présentant divers 
niveaux de complexité de mise en œuvre, même si 
l’opération n’est jamais simple. 

 
L’option 1 : 1 EDT Elèves et 1 EDT Apprentis fonctionnant toute l’année  

L’option 2 : 2 types de semaine, 1 EDT Elèves et 1 EDT Elèves + Apprentis 

L’option 3 : 2 EDT, l’un renforcé en Enseignement Général, l’autre en Enseignement  

Professionnel, qui alternent suivant un « calendrier d’alternance des EDT » 
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Pour combler les écarts : 

 

   Grâce au différentiel horaire entre l’EDT élève (par exemple 33 

heures hebdomadaires) et les 35 heures (durée légale du travail) de l’EDT apprenti,  

2 heures seront ainsi disponibles pour les apprentis sans présence des élèves, 

   

   Le nombre d’heures d’enseignement professionnel sera réduit pour 

les apprentis et les heures ainsi récupérées seront remplacées par des heures 

d’enseignement général en fonction des choix de rééquilibrage faits par l’équipe, 

   

   En Bac Pro, les heures d’accompagnement personnalisé et/ou de 

projet peuvent être retirées de l’emploi du temps des apprentis et contribuer à 

combler les écarts en enseignement général. 

 

Les heures d’accueil pour les apprentis seuls représentent au maximum 1/3 du 
total hebdomadaire (soit environ 12 heures pour les apprentis seuls et 23 heures 

pour les 2 statuts réunis). 

 

Elles sont de préférence assurées en vacations et non en heures gagées. 

 

 Quelques recommandations et suggestions  dans le choix de l’option 1 : 
 

  Prévoir, dans l’emploi du temps Apprenti, des heures d’enseignement 

général avant les temps en mixité dans les mêmes disciplines afin de permettre les 

« ajustements d’acquis ». 

 

  La restitution des vécus peut être planifiée sur un temps commun aux deux 

statuts, ce n’est pas une obligation mais l’expérience montre que les effets sont 

positifs pour les élèves/étudiants. 

 

 

L’option 1 : 1 EDT Elèves et 1 EDT Apprentis fonctionnant 
toute l’année 
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  Lorsque l’alternance comporte plusieurs semaines consécutives en centre, 

il n’y a pas de restitution des vécus à faire sur les semaines 2 ou 3, le temps peut 

être récupéré pour un complément d’enseignements généraux aux apprentis 

pendant que les élèves/étudiants sont en enseignement professionnel. 

 

  
 

OPTION 1 

 

AVANTAGES 
 

INCONVENIENTS 
 

 Constance des EDT pour les 

élèves (et pour les apprentis) 

 Pas d’impact sur l’organisation de 

l’ensemble de l’établissement 

 Permet de réduire 

significativement les écarts au 

bénéfice des apprentis 

 

 

 La marge de manœuvre pour 

réduire les écarts entre horaire 

scolaire et apprenti est moindre 

que dans d’autres options 

(notamment option 3) 

  L’enseignant fera deux fois le 

même cours 

 Crée des contraintes lors de 

l’élaboration des EDT 

(positionnement des disciplines) 
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L’organisation est basée sur la distinction de 2 semaines dans le calendrier (A et B), 

l’une pour l’accueil exclusif des élèves et l’autre pour l’accueil en mixité. Les 

disciplines et les horaires par discipline sont diversement répartis dans l’une et 

l’autre. 
 

  Semaine Elèves seuls (A): les enseignements professionnels sont 

renforcés et inversement les enseignements généraux allégés. L’horaire 

hebdomadaire peut être réduit si l’horaire de la semaine B est augmenté. 
 

  Semaine Elèves + Apprentis (B) : les enseignements professionnels sont 

allégés  et les enseignements généraux sont renforcés puisque les apprentis ont 

besoin de davantage d’enseignement général que d’enseignement professionnel. 

L’horaire hebdomadaire Apprenti est de 35 heures, l’horaire Elève est plus important 

qu’en semaine A et peut même atteindre les 35 heures selon les choix de 

l’établissement. 
 

 Quelques recommandations et suggestions  dans le choix de l’option 2 : 
 

  Les fondamentaux en enseignement professionnel pour l’élève sont 

abordés en semaine A. 
 

  Les fondamentaux en enseignement général sont abordés pour les élèves 

et pour les  apprentis en semaine B. 

 
 

Semaine A 
 

Semaine B 
 

Enseignement Professionnel : 
Thèmes fondamentaux à rapprocher 
de ceux prévus pour la période dans 

le contrat de co-formation des 
apprentis 

 

Enseignement Professionnel : 
Récupération des vécus des 

apprentis 
(avec les élèves) 

Validation des acquis, Evaluations 
Thèmes complémentaires 

 

 

L’option 2 : 2 types de semaine, 1 EDT Elèves et 1 EDT 

Elèves + Apprentis 
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Semaine A 
 

Semaine B 
 

Enseignements Généraux : 
Exercices d’entraînement, 

consolidation des acquis, thèmes 
complémentaires, soutien 

 

Thèmes fondamentaux 
Validation des acquis 

Evaluations 

 

Le positionnement des disciplines d’enseignement général dans la grille 

hebdomadaire est moins contraint dans cette option que dans l’option 1. 

Le choix de cette option doit être pris en compte dans l’élaboration du calendrier 

d’alternance afin que les semaines A et B soient réparties de manière équilibrée. 
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OPTION 2 

 

AVANTAGES 
 

INCONVENIENTS 
 

 Le comblement des écarts est 

facilité 

 Il n’y a quasiment pas d’impact 

sur l’organisation globale de 

l’établissement 

 

 

 

 L’élève n’a pas un EDT annuel 

mais 2 différents selon le 

calendrier d’alternance des 

apprentis 

 Les enseignants ont un emploi du 

temps qui varie également en 

nombre d’heures selon la semaine 

considérée 

 Les allègements/renforcements 

des disciplines créent un 

déséquilibre des temps de 

formation des élèves 

 Les semaines allégées des 

élèves/étudiants peuvent 

entraîner des formes de désintérêt 

voire de démotivation 
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Exemple : Lycée des Andaines 

 
Alors qu’une seule grille précisant les volumes horaires hebdomadaires par 

discipline est nécessaire à la réalisation des emplois du temps d’un lycée 

n’accueillant que des scolaires, l’organisation temporelle des enseignements repose 

sur la transformation de cette unique grille en deux doubles grilles. 

 

Le but de ces deux doubles grilles est d’intégrer les contraintes propres à la 

pédagogie de l’alternance des lieux de formation, de minimiser le décalage qui se 

crée en enseignement général entre les apprentis et les scolaires et de permettre 

une mixité de parcours qui ne remet pas en cause les progressions pédagogiques* 

définies par les enseignants. 

 

Chaque double grille fait donc apparaître les disciplines enseignées aux scolaires, 

celles enseignées aux apprentis ainsi que les volumes horaires correspondants. 

Elles permettent de créer les cours (à peu près 85 % des cours en mixité, à peu près 

15 % des cours avec apprentis ou scolaires seuls). 

 

L’option 3 : 2 EDT, l’un renforcé en Enseignement 
Général, l’autre en Enseignement  Professionnel, qui 

alternent suivant un « calendrier d’alternance des EDT » 
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La première double grille laisse apparaître pour l’ensemble de la classe (scolaires + 

apprentis) un renforcement de l’enseignement général (2 à 3 heures de 

Maths/Français en plus compensées par 2 à 3 h d’atelier en moins par exemple en 

Bac Pro Technicien Constructeur Bois) alors que la seconde double grille laisse 

apparaître un renforcement de l’enseignement professionnel. 

 

La première double grille sert à construire l’ensemble des emplois du temps de tous 

les enseignants du lycée. Ils sont appelés « EDT Géné ». La seconde double grille 

permet de construire ceux appelés « EDT Pro ». Ces deux types d’emplois du temps 

alternent suivant un calendrier appelé « Calendrier d’alternance des EDT ». 

 

Ce calendrier d’alternance des EDT est le résultat d’une planification qui se fait en 3 

temps : 

 

a- Le calendrier des PFMP 

Ce calendrier est construit en tenant compte de différentes contraintes : 

- Durée et nombre de périodes préconisées pour chaque niveau (2°, 1°, 

terminale) 

- Dates d’examen 

- Taille du vivier d’entreprises de construction bois susceptibles d’accueillir 

des élèves en PFMP (on évite le chevauchement des différentes périodes) 
 

b- Le planning des alternances des lieux de formation de chaque classe (2°, 1°, 

terminale) 

Ce planning permet de savoir pour chaque semaine de l’année scolaire où 

sont les apprentis et les scolaires (bleu : en centre, jaune : en entreprise ; pour 

chaque mois, colonne de gauche : apprenti, colonne de droite : scolaire). On 

essaie de faire en sorte que : 

- Les apprentis soient en entreprise lorsque les scolaires y sont. 

- Les apprentis soient en entreprise lorsqu’il y a un jour férié en milieu de 

semaine 

- Les apprentis soient en entreprise sur le temps des vacances scolaires. 

- Les apprentis soient en centre de formation au cœur de l’hiver. 

- Les périodes en centre de formation durent 2 à 3 semaines 
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Par ailleurs, les durées minimales en centre de formation retenues pour les 

apprentis sont : 

16 semaines pour les élèves de 2° et 20 semaines pour ceux de 1° et de 

Terminale. 

De ce fait, les 3 plannings des alternances des lieux de formation de chaque 

classe (2°, 1°, terminale) présentent des différences. 
 

c- Le calendrier d’alternance des Emplois du temps. 

Pour le construire, on reporte les informations fournies par les 3 plannings des 

alternances des lieux de formation. On fait tourner l’EDT renforcé en 

Enseignement Général quand les apprentis de toutes les classes sont 

présents au lycée. Lorsqu’une classe est absente (scolaires et apprentis) et 

que les apprentis de toutes les classes restantes sont présents au lycée. 

Sinon, on fait tourner l’EDT renforcé en enseignement professionnel. 

 

On ajuste l’ensemble des 3 types de calendrier en tenant compte des Contrôles en 

Cours de Formation qui se passent en Atelier (durée imposée) et des volumes 

horaires calculés dans les doubles grilles. 

Généralement, après 3 essais de planification globale, les 3 types de calendrier et 

les doubles grilles sont optimaux et globalement, les scolaires reçoivent 
exactement les volumes horaires obligatoires décrits dans l’unique grille. 
 

Dans l’exemple du Bac Pro Technicien Constructeur Bois, les choix opérés sont les 

suivants : 

  Les apprentis ne suivent pas les activités de projets. 

  Les apprentis bénéficient de l’accompagnement personnalisé. 

  Les apprentis, et eux seuls, ont un complément d’heures en maths, français, 

PSE et Eco Gestion afin de récupérer ou de prendre de l’avance par rapport aux 

scolaires. (Ces compléments sont financés grâce à des vacations). 

  Les activités d’atelier sont individualisées pour les apprentis en fonction du 

contrat de co-formation. 

  Le travail en autonomie permet aux apprentis de récupérer dans des 

matières comme la techno, la construction et les arts appliqués. 

  1 heure de récupération et exploitation du vécu en entreprise (REVE) est 

prévue pour les apprentis. 
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OPTION 3 

 

AVANTAGES 
 

INCONVENIENT 
 

 Comblement des écarts facilité. 

 Mixité de parcours toujours 

possible quelle que soit la date du 

changement de statut et sans 

remettre en cause les 

progressions pédagogiques des 

enseignants. 

 

 

 Impact sur l’organisation globale 

de l’établissement. 
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Mettre en œuvre la mixité au sein 
de la classe 

 
Comme nous l'avons déjà relevé dans les parties précédentes, la formation en 
apprentissage suppose pour les enseignants d'établir un nouveau rapport au temps 
(rythmes d'alternance, durées de formation) et à l'espace d'acquisition des 
connaissances et des compétences (entreprise et établissement de formation). 
 
En effet, il n'est ni réaliste ni pertinent de penser transposer sans aménagements le 
modèle du statut scolaire/étudiant au modèle apprenti lorsque l'on passe de cette 
organisation: 
 
C      09    10    11     12      01      02    03    04      05     06 
L                                     
E                                 
C= calendrier L= lycée  E= entreprise  Gris= vacances scolaires 
 
à celle-là: 
 
C      09    10    11     12      01      02    03    04      05     06 
E                                         
CFA                                         
 
Ce schéma, établi pour un Bac. Pro, met bien en évidence les nouveaux paramètres 

temps/espaces à considérer en apprentissage qui, d'ailleurs, ne sont pas propres à 

ce niveau de diplôme mais que l'on retrouverait, avec quelques différences 

cependant, pour les niveaux supérieurs. 

 

L'enseignant doit donc reconsidérer sa programmation* pédagogique en intégrant 

ces paramètres et la mise en place de la mixité renforce encore cette nécessité. 

 

Le cas de la mixité de parcours 
 
Cette forme de mixité occasionne, dans la réalisation du cursus, de combiner 
successivement les deux modèles d'organisation décrits ci-dessus. 
 
L'enseignant va devoir prévoir une programmation différenciée en année 1 et en 
année 2 et organiser sa programmation de l'année 1 en perspective de celle de 
l'année 2. 
En clair, les objectifs pédagogiques de l'unité de référence qu'est l'année de 
formation ne seront pas les mêmes pour le statut scolaire seul, l'apprentissage seul 
ou la mixité de parcours, les objectifs terminaux restant, pour leur part, inchangés 
dans les trois cas.  
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De ce fait, en mixité de parcours, les programmations pédagogiques par année du 
cursus se construiront en forme de "compte à rebours" des objectifs terminaux en les 
confrontant aux temps disponibles. 
Ceci implique donc qu'une programmation pédagogique d'année 1 en mixité de 
parcours sera sans doute plus dense que sous statut scolaire afin d'alléger l'année 2 
qui disposera de moins d'heures. Les objectifs de l'année 1 auront donc été redéfinis 
pour permettre d'assurer l'intégralité de la formation. 
 
A ce titre, la mixité renvoie à une définition et une énonciation très claire des 
objectifs pour chaque année du cursus mais pour chacune de ces années, elle ne 
renverra pas nécessairement à des processus didactiques spécifiques autres que 
ceux liés au changement de statut des apprenants, notamment le passage à la 
pédagogie de l'alternance en année sous contrat. 
 

 Recommandation en mixité de parcours 
 
Il est recommandé, dans cette forme de mixité, de maintenir, autant que faire se 
peut, l'équipe enseignante sur les différentes années du cursus afin de faciliter la 
mise en œuvre de la programmation ainsi organisée. Dans le cas contraire, il faut 
organiser une concertation et une coordination entre les enseignants au passage en 
année supérieure. 
 
Le cas de la mixité de statut 
 
Dans ce cas également, la notion de programmation sera fondamentale mais elle se 
heurtera à un paramètre supplémentaire à savoir la cohabitation partielle et 
temporaire des différents publics accueillis et c'est sans doute, comme nous l'avons 
déjà souligné, l'écueil majeur pour l'enseignant. 
 
L'élaboration de cette programmation devra en outre prendre en compte le modèle 
d'organisation de la mixité en référence à ceux que nous avons décrits dans la 
première partie de notre fascicule notamment les temps communs et les temps 
différenciés et leur position dans l'emploi du temps. 
 
La mise en œuvre de cette mixité, si elle entre effectivement  dans les champs de la 
pédagogie par la prise en compte des apprenants et de leur "situation" au sens large, 
elle interroge également sur l'acquisition des connaissances dans un contexte 
d'hétérogénéité accrue et de rupture de rythmes renvoyant de manière plus fine à 
des questions de didactique. 
 
"La didactique fait l'hypothèse que la spécificité des contenus est déterminante dans 
l'appropriation des connaissances, tandis que la pédagogie porte son attention sur 
les relations entre l'enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes."4  
 

                                                 
4 Marguerite Altet, in Les pédagogies de l'apprentissage, PUF, 1997 
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Cette hypothèse induit donc que "la spécificité des contenus", ce que l'on peut 
traduire par "la discipline" aura un impact sur les modalités d'action de l'enseignant 
au sein de sa classe et interfèrera très probablement sur les pratiques à mettre en 
œuvre selon que l'on interviendra en enseignement d'atelier ou en enseignement 
général mais également en mathématiques ou en français.  
 

 La situation des enseignants de disciplines « métier » 
 
En apprentissage, l'enseignant d'atelier dispose, moyennant qu'il ait été conçu au 
sein de l'établissement, d'un outil majeur, le contrat de co-formation qui 
programme le partage des responsabilités de formation entre l'établissement et 
l'entreprise selon un calendrier établi sur la durée du cursus. Il établit en outre,  pour 
l'ensemble des acteurs, y compris l'apprenti lui-même, qui des deux "acteurs 
formateurs" (le CFA/UFA et l'entreprise) prend en charge telle ou telle partie de la 
formation et selon quel calendrier. 
En situation de mixité de statuts, cet outil restera fondamental dans le déroulement 
de l'activité de formation de l'enseignant car il guidera la progression de l'apprenti.  
La programmation des enseignements pour les élèves peut dès lors s'articuler autour 
du contrat de co-formation des apprentis, l'enseignant prenant en charge l'acquisition 
des connaissances et des compétences confiées à l'entreprise sur les temps où les 
élèves seront seuls au lycée. 
Les périodes de formation communes aux deux statuts feront idéalement appel à 
une restitution des vécus en entreprise par les apprentis devant les élèves, ces 
derniers ayant eux-mêmes abordé ces activités avec leur enseignant en situation 
scolaire, ils pourront en tirer bénéfice par un échange avec les apprentis. 
L'enseignant passera en second lieu, tous publics confondus, à la phase suivante 
d'activités du contrat de co-formation. 
Il est à noter que cette programmation peut être différente de celle en usage auprès 
d'une même classe d'élèves seuls, en effet, le contrat de co-formation tient compte 
des contraintes et des réalités de l'activité en entreprise puisqu'il est élaboré en 
concertation avec des représentants de la profession, alors que la formation en 
milieu scolaire peut s'affranchir de certaines contraintes (les intempéries par 
exemple). 
Les PFMP des élèves s'appuieront également sur le contrat de co-formation en 
apprentissage et le "cahier des charges" des activités et tâches à confier à l'élève en 
entreprise sera élaboré à partir de ce document sur la période considérée. Le retour 
de PFMP fera l'objet d'une restitution des vécus devant les apprentis. 
 Dans les enseignements du "métier", la cohabitation élèves/étudiants et apprentis 
constitue une véritable valeur ajoutée pédagogique et didactique. 
 

 La situation des enseignants de discip lines "théoriques" 
 
Le terme de "disciplines théoriques" s'applique ici, bien évidemment, aux disciplines 
de l'enseignement général, mais pas exclusivement car certaines relevant du 
domaine professionnel ont une dimension conceptuelle et théorique qui nécessite de 
les faire entrer dans cette catégorie, du moins pour la question qui nous intéresse. 
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Le questionnement récurrent des enseignants en charge de ces disciplines aborde la 
faisabilité (ou plutôt l'infaisabilité au premier regard) d'un enseignement efficace dans 
une configuration de mixité de statuts dans un environnement de classe rendu très 
instable. 
 
Cette question de l'efficacité n'est pas, en l'occurrence, la seule à se poser puisque 
la réponse passe par la notion d'efficience c'est à dire celle des moyens 
(pédagogiques et didactiques) que l'on mettra en œuvre. 
 
En effet, nous l'avons déjà vu, la mise en œuvre de la mixité ne peut se résumer à 
des formules incantatoires mais bel et bien à une approche/des approches 
méthodologique(s) adaptée(s): une réflexion et une ingénierie en amont au sein de 
l'établissement, l'élaboration d'une programmation adaptée par l'enseignant.  
Pour autant, en rester là reviendrait à rester dans la superficialité de la prise en 
compte de la situation dans la classe. 
 
 
Le (parfois) difficile passage de la programmation à la progression*, un moyen 
de progresser soi-même dans ses pratiques 
 
Si l'on ose la métaphore musicale, la programmation pédagogique est l'équivalent de 
la partition et la progression son exécution, malheureusement les fausses notes ne 
sont pas rares....... 
Ecrire la partition ouvre le chemin mais ne préserve pas de toutes les embûches et 
des aléas. 
Accepter l'hypothèse de l'impondérable est, plus que jamais en mixité de statuts, une 
posture nécessaire à l'enseignant car le constat que le réel n'est pas conforme au 
schéma théorique ne signifie pas que ce schéma était mauvais mais qu'il a été 
contrarié par des facteurs inattendus. Cela suppose donc qu'il faut, d'entrée de jeu, 
les envisager, opter pour des méthodes qui en réduisent le risque de survenue et la 
portée et imaginer des variables d'ajustement. Dans cette configuration, "la boite à 
outils" de l'enseignant s'enrichira de son expérience de terrain et la qualité de 
l'enseignement en mixité se développera au fil de ces confrontations. 
 
Sur quelles méthodes s'appuyer 
 
Encore une fois, nous ne prétendons pas fournir un recueil de recettes mais 
davantage suggérer des pistes à creuser. 
Nous l'avons vu, il n'y a pas un modèle unique d'organisation de la mixité des statuts 
mais plutôt des modèles d'organisation et, du modèle retenu, découleront pour 
l'enseignant des modalités et méthodes de mise en œuvre au sein de sa classe.  
On peut néanmoins repérer quelques options partant du principe que la mise en 
œuvre du cours dans sa facture classique risque d'être effectivement d'un recours 
plus rare dans cette organisation de la classe. 
 

 L'individualisation* 
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"Mode d’organisation de la formation visant la mise en œuvre d’une démarche 
personnalisée de formation. Elle met à la disposition de l’apprenant l’ensemble des 
ressources et des moyens pédagogiques nécessaires à son parcours de formation et 
à ses situations d’apprentissage. Elle prend en compte ses acquis, ses objectifs et 
son rythme."5 
L'Afnor définit ainsi ce concept: 
"L’individualisation de la formation s’inscrit dans une démarche générale de 
recherche d’adaptation du système de formation aux besoins de l’apprenant. Elle 
peut se définir aussi comme une formation sur mesure. L’individualisation désigne la 
possibilité pour des apprenants, à partir d’un dispositif de positionnement à 
l’entrée, d’effectuer des parcours d’apprentissage différents selon leurs besoins et 
leurs objectifs personnels. 
L’apprenant se voit proposer un environnement et un contexte de formation (outils, 
contenu, mode d’apprentissage, calendrier…) qui s’adaptent à son niveau, ses 
besoins, ses préférences et lui permettent de progresser à son rythme. 
Ensemble de démarches méthodologiques cohérentes qui s'appliquent à la 
conception de systèmes d'actions et de dispositifs de formation pour atteindre 
efficacement l'objectif fixé. 
L'ingénierie de formation peut comprendre l'analyse de la demande, des besoins de 
formation, le diagnostic, la conception du projet formatif, les moyens mis en œuvre, 
la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre et l'évaluation de la formation."6 
 
Le recours à cette modalité permet de limiter les risques liés notamment aux 
"cheminements cognitifs et mentaux des apprenants"7 puisque chacun va selon son 
propre rythme d'acquisition des connaissances. 
L'individualisation suppose un important travail de création de supports 
d'apprentissage pouvant aller du simple livret papier à des outils plus sophistiqués 
notamment informatiques, de la part de l'enseignant. 
Elle modifie notablement la position de ce dernier au sein de la classe où il devient 
une personne-ressource plus qu'il n'est un enseignant au sens traditionnel du terme. 
Elle présente l’inconvénient non négligeable de "déstructurer le groupe", de ne plus 
laisser de place au collectif de travail qu'est une classe, elle ne favorise pas les 
dynamiques traditionnelles du groupe-classe. 
En outre, si elle correspond volontiers à une démarche de (re)mise à niveau de 
l'apprenant notamment en formation continue, elle peut être délicate à mettre en 
œuvre dans le respect des objectifs d'un programme officiel. 
 
 Elle peut néanmoins constituer un recours pertinent lors de phases de soutien 
et de remédiation. 
 

 La différenciation pédagogique (ou pédagogie différenciée) 
 

                                                 
5
 Définition de la norme Afnor, norme NF X50-750 et NF X50-751 

6 Source : Glossaire Educnet 
7 Cf Définition de la progression pédagogique dans le glossaire en fin de fascicule 
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"Démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de 
procédures d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des apprenants 
d’aptitudes, de compétences, aux savoirs hétérogènes d’atteindre par des voies 
différentes des objectifs communs."8 
 
Dans le cadre qui nous préoccupe, on peut introduire une forme d'hétérogénéité 
supplémentaire à savoir celle liée à la différence des statuts.  
Outre les hétérogénéités liées aux apprenants, la mixité de statuts engendre une 
hétérogénéité des temps et rythmes d'apprentissage que ne connaît pas la classe 
traditionnelle accueillant une catégorie unique d'apprenants. 
 
Selon H. Przesmycki9, la pédagogie différenciée «  met en œuvre un cadre souple où 
les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves 
apprennent selon leurs propres itinéraires d’appropriation de savoirs ou de 
savoir-faire ». 
 
Cette définition nous conforte à identifier au sein des publics qui nous intéressent 
des différences, au-delà des axes habituellement identifiés à savoir sur les plans 
cognitif, socio-culturel, psychologique et affectif, un axe supplémentaire que l'on peut 
qualifier d'axe "professionnel" puisque certains sont régulièrement plongés dans une 
situation de production lorsque les autres restent au sein de l'école. Cet état de fait 
leur permet d'apprendre par des formes "détournées" et non conventionnelles ce qui 
leur permet du même fait de se constituer un capital de connaissances et de 
compétences qui échappe à l'école et dont, souvent, ils revendiquent la valeur 
comme fondement de leur différence. 
 
C'est ainsi que les formes classiques de l'acquisition des connaissances ne reçoivent 
plus toujours d'écho chez les apprentis, parfois parce que leur choix de 
l'apprentissage était guidé par un rejet de l'école mais parfois seulement parce qu'ils 
n'ont justement plus le statut d'élèves/étudiants mais bien parce qu'ils ont acquis 
celui de salariés. Dans ce contexte, ils peuvent être tentés de reléguer au second 
plan les enseignements théoriques, ce qui peut constituer une difficulté 
supplémentaire pour l'enseignant notamment dans la gestion de sa classe. 
 
Ces divers éléments peuvent en tout cas plaider pour un recours à la différenciation 
pédagogique. 
 
Pour centrer l'apprentissage à partir des différences entre apprenants, on peut ainsi : 
 
   différencier les contenus, 
  différencier les objectifs: dans une séance seulement ou une séquence 
 complète, 

                                                 
8 Selon Gilles Auzeloux, Professeur honoraire de philosophie et de pédagogie à l'IUFM d'Alsace à 
Colmar et UHA de Mulhouse 
9 PRZESMYCKI (H.), 1991, Pédagogie différenciée, Paris : Hachette. 
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   différencier des dispositifs : varier les outils d'apprentissage, gérer le temps 
 de manière souple, organiser des répartitions d'apprenants, y compris à 
 l'intérieur de la classe, 
  différencier les supports: utiliser des supports différents ou en partie 
 différents, 
   différencier les tâches: alterner différentes démarches et situations 
 d'apprentissage, 
   différencier les aides et les guidages: combiner des formes différentes de 
 guidage (aide/autonomie), 
    différencier les méthodes: trouver des manières différentes de mobiliser les 
 apprenants (valorisation/stimulation, sécurisation/déstabilisation...) 
    différencier l'évaluation: diversifier les outils d'évaluation, ce qui est évalué, 
 la grille d'évaluation, 
   différencier la remédiation,  ce point étant fortement lié à l'évaluation. 
 
Il convient néanmoins de garder une base commune, des compétences 
communes essentielles que doit partager toute la classe afin de conserver une 
unité dans le groupe. 
 
La différenciation pédagogique, comme le souligne Philippe Meirieu10, est un moyen 
de s'adapter aux particularités de chaque apprenant, - et en mixité de statuts, nous 
avons vu qu'elles étaient encore plus nombreuses qu'en ne traitant qu'une seule 
catégorie de public - la classe restant cependant le groupe au sein duquel chaque 
apprenant évolue. La formation n'est donc plus individualisée mais s'appuie sur des 
groupes de besoins au sein desquels on recrée ou tend à recréer l'homogénéité. 
 
"La différenciation* successive est le « souci, dans le déroulement même du 
cours, d’alterner différents outils et différentes situations d’apprentissage ». Elle 
nécessite de la flexibilité, c’est-à-dire « la capacité d’ordonner à un objectif repéré 
des outils et des situations diversifiées » (p. 134, 135). 
 
La différenciation simultanée est plus complexe à mettre en œuvre. Elle est « le 
fait que, à un moment donné, dans une classe, les élèves s’adonnent à des activités 
diverses, précisément définies pour chacun d’eux et correspondant à leurs 
ressources et à leurs besoins ». Elle exige « des moyens plus importants » mais 
 « surtout, de la part du maître, (…) un déconditionnement total par rapport au 
modèle traditionnellement admis » (p. 135). 
 
Philippe Meirieu en propose la méthodologie suivante : 
 
- « il faut avoir élaboré un programme d’objectifs (…) communiqué aux élèves, (qui) 
constitue le fil directeur du travail ; 

                                                 
10 Philippe Meirieu in L'Ecole, mode d'emploi. Des méthodes actives à la "pédagogie différenciée" 
Paris ESF Editeur 14ème édition 2004 
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- (…) ce programme général doit être négocié avec chacun sous la forme d’un plan 
de travail individuel ; 
- (…) ce plan de travail doit comporter, pour chaque objectif, le niveau atteint 
précédemment par l’élève et les engagements pris en fonction de celui-ci ; 
- (…) ceci fait, il reste à régler une multitude de problèmes matériels : l’organisation 
de la salle, la mise à disposition des outils nécessaires… 
- (…) enfin, on ne doit pas négliger (…) (la) « discipline » » (p. 138)."11 
 

 La modularisation* 
 
Opération qui consiste, après analyse du référentiel de formation,  à le réorganiser 
en modules.* 
 
Module : unité de formation dont le contenu vise la validation de compétences, c'est-
à-dire une articulation de savoirs, savoir-faire et savoir-être organisés, finalisés et 
contextualisés dans une activité professionnelle. 
 
La vocation première de la modularisation est de faciliter l'individualisation des 
parcours de formation  (et non l'individualisation de la formation) rendue nécessaire 
par l'hétérogénéité des publics. 
 
Le module définit un objectif de formation, en général, une compétence globale ou 
professionnelle à atteindre, indique les pré requis, énumère les différentes 
séquences, fixe une durée indicative globale. Les séquences sont organisées en 
progression pédagogique.12 
 
La modularisation de la formation correspond à une organisation du cursus de 
formation autour d’unités de formation ou de modules identifiés correspondant à des 
« briques de compétences » ou « morceaux de métiers » et non plus un découpage 
disciplinaire. 
 
Basé sur un référentiel d’activités professionnelles, le module constitue un tout 
cohérent en soi. Il vise le développement de compétences articulées en  savoirs 
organisés, finalisés et contextualisés dans une activité professionnelle. 
 
Structurer une formation en modules demande un changement de logique. Il s’agit 
en effet de passer d’une formation longue, découpée disciplinairement, qui conduit, à 
son terme, à l’obtention d’un diplôme, à une formation modularisée, dans laquelle 
chaque module a pour objectif d’attester la maîtrise d’une compétence ou d’un 
domaine de compétences. 
Chaque module constitue alors  une entité propre, qui se réalise sur une durée 
identifiée. Leurs combinaisons permettent de proposer aux apprenants des parcours 
répondant à leurs besoins, cependant, cette architecture doit garder en perspective 
                                                 
11 Extrait de la conférence de Bruno Robbes, La pédagogie différenciée, 2009. A consulter sur le site: 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.pdf 
12  Source ESEN  Février 2009 
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l'objectif final d'obtention du diplôme et l'ensemble des évaluations certificatives qui 
en découlent. 
 

   
 
    Source: ESEN, 4 février 2009 
 
La modularisation est une réponse adaptée aux formations qualifiantes de la 
formation continue, pour preuve, elle constitue de longue date l'architecture des 
formations dispensées par l'AFPA. 
Elle peut être également  une réponse adaptée à la progression d'un élève/étudiant 
et d'un apprenti notamment en l'articulant avec le contrat de co-formation, cependant, 
son fort ancrage dans la sphère du métier en induit les limites dès lors que l'on 
s'intéresse à un référentiel de CAP ou de Baccalauréat Professionnel où les 
enseignements généraux occupent une large place.  
En effet, si les enseignements de Mathématiques et Sciences Physiques peuvent 
entrer dans le champ des savoirs associés et ainsi participer à l'atteinte de l'objectif 
visé par le module, d'autres disciplines comme le français ou l'histoire, par ailleurs 
contraintes par un programme, auront beaucoup de difficulté à y trouver leur place. 
Le risque est alors de les marginaliser et les reléguer au rang de disciplines mineures 
parce qu'elles ne sont pas en  prise directe avec l'exercice du métier. 
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Conclusion 
 
Enseigner en mixité, de parcours et plus encore sans doute de statuts, nécessite de 
l'enseignant qu'il se mette en distance de ses références nées de ses pratiques du 
statut scolaire ou étudiant. 
Il doit d'abord bien appréhender les caractéristiques du statut de l'apprenant en 
apprentissage et le rôle de l’entreprise afin de ne pas l'assimiler à un "intermittent" de 
l'Ecole qui poserait ainsi problème au bon déroulement d'un processus. 
En effet, au cours de la conduite de ce groupe de travail, nous avons entendu 
évoquer l'effet "néfaste" de cette cohabitation de statuts pour les élèves et étudiants 
notamment  à cause de l'inégalité entre ceux qui sont rémunérés et ceux qui ne le 
sont pas. À nous qui avons eu à animer cette réflexion, cette remarque nous a 
toujours semblé étonnante sinon inadéquate.  
Il y a bien des réponses à opposer à cette vision et cela nous conforte dans l'idée 
que les enseignants intervenant en apprentissage doivent suivre un minimum des 
formations qui leur sont ouvertes afin de maîtriser les réponses à apporter le cas 
échéant et faciliter "la parité d'estime" entre les uns et les autres. 
Il n'y a pas dans cette cohabitation, un statut noble et un qui le serait moins, on a 
juste deux statuts différents que notre mission est de former à égale qualité, l'un ne 
prévalant pas sur l'autre. 
Certes l'exercice est délicat mais pas nécessairement périlleux pour autant. 
L'enseignant en mixité doit être un enseignant expérimenté mais l'expérience à elle 
seule ne suffira pas, l'imagination, la créativité devront faire le reste. Nous avons 
tenté de donner quelques pistes de réflexion mais il y a fort à parier que c'est en 
piochant ici et là, en se confrontant à une expérience faite d'essais et d'erreurs que 
ce même enseignant se construira l'expertise nécessaire à gérer sereinement cette 
nouvelle donne. 
Le chantier n'en est qu'à ses débuts, ils en sont les défricheurs, avec tout ce que le 
statut de pionnier a d'anxiogène mais aussi de valorisant....... 
Les Inspecteurs sont là pour les accompagner et les aider à creuser les pistes de 
créativité et d'innovation dans leur discipline qui leur permettront de poursuivre 
efficacement dans cette voie. 
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Glossaire 
 
Alternance : l’alternance en formation signifie que la personne se forme dans deux 
lieux de formation différents, l’école et l’entreprise. Ce type de formation associe 
deux types d’activités différents et complémentaires. Le principe fondateur de 
l’alternance repose sur le constat que le travail est potentiellement formateur ; dans 
ces conditions, l’expérience professionnelle est un capital que le formateur de l’école 
repère, valorise et complète en accompagnant l’apprenant afin de lui permettre 
d’atteindre les compétences, la qualification professionnelle visée.  

On parle d’alternance lourde si le point d’ancrage de la formation est l’entreprise 
(formation en apprentissage). On parle d’alternance légère si le point d’ancrage de 
la formation est l’école (formation sous statut scolaire) 

Co-formation : dans une formation en alternance, deux pôles, l’entreprise et le 
centre de formation, participent à la formation du jeune et se répartissent les 
responsabilités formalisées grâce au contrat de co-formation. On parle aussi de 
partenariat pédagogique. 
 
Contrat de co-formation : c’est l’outil de base de la formation professionnelle par 
apprentissage. Ce véritable cahier des charges négocié répartit et articule les 
responsabilités de formation entre l’entreprise et le CFA.  
 
Différenciation pédagogique : la pédagogie différenciée est une démarche qui 
consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures 
d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des apprenants d’aptitudes, de 
compétences, aux savoirs hétérogènes d’atteindre par des voies différentes des 
objectifs communs. 
 
Individualisation : mode d’organisation de la formation visant la mise en œuvre 
d’une démarche personnalisée de formation. Elle met à la disposition de l’apprenant 
l’ensemble des ressources et des moyens pédagogiques nécessaires à son parcours 
de formation et à ses situations d’apprentissage. Elle prend en compte ses acquis, 
ses objectifs et son rythme. 
 
Mixité de parcours : elle consiste à prévoir dans le parcours du jeune un 
changement de son statut en cours de cursus, traditionnellement du statut scolaire 
ou étudiant vers le statut d’apprenti.  

Mixité de statuts : elle consiste à accueillir, au sein d’un même groupe et sur des 
temps communs, des élèves (ou étudiants) et des apprentis qui n’ont pas le même 
statut. 

Modularisation : Opération qui consiste, après analyse du référentiel de formation,  
à le réorganiser en modules.  
 
Module : unité de formation dont le contenu vise la validation de compétences, 
c'est-à-dire une articulation de savoirs, savoir-faire et savoir-être organisés, finalisés 
et contextualisés dans une activité professionnelle. 
 



Académie de Caen – Mettre en œuvre la mixité 45 
 

Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : dans les formations 
sous statut scolaire, les périodes de formation en entreprise sont conçues 
principalement pour faciliter l’acquisition et la validation de certains savoirs et savoir-
faire définis dans les référentiels de certification des diplômes, qui ne sont 
pleinement mis œuvre que dans le cadre d’activités exercées dans le milieu 
professionnel. Elles sont prises en compte dans le cadre de l’évaluation certificative. 
 
 Pesée des disciplines : travail qui consiste à effectuer des choix pédagogiques 
disciplinaires propres aux spécificités de l’alternance. L’idée est de s’affranchir des 
préconisations proposées pour le statut scolaire et d’intégrer la dimension de la co-
formation et du travail formateur en entreprise. 
 
Phase d’alternance  : elle comporte deux séquences de formation : une séquence 
en entreprise, une séquence en établissement de formation. 
 
Programmation pédagogique : il s'agit de l'organisation logique et théorique des 
contenus. Elle est en général définie dans chacune des années du cycle. La mise en 
place d'une mixité de parcours peut amener logiquement à revoir la programmation 
traditionnelle sous statut scolaire, le changement de statut entraînant une 
différenciation des durées de formation entre les différentes années du cycle 
considéré. Par exemple, la première année d'un CAP en mixité de parcours ne sera 
pas organisée comme celle du même CAP sous statut scolaire sur les 2 années du 
cursus. 
 
Progression pédagogique : c'est une organisation réfléchie des contenus, elle 
s'inscrit "dans une durée probable" dont les limites sont définies par les 
cheminements cognitifs et mentaux des apprenants. Elle est articulée autour des 
diverses situations d'évaluation. 
 
Restitution des vécus : c’est le moment de la formation pendant lequel les 
apprentis, par un questionnement précis et guidé du formateur,  exposent ce qu’ils 
ont fait en entreprise. Ce temps est le point de départ de la séquence pédagogique 
en établissement de formation qui en principe conduira aux « invariants » des 
situations et à l’émergence des concepts généraux. 
 
Séance : il s’agit du cours lui-même (face à face pédagogique). Elle est de nature 
disciplinaire. C’est une période d’enseignement. 
 
Séquence de formation : c’est la période passée dans l’un des deux lieux de 
formation.  
 
Séquence pédagogique : c’est la période consacrée par le formateur en vue de 
contribuer à l'atteinte d'un objectif pédagogique. En établissement de formation, elle 
comporte plusieurs séances.  
 
Stage : lorsque les périodes en entreprise ne font pas l’objet d’une évaluation 
certificative, il s’agit de stages, dont les objectifs principaux sont la découverte du 
milieu professionnel et la mise en application d’acquis de la formation en 
établissement. Le stage peut être le support d'un rapport pris en compte dans 
l'évaluation certificative. 
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Annexes 
Annexe 1 - pages 46-49 

 Double grille seconde Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
 Double grille première Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
 Double grille terminale Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
 Calendrier d’alternance des EDT- Bac Pro TCB – lycée des Andaines 

 

Annexe 2 - page 50 
 Grille horaire BTS MI – lycée Alain 

 

Annexe 3 - pages 51-56 
 Exemples de calendrier d’alternance 

 

Annexe 4 - pages 57-76 
 Cas concret de mise en œuvre en Lettres / Histoire  de la mixité des 

statuts – Bac Pro TCB – lycée des Andaines (Anne DECOSSE)   
 Cas concret de mise en œuvre en Mathématiques / Sciences de la 

mixité des statuts – Bac Pro TCB – lycée des Andaines (Stéphane 
GUILLON)   
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Double grille : Seconde Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
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Double grille : Première Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
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Double grille : Terminale Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
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Calendrier d’alternance des EDT - Bac Pro TCB – lycée des Andaines 
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Grille Horaire  –  BTS MI - lycée Alain 
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Exemples de calendrier d’alternance  
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Certains n’ont pas d’autonomie suffisante 
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