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Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) sont fondées sur la 
conviction que les situations de production sont particulièrement propices au 
développement des compétences professionnelles. Nos réseaux accompagnent 
depuis plusieurs années toutes les démarches pédagogiques afin de favoriser 
l’attestation, voire la certification de qualification professionnelle des personnes en 
parcours d’insertion.

La reconnaissance légale de la Formation En Situation de Travail (FEST), fin 2018, a 
ouvert une page nouvelle pour le monde de la formation. Cette modalité pédagogique, 
utilisant la situation de travail comme support d’apprentissage, a suscité un intérêt 
dont l’ampleur a parfois pu laisser croire que la FEST se substituerait aux pratiques 
antérieures.

Nous pensons plutôt qu’elle est une modalité pédagogique de formation 
professionnelle parmi les autres, et que la pertinence de chacune d’elles doit toujours 
être évaluée au regard des besoins de la personne en insertion. Ainsi, la formation en 
situation de travail s’ajoute aux modes d’apprentissage ayant déjà fait leurs preuves 
dans l’insertion par activité économique.

Nous voyons dans la mise en œuvre d’Actions de Formation En Situation de Travail 
(AFEST) une belle opportunité pour les structures d’insertion. Si le décret précise la 
structuration et les étapes de la mise en œuvre, beaucoup de questions pratiques se 
posent encore. L’objet de ce livret est de vous aider à mieux appréhender l’intérêt et 
la faisabilité de l’AFEST dans chacune de vos structures.

À vous de jouer !

Philippe FIEUX,  
Président de la Fédération des entreprises d’insertion des Pays de la Loire

Hélène LEVAUX THOMAS,  
Co-présidente CHANTIER école Pays de la Loire
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Partie 1
   Les principes de l’AFEST

La loi a ainsi reconnu des pratiques de formation existantes au sein de certaines en-
treprises. L’AFEST est une modalité pédagogique comme une autre, un moyen pour 
permettre l’acquisition de compétences qui se sert de la production existante dans 
l’entreprise. Mais il ne suffit pas de prendre la production comme support pour mener 
une action de formation en situation de travail. Le cadre légal de l’AFEST impose :
 •  Une analyse préalable de l’activité,
 •  La désignation d’un·e accompagnant·e,
 •  La réalisation d’un document qui formalise 

le contenu de la formation : le parcours in-
dividualisé de formation,

 •  Des mises en situation de travail,
 •  Des temps pendant lesquels la personne 

en formation se questionne sur ses  
pratiques : les phases réflexives,

 •  Des évaluations pour mesurer que les  
objectifs sont atteints.

L’action de formation en situation de travail est un processus de formation qui 
alterne de manière répétée des séquences d’apprentissage en situation de 
travail et des séquences réflexives.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a 
profondément réformé la formation professionnelle. Cette réforme reconnaît la 
possibilité de se former de différentes manières et d’obtenir des financements pour 
ces nouvelles façons d’apprendre.

L’action de formation se définit comme « un parcours pédagogique permettant 
d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à 
distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. »

Les modalités pédagogiques de la formation professionnelle 

ACTION DE FORMATION

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

PRÉSENTIEL FORMATION EN SITUATION  
DE TRAVAIL

FORMATION OUVERTE  
OU À DISTANCE

OBJECTIF PROFESSIONNEL

Qu’est-ce que l’Action de formation 
en situation de travail (AFEST) ?

En résumé, l’AFEST  
c’est le travail comme  
matériel de formation  
et le droit à l’erreur  
comme norme.  

“   
“   

L’action de formation en situation de travail est un processus de formation qui 
alterne de manière répétée des séquences d’apprentissage en situation de 
travail en situation de travail et des séquences réflexives.

DU COACHING,  
DU TUTORAT OU 
DE L’ÉVALUATION

UNE FORMATION  
« SUR LE TAS »

DE L’AUTO-FORMATION

UNE FORMATION 
ACTION

UNE FORMATION 
INTERNE

L’AFEST n’est pas
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Les expérimentations dans des structures d’insertion par l’activité économique ont 
démontré que l’AFEST contribue à la progression des salarié·es en insertion, à la fois 
sur des compétences professionnelles et sur des comportements adaptés. Cette mé-
thode bénéficie à la fois aux apprenant·es et aux structures.

Pour les apprenant·es
 •  La méthode est concrète et opérationnelle : elle ne risque pas d’être associée à un 

acte scolaire.
 •  La méthode est rassurante pour les salarié·es, car on part de leur poste de travail et 

de leur activité.
 •  La méthode permet un développement rapide de compétences, ce qui valorise la 

personne formée et la met en confiance.
 •  La méthode peut donner envie de continuer à apprendre, voire d’aller vers une Vali-

dation des Acquis de l’Expérience (VAE), car les principes d’analyse sont les mêmes.

Pour les structures
 •  L’action de formation en situation de travail lève les freins de l’accès à la formation.
 •  Elle pallie l’absence d’offre de formation dans certains secteurs d’activité ou à proxi-

mité du lieu de production.
 •  C’est une action de formation reconnue et financée. Elle permet d’optimiser le bud-

get formation.
 •  C’est un gain de temps, puisqu’il n’est pas nécessaire de sortir de l’entreprise.
 •  Les compétences acquises sont réellement utiles à la production.
 •  La méthode valorise les accompagnant·es. 
 •  Elle donne à des encadrant·es la possibilité d’intensifier leur fonction pédagogique et 

d’accompagnement, en devenant accompagnant·es ou référent·es AFEST.
 •  C’est une méthode de formation souple qui s’adapte au 

contexte et aux contraintes de chaque structure.

Pourquoi organiser des Actions  
de Formation en Situation de Travail ?

Quelles modalités 
pour l’AFEST ?

Partie 1 
    Les principes 
       de  l’AFEST

La formation en situation de travail est une façon de se former :

Sur le lieu de travail
 •  Quel que soit le lieu de travail habituel : sur site, chez des clients. L’AFEST est même 

envisageable avec du télétravail.

Sur le temps de travail
•  Le temps de formation est un temps de travail pour l’apprenant·e comme pour la 

personne qui forme. Il doit être bien identifié comme un temps de formation mais 
rémunéré comme un temps de travail. 

Par la situation de travail et de production
•  Une pédagogie adaptée rend des situations de travail apprenantes. Les apprenant·es 

produisent pendant leur temps de formation. La production habituelle peut être 
aménagée pour que les apprentissages soient progressifs.

Par la transmission de compétences disponibles en interne
•  L’accompagnant·e (la personne qui forme) est la plupart du temps une personne en 

interne qui maîtrise la technicité de la production. Dans les structures d’insertion par 
l’activité économique, les compétences des encadrant·es sont souvent adaptées aux 
attendus d’une FEST.

Toutes les situations de travail ne se prêtent pas  
à un apprentissage par l’AFEST

Par exemple, l’utilisation d’un chariot élévateur motorisé ne peut pas être une 
compétence acquise par une action de formation en situation de travail. Cela 
nécessite la maîtrise de règles de sécurité préalables et il est inconcevable de 
faire prendre des risques à la personne en formation.
En revanche, l’accueil de la clientèle en magasin est une situation de travail 
adaptée à une action de formation en situation de travail.

La méthode est rassurante  
pour les salarié·es, car on part 
de leur poste de travail et  
de leur activité.

“   “   
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Les membres du conseil d’administration et de la direction 
Une action de formation en situation de travail nécessite d’affecter des ressources 
humaines, techniques et financières. Il est indispensable d’inclure les membres diri-
geants à la réflexion, pour avoir la certitude que les moyens nécessaires à la réussite 
de l’AFEST seront déployés.
 •  Les apprenant·es produisent mais sont en formation. La productivité ne peut donc 

pas être exigée.
•  L’AFEST modifie l’organisation du travail. Les apprenant·es sont en situation réelle de 

travail mais ont le droit à l’erreur. Il ne faut donc pas exclure une perte financière liée 
à un défaut de qualité.

•  La personne qui forme doit disposer de temps pour concevoir les actions de forma-
tion et mener des entretiens avec l’apprenant·e.

•  Il est parfois nécessaire de faire appel à des prestataires extérieurs pour une exper-
tise technique ou un accompagnement à la démarche.

L’équipe encadrante et accompagnatrice
 L’encadrant·e technique, un·e Conseiller·e d’Insertion Professionnelle (CIP), un Ac-
compagnateur ou une Accompagnatrice Socio-Professionnelle (ASP) pourront avoir 
le rôle :
•  de garantir le cadre légal et la méthode de l’AFEST, de réaliser l’analyse de l’activité 

pour la rendre apprenante et de construire le parcours individuel de formation (rôle 
de référent·e AFEST),

•  mettre en œuvre le parcours individuel de formation (rôle d’accompagnant·e AFEST).

Bien souvent, ces deux rôles sont tenus par une seule personne. Mais ils peuvent 
aussi être dissociés. Si le rôle de référent·e AFEST est obligatoirement confié à une  
personne de la SIAE, le rôle d’accompagnant.e peut aussi être confié à un prestataire 
extérieur. 

Les acteurs clés
de l’AFEST

Partie 1 
   Les principes 
       de  l’AFEST

La personne en insertion : l’apprenant·e
L’apprenant·e est responsable du développement de ses compétences : la personne 
ne fait pas qu’observer et répéter. Pour que l’AFEST soit une réussite, des pré-requis 
sont à vérifier, comme :
- son acceptation de la formation,
- son implication dans la méthode,
- sa capacité à analyser son activité et à se questionner,
- sa capacité à faire un retour oral de son analyse.

L’organisme de formation
Si besoin, un organisme de formation peut contribuer à l’ingénierie du parcours : ana-
lyse du travail, conception des mises en situation, etc. Il peut aider l’accompagnant.e 
AFEST interne à développer ses compétences pédagogiques et accompagner les 
temps réflexifs et d’évaluation. 

Être accompagnant·e en AFEST

L’accompagnant.e est responsable du parcours de formation. En tant que 
formateur/formatrice, il/elle valide les objectifs définis, prépare et observe la 
mise en situation et peut également mener les entretiens réflexifs.
L’accompagnant.e doit :
• avoir une envie de transmettre,
• être formé·e à la méthode AFEST et être à l’aise avec cette méthode,
• connaître le support d’activité,
• savoir rendre compte de son activité formative.

L’AFEST, c’est l’affaire  
de tous les acteurs  
de la structure !

“   “   
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Partie 2 
    Guide de 
       mise en œuvre

Établir un diagnostic  
de faisabilité

Désigner  
un·e accompagnant·e

Analyser l’activité  
de travail 

Mettre en situation de travail Animer des séquences réflexives 

Construire un parcours
pédagogique individualisé

Pour savoir si tout le monde dans  
l’entreprise est prêt pour faire de l’AFEST 

Pour exercer la fonction  
tutorale : le ou l’accompagnant·e  
de formation en situation de travail

Pour l’adapter à des fins pédagogiques
En ciblant  des compétences  
d’un référentiel métier 

Des mises en situation 
de travail préparées et 
aménagées pour les rendre 
apprenantes. 

Dans l’objectif du projet professionnel de la personne en insertion

Décrire le travail et l’analyser pour réguler  
les apprentissages 

Déterminer les objectifs de  
formation selon les besoins  
de la personne 

Comment mettre en œuvre     la formation en situation de travail

Évaluer les acquis en cours de formation et à la fin

A réitérer  
autant  que  
nécessaire
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Partie 2 
    Guide de 
       mise en œuvre

Qu’est-ce que le diagnostic de faisabilité ?
Avant de se lancer dans l’aventure AFEST, il faut savoir si l’ensemble 
des intervenants sont prêts pour cette méthode pédagogique nouvelle. 
L’engagement doit être fort car la réussite de l’action de formation 
nécessite du temps et de l’implication. 

Quand faire le diagnostic de faisabilité ?
Le diagnostic de faisabilité est l’étape préalable au lancement des mises 
en situation.

Qui assure le diagnostic de répétition ?
Le diagnostic peut être fait en interne par les encadrant·es, la direction, 
ou en réunion d’équipe.
Des organismes de formation et des consultant·es sont également 
nombreux à proposer ce type d’accompagnement.

Établir le diagnostic de faisabilité

Comment réaliser le diagnostic de faisabilité ?
Le diagnostic passe par un questionnement dans quatre domaines.

Quel est le projet de l’apprenant·e ?
Comme pour toute action de formation, l’engagement de l’apprenant·e est une 
condition de succès. Rien ne se passera si l’apprenant·e n’adhère pas au projet qui lui 
est proposé. L’AFEST ne se distingue pas en cela des autres modalités. Mais lorsque 
l’apprenant·e ne s’engage pas dans une AFEST, cela se voit tout de suite !

Quelles sont les ressources humaines et techniques disponibles ?
L’entreprise peut-elle garantir la disponibilité des acteurs concernés en interne ? 
Sinon, quelles missions peuvent être externalisées ?

Quelle est l’acceptation du projet dans l’entreprise ?
L’AFEST implique d’avoir le droit à l’expérimentation et à l’erreur. L’encadrant·e 
est-il prêt à l’accepter ? Les collègues de travail de l’apprenant·e devront peut-être 
compenser le manque de productivité de la personne en formation. Sont-ils prêts à 
jouer le jeu ?

Quelle sont les conditions et l’organisation du travail ?
Le diagnostic de faisabilité nécessite une analyse de l’environnement et ses 
contraintes (lieux, horaires, bruit, situations dangereuses,...).

Un diagnostic de faisabilité,  
c’est en fait l’analyse des forces et  
des faiblesses du projet.  

“   “   

Des accompagnements existent pour mener à bien ce diagnostic de 
faisabilité. Vous pouvez faire appel au pôle formation des réseaux IAE, à 
un organisme de formation, à une ou un formateur-consultant, à votre 
OCPO (l’organisme chargé d’accompagner la formation professionnelle).

QUAND ?

QUI ?

?

QUOI ?

?
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Partie 2 
    Guide de 
       mise en œuvre

Pourquoi analyser l’activité ?
L’analyse de l’activité a pour but :  
•  de vérifier que la formation en situation de travail est bien la méthode 

pédagogique la plus appropriée,
•  de vérifier que les compétences que l’on cherche à atteindre sont celles 

d’un référentiel métier,
•  de rédiger un support pédagogique listant les indicateurs et les 

capacités observables,
•  si besoin, d’adapter l’activité pour faciliter l’apprentissage.

Quand faire cette analyse ?
Après s’être assuré de la faisabilité de l’AFEST dans l’entreprise et avant la 
mise en place du parcours individuel de formation.

Qui réalise l’analyse de l’activité de travail ?
L’analyse est réalisée par le ou la référent·e de la formation en situation de 
travail, éventuellement accompagné·e des encadrant·es de l’entreprise.
Cette analyse peut aussi être déléguée à un prestataire.

Analyser l’activité de travail

Comment réaliser l’analyse de l’activité ?
L’analyse de l’activité est réalisée à partir du référentiel métier (ou référentiel 
d’activité, fiche de poste...), ainsi que de l’observation de la situation de travail réelle.

Étape 1 : Identifier les situations de travail à maîtriser et les emplois visés
• Emploi visé : agent·e de blanchisserie industrielle 
• Situation de travail : réception du linge sale

Étape 2 : Décliner les situations de travail en capacités
• Etre capable d’accueillir le livreur
• Etre capable de décharger le camion
• Etre capable d’étiqueter le linge, etc.

Étape 3 : Lister les indicateurs (faits observables)  
qui permettront l’évaluation
• La personne demande-t-elle conseil à ses collègues ? 
• Porte-elle ses Équipements de Protection Individuelle (EPI) ?
• Utilise-t-elle des formules de politesse envers le client ? etc.

Étape 4 : S’assurer que la méthode est adaptée à l’apprenant·e  
et à la production 
•  La personne possède-t-elle les pré-requis (par exemple : maîtrise de la langue  

à l’oral ou à l’écrit, capacité à respecter des horaires...) ? 
•  Sera-t-elle à l’aise dans cette situation ? 
•  Les erreurs possibles sont-elles tolérables ? Sont-elles réparables ?  

(ex : erreur dans l’étiquetage du linge)
• Existe-t-il une plus-value à faire la formation en AFEST ?

Étape 5 : Préparer la mise en situation de travail
• Prévoir le matériel nécessaire
• Évaluer le temps
• Lister les consignes à donner
• Prévoir la présence de l’accompagnant·e
• Prévoir les modalités d’évaluation…

QUAND ?

Des capacités aux compétences professionnelles
Une compétence professionnelle se définit comme un ensemble de capacités. Par 
exemple, pour le métier d’agent·e en blanchisserie industrielle, la compétence « 
savoir laver le linge » comprend les capacités suivantes :
• trier le linge
• doser les produits lessiviels
• sélectionner le programme
• décharger le linge

QUI ?

?

QUOI ?

?
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Partie 2 
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Qu’est-ce que le parcours individuel de formation ?
C’est l’élaboration des étapes de formation pour l’apprenant·e. Elle 
s’effectue par un positionnement initial. 

Quand faire le parcours individuel de formation ?
Le parcours individuel de formation se construit après le diagnostic de 
faisabilité et l’analyse de l’activité. 

Qui établit le parcours individuel de formation ?
Le positionnement et le parcours de formation sont conjointement 
définis par la personne en formation et le ou la référent·e AFEST. 
L’encadrant·e peut y participer également, s’il n’est pas référent·e AFEST. 
ou en réunion d’équipe.
Des organismes de formation et des consultant·es sont également 
nombreux à proposer ce type d’accompagnement.

Construire un parcours individuel de formation

Comment établir un parcours individuel de formation ?

Étape 1 : Positionnement de l’apprenant·e
Les situations de travail identifiées lors de l’analyse de l’activité sont présentées à la 
personne en formation. L’apprenant·e évalue les compétences qu’il/elle pense déjà 
posséder et celles qui lui restent à acquérir. Cette auto-évaluation est comparée aux 
compétences observées par les encadrant·es. Au final, les parties se mettent d’accord 
sur la liste des compétences à acquérir grâce à l’AFEST.

Étape 2 : Rédaction du parcours individuel de formation
L’itinéraire pédagogique prend la forme d’un document nommé « parcours individuel 
de formation ». Il est conclu entre l’employeur, l’accompagnant·e et l’apprenant·e.  
Ce document liste :
• les compétences visées,
• la période de formation envisagée,
•  les étapes de formation (mises en situation, phase réflexive et bilan) et leurs durées 

approximatives,
• le lieu de formation,
• l’engagement des parties.

Dans l’AFEST, la personne  
en insertion participe à la définition  
de son parcours de formation. 

“   “   

On appelle « positionnement initial » le fait d’identifier : 
• les compétences à acquérir,
•  les compétences que l’action de formation en situation de travail  

permettra d’acquérir,
• le temps nécessaire à cette acquisition.

QUAND ?

QUI ?

?

QUOI ?

?
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Qu’est-ce que la mise en situation ?
La mise en situation est la phase pendant laquelle l’apprenant·e 
est mis·e en situation réelle de production. La personne réalise une 
activité productive (et non un exercice) en étant informée de l’objectif 
pédagogique.

Quand faire la mise en situation ?
Une mise en situation peut se dérouler à tout moment du parcours de 
formation. Elle peut par exemple débuter l’action de formation. Une mise 
en situation peut aussi être réitérée après une phase réflexive.

Qui réalise la mise en situation ?
L’accompagnant.e présente la tâche ou la situation professionnelle.  
En quelques phrases simples, il/elle décrit l’objectif général et précise les 
résultats attendus : production, temps, volumes.
L’accompagnant.e doit se montrer motivant·e et rassurant·e, en insistant 
sur le fait que l’apprenant·e a le droit à l’erreur. 
Il/elle n’intervient pas pendant la mise en situation. 

Effectuer la mise en situation de travail

Comment réussir une mise en situation ?

La mise en situation est préparée
•  L’apprenant·e connaît les objectifs et les consignes de réalisation de la tâche.
•  Tout le matériel nécessaire est prévu. Des éléments non habituels peuvent être 

introduits (matériel intrus).
•  L’espace est organisé et adapté.
• La sécurité de l’apprenant·e est garantie.

L’apprenant·e est identifié·e comme étant en formation
• Pour que la personne mobilise toutes ses capacités d’apprentissage.
•  Pour que ses collègues soient bienveillant·es et les clients compréhensifs, car la 

mise en situation implique la possibilité de se tromper.

L’accompagnant·e se met en posture d’observation et d’écoute
•  Il/elle n’intervient pas pour conseiller, orienter ou démontrer. 
•  Aucune sanction n’est prononcée si la réalisation finale n’atteint pas  

les objectifs de production.

Les traces de la mise en situation sont prévues
•  Les traces sont nécessaires pour permettre l’analyse objective  

lors des phases réflexives. 
•  Elles peuvent prendre la forme de notes, photos, vidéos prises  

par l’accompagnant.e, ou encore les productions réalisées. 

Les erreurs, dès lors qu’elles ne touchent  
ni à la sécurité, ni à la santé des personnes,  
sont des composantes de l’apprentissage. 

“   “   

QUAND ?

QUI ?

?

QUOI ?

?



Guide pratique de l’AFEST 2120

Partie 2 
    Guide de 
       mise en œuvre

Qu’est-ce que la phase réflexive ?
Une séquence réflexive est un temps formalisé, pendant lequel 
l’apprenant·e se questionne, analyse son travail et évalue ses acquis après 
la mise en situation. Il peut être décidé ensuite de faire à nouveau une 
mise en situation jusqu’à maîtrise des compétences visées.

Quand faire la phase réflexive ?
Elle peut se faire à chaud (directement après la mise en situation), à froid  
(un moment après la mise en situation), voire les deux. Elle doit être 
programmée et formalisée. Il est possible également de mener une séquence 
réflexive avant la mise en situation, pour questionner l’apprenant·e sur  
la façon dont il/elle pense s’y prendre pour réaliser la tâche.

Qui mène la phase réflexive ?
À terme, il est souhaitable que l’apprenant·e organise seul·e la réflexivité 
autour de son travail. Avant d’atteindre cette autonomie, la séquence 
réflexive sera souvent menée conjointement entre l’apprenant·e et 
l’accompagnant·e.

Mener une séquence réflexive

Comment mener une phase réflexive ?

Les conditions 
•  Le temps réflexif est planifié.
• L’entretien se déroule dans un lieu propice au dialogue et à la réflexion.

Les éléments à rassembler
•  Les traces du travail : des photos et vidéos prises pendant la mise en situation, 

éventuellement une prise de notes (carnet de bord).
•  Des références pour aider la personne à évaluer le résultat obtenu au regard du résultat 

souhaité : fiches techniques, référentiel d’activité, norme, support de formation…

Les postures
•   La séquence réflexive se détache complètement de toute posture managériale, 

évaluative ou tutorale. 
•  La personne formée analyse sa propre pratique et est force de proposition.
•  L’accompagnant.e est disponible, bienveillant, questionnant.

La phase réflexive est une particularité de l’AFEST. Elle permet d’observer 
et d’analyser les écarts entre les attendus et les acquis de chaque mise 
en situation afin d’expliciter et de consolider les apprentissages. La phase 
réflexive ne doit pas se réduire à un échange ou un bilan opérationnel. 
La phase réflexive consacre le droit à l’erreur comme composante de 
l’apprentissage.

La méthode FAST pour mener une phase réflexive 
Faits : Comment l’apprenant·e a-t-il procédé ?
Analyse : Qu’est-ce qui a bien et moins bien fonctionné ?
Si c’était à refaire : Comment l’apprenant·e fonctionnerait-il si cette mise en situation devait se reproduire ?
Transfert : Comment peut-on utiliser cette compétence dans un autre environnement ? Que retenir de façon générale ? 

Les étapes de la phase réflexive

CRÉER
établit une nouvelle démarche  

pour atteindre l’objectif.
encourage et soutient la définition  

de la nouvelle démarche.

5

ANALYSER 
tire des leçons de l’expérience analysée.
confronte l’apprenant·e, met en débat  

son analyse (avec bienveillance).

4 COMPARER 
compare ce qu’il/elle a réalisé  

à ce qui était attendu. 
aide au questionnement.

3

COMPRENDRE
décrit et questionne l’expérience vécue. 

a une posture bienveillante et  
très l’écoute.

2

REFORMULER
énonce les attentes et les objectifs.

complète le propos si besoin.

1

L’APPRENANT·E L’ACCOMPAGNANT·E 

QUAND ?

QUI ?

?

QUOI ?

?
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Partie 2 
    Guide de 
       mise en œuvre

Qu’est-ce que l’évaluation ?
L’évaluation permet de mesurer si les objectifs sont atteints. On évalue les 
capacités mobilisées par la personne formée lors de la mise en situation. 
Une évaluation n’est pas un contrôle et n’a de sens que par rapport au 
positionnement initial.

Quand évaluer ?
L’évaluation peut être faite de manière intermédiaire après chaque mise 
en situation suivie de sa phase réflexive. Elle peut également être une 
évaluation globale en fin de parcours.

Qui évalue ?
L’accompagnant·e est la personne en capacité de procéder à l’évaluation 
de la personne formée. L’idéal serait que ce soit aussi la personne qui a 
réalisé l’étape du positionnement.

Evaluer les acquis
Comment évaluer les acquis ?

L’évaluation se base sur les indicateurs définis lors de l’analyse de la situation de 
travail. Ce sont des faits observables qui ne sont pas sujets à interprétation, par 
exemple : le port des EPI, la préparation du matériel avant le départ sur le chantier, le 
remplissage du bon de livraison, l’usage de formules de politesse... Lorsque tous les 
indicateurs sont au vert, cela signifie que l’apprenant·e est capable de faire tout ou 
partie de la mission.

Pour valider si la ou les compétences sont acquises, l’accompagnant·e peut aussi se 
servir de l’analyse faite lors des phases réflexives.

D’autres méthodes permettent de vérifier si les compétences sont acquises, 
comme :
• vérifier la production
• tester la capacité de la personne à expliquer un process 
• faire passer un quiz de connaissances, etc.

Évaluer par l’observation des indicateurs

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

FAITS  
OBSERVABLES  

QUI  
PERMETTENT 

D’ÉVALUER

CAPACITÉS

COMPÉTENCES 
ACQUISES

CAPACITÉS

QUAND ?

QUI ?

?

QUOI ?

?
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En 2019, CHANTIER école et la Fédération des entreprises d’insertion des Pays de la 
Loire ont mené une enquête pour capitaliser les expérimentations en matière d’AFEST 
dans les SIAE. 30 structures ont été rencontrées et 117 personnes interviewées. 
Début 2020, pour compléter l’enquête de terrain, des temps de sensibilisation ont 
été réalisés auprès des SIAE des Pays de la Loire. Ces journées et webinaires avaient 
pour but d’amener les participants à se questionner sur leurs pratiques ainsi que sur 
la faisabilité et l’opportunité de l’AFEST dans leurs structures.

Pratiques pédagogiques proches de l’AFEST
L’enquête révèle d’abord l’importance de l’implication de la gouvernance et de la di-
rection dans la formation en situation de travail. Dans la mesure où l’organisation, la 
productivité et la qualité de la production peuvent être impactées, il est indispensable 
d’intégrer la politique formation au projet global de la structure, pour affecter les 
moyens nécessaires et impulser une dynamique au sein des équipes. 
Les SIAE mettent en place de façon quasi systématique des situations d’apprentissage 
avec des parcours pédagogiques pensés en amont. L’analyse préalable de l’activité est 
moins fréquente, sauf dans les associations intermédiaires et les entreprises de travail 
temporaire d’insertion. Les échanges ont ainsi montré que si les structures forment 
bien à partir du support production, l’outillage pédagogique ainsi que le formalisme 
administratif qu’elles présentent ne correspondent pas totalement aux exigences lé-
gales de l’AFEST. Cela s’explique aisément du fait que ces exigences sont récentes. 
Pour être conforme aux règles de l’AFEST, les SIAE auront comme perspective de 
travailler la formalisation des pratiques existantes. 

Besoin d’accompagnement pour passer à l’AFEST
 La formation professionnelle est un sujet de plus en plus complexe, qui nécessite à la 
fois de nouvelles compétences en interne et plus de temps à y consacrer. La difficulté 
à monter des dossiers de formation est une question récurrente. Les SIAE manquent 
d’information et de lisibilité sur les financements. L’enjeu est donc aussi de profes-
sionnaliser les équipes (ingénierie, posture pédagogique) et de les accompagner au 
changement. 

Enquête au sein des SIAE  
des Pays de la Loire

Zoom sur des expérimentations  
dans les SIAE 

Groupe Envie : Certificat de Qualification  
Professionnelle par l’AFEST (2019-2021)
En 2018, les 5 entreprises d’insertion ENVIE Pays de la Loire ont souhaité construire 
un dispositif validant un diplôme par la formation en situation de travail. Leur choix 
s’est porté sur le Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie - Équipier 
Autonome de Production Industrielle (CQPM EAPI). Avec l’accompagnement des or-
ganismes de formation AFPI et CAFOC sur l’ingénierie de formation, le groupe projet 
a planifié la démarche et formalisé les outils d’une AFEST : parcours individuel de 
formation, livret de cadrage (formalisant le positionnement), fiches de suivi des mises 
en situation et phases réflexives.... Les encadrants techniques ont suivi un module de 
3 jours intitulé « Former en situation de travail » et de 3 jours sur la mise en œuvre des 
techniques d’animation collective dynamique. La première session a débuté en 2020.

ADC Propreté : Certification Agent de service et  
propreté échelon 2 par l’AFEST (2020)
Avec l’objectif de faire reconnaître la formation interne, ADC Propreté se lance dans 
la construction d’un parcours de formation en situation de travail avec l’accompagne-
ment d’OPCALIA et de l’organisme de formation IHNI en 2018. L’AFEST vise l’obtention 
d’une certification AS2 (agent de service et propreté échelon 2) pour les personnes 
en insertion. L’équipe RH et encadrante de la structure a suivi des formations en in-
génierie de formation et en tutorat. Elle a identifié les situations de travail permettant 
de valider les compétences du référentiel, puis construit un parcours individuel de 
formation comprenant des temps de formation en salle, des mises en situation, des 
séquences réflexives et des évaluations. Pour les mises en situation, le/la salarié·e et 
le tuteur/la tutrice portent des badges pour rendre visible la situation de formation. 
Un livret d’accompagnement formalise ce parcours de 24 mois. Lancement de l’expé-
rimentation début 2020.

Partie 3 
  Quelles pratiques actuelles de formation  
      en situation de travail ?       
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CHANTIER école a élaboré une démarche pédagogique spécifique qui s’appuie éga-
lement sur la production. La démarche est dite « outillée », car elle repose sur un  
ensemble d’outils pédagogiques qui organisent et structurent les apprentissages. 
Dans les entreprises sociales apprenantes, les salariés se voient proposer immé-
diatement des tâches professionnelles concrètes, représentatives de métiers, qui  
répondent aux objectifs de production. La démarche pédagogique consiste à rendre 
ces tâches productives apprenantes. Ainsi, chaque tâche peut être un prétexte pour 
organiser une séance d’apprentissage. 

Les 4 outils de CHANTIER école 
Livrets de suivi des compétences et capacités professionnelles
Établis à partir des référentiels de compétences des ministères, les livrets de suivi 
recensent les capacités et les compétences professionnelles spécifiques à chaque 
activité.
Guide d’apprentissage ou de formation
Le guide précise comment la situation professionnelle devient apprenante : objectifs 
de la séance, consignes à donner, ressources nécessaires, modalités d’évaluation.
Fiche d’expérience professionnelle 
La fiche permet à la personne de valoriser son expérience à partir d’exemples 
concrets, en mettant en exergue les compétences acquises. Cela nécessite de sa part, 
introspection et réflexion.
Attestations de compétence 
Le livret de suivi et les évaluations faites régulièrement par l’encadrant·e permettent 
de lister les compétences acquises par la personne et de les inscrire dans les attesta-
tions de compétences professionnelles.

Zoom sur la méthode pédagogique  
« outillée » de CHANTIER école  

Le CQP Salarié Polyvalent, une formation issue de la démarche outillée
À partir de la démarche pédagogique outillée, CHANTIER école a créé le Certificat de 
Qualification Professionnelle Salarié Polyvalent (CQP SP). Expérimenté puis déployé 
depuis 2016, il reconnaît la maîtrise d’un socle de compétences : savoirs de base, sa-
voir-être, savoirs procéduraux et compétences professionnelles liées à une ou des 
situations de travail. 

L’organisation pédagogique repose sur une formation adaptée aux besoins de chaque 
salarié·e, en alternant trois temps : temps de formation en situation de travail, temps 
de formation en salle et période d’immersion en entreprise. L’évaluation continue 
des progressions est consignée dans un livret de suivi. Cette évaluation participe à la 
constitution d’un dossier preuve, présenté à un jury et complété par une épreuve en 
situation de travail.

  Partie 3 
Quelles pratiques actuelles de formation  
           en situation de travail ?       

La formation « Encadrant pédagogique en situation de travail » (EPSP) 
permet aux équipes d’un chantier d’insertion de s’approprier la démarche 
pédagogique outillée. Le bilan de l’expérimentation nationale 2013-2016 sur le CQP SP est 

consultable en ligne : http://chantierecole.org/IMG/pdf/bilan_cqp_2017.pdf

Compétences clés : 
comportements et savoirs de base

Compétences 
professionelles

DÉVELOPPER 
DES COMPOR-

TEMENTS 
NÉCESSAIRES  
À LA RÉUSSITE 
DU PARCOURS

UTILISER LES 
TECHNIQUES DE 
L’INFORMATION  

ET DE LA  
COMMUNICATION

APPRÉHENDER
L’ESPACE

COMPRENDRE 
ET COMMUNI-

QUER PAR ORAL 
DANS LA VIE COURANTE 

ET EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

METTRE  
EN ŒUVRE  

DES CAPACITÉS 
PROFESSION-

NELLES DE BASE

APPRÉHENDER
LE TEMPS

LIRE ET
COMPRENDRE 

L’ÉCRIT
DANS LA VIE COURANTE 

ET EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER  
LA SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

UTILISER LES  
MATHÉMATIQUES

DANS LA VIE COURANTE ET  
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

COMMUNIQUER  
PAR ÉCRIT

DANS LA VIE COURANTE ET  
EN SITUATION PROFESSIONNELLE

1 8 11

5

2

9

6

3

10

7

4

RÉALISER  
DES TÂCHES 

PROFESSION-
NELLES D’UN 

MÉTIER

CAPACITÉS 
PROFESSION-

NELLES
SAVOIR-FAIRE 
TECHNIQUES  

DE BASE
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Est-ce que l’AFEST est réservée aux structures de l’IAE ?
L’AFEST est une modalité pédagogique reconnue par la loi pour tout type d’entreprise. 
Ayant comme support la production, elle s’adapte particulièrement bien aux SIAE, mais 
ne leur est pas réservée.

Les encadrant·es ont-ils nécessité de se former pour pratiquer l’AFEST ?
À ce jour, il n’y a pas d’obligation de certification pour mener une AFEST. Les encadrant·es, 
qui ont l’habitude d’expliquer et de former, sont donc tout à fait compétent·es. Une for-
mation est cependant recommandée pour adopter la posture pédagogique spécifique 
à l’AFEST. Pour ce qui concerne le rôle du ou de la référent·e AFEST, qui est garant·e 
du respect des obligations légales, il est probable qu’une certification sera nécessaire à 
l’avenir.

Où puis-je trouver des informations sur l’AFEST ?
La plupart des réseaux se sont mobilisés sur ce sujet. Ainsi CHANTIER école et la Fédéra-
tion des entreprises d’insertion organisent des journées de sensibilisation et des forma-
tions. Les Opérateurs de compétences (OCPO) peuvent également accompagner dans la 
mise en place de l’AFEST.

L’AFEST est-elle adaptée pour une Entreprise de Travail Temporaire  
d’Insertion (ETTI) ?
À partir du moment où un référentiel métier peut être ciblé, la formation en situation de 
travail est possible. La mise en situation chez des clients peut paraître difficile à mettre 
en œuvre, mais elle est tout à fait réalisable à condition d’en informer préalablement le 
client et de sélectionner les séquences d’apprentissage qui permettent le droit à l’erreur.

Est-ce que l’AFEST est financée ?
Les OPCO ont la mission de promouvoir les formations en situation de travail dans le plan 
de développement des compétences. Certains opérateurs envisagent le financement  
de dispositifs AFEST. Plusieurs prennent en charge également les frais de diagnostic et 
d’ingénierie. 

Foire aux questions  

Est-ce que l’AFEST peut aboutir à une formation qualifiante ou  
certifiante ? 
Une formation en situation de travail peut valider des capacités et des compétences 
professionnelles. On pourrait imaginer tout un parcours de formation, mais le titre de 
formation ne peut pas être délivré par l’entreprise, il faut faire appel à un organisme 
certificateur.

Former ses salariés en situation de travail ne risque-t-il pas d’impacter 
la production ?
Oui et non. Il faut s’autoriser le droit à l’erreur et avoir le temps nécessaire. Mais dans 
des formations plus classiques, les salarié·es ne produisent pas du tout pendant le 
temps de formation. Comparativement, l’AFEST n’impacte pas plus la production que 
les autres méthodes pédagogiques.

L’AFEST est-elle envisageable pour un groupe ?
L’accompagnant·e AFEST peut accompagner un groupe.

Comment faire de l’AFEST sans accompagnant·e en interne ?
Des organismes de formation sont compétents pour intervenir dans vos structures à 
n’importe quelle étape de l’AFEST : analyse de la situation de travail, mises en situa-
tion, phases réflexives...

L’AFEST risque-t-elle de modifier le métier de l’encadrant·e ?
Dans les SIAE, l’encadrant·e est généralement à la fois encadrant·e technique et péda-
gogique. Pratiquer l’AFEST en tant qu’accompagnant·e ne fera donc que renforcer ses 
compétences et appétences en formation. Il se pourrait dans de rares situations que 
la posture de manager soit interrogée, d’où l’intérêt de suivre une formation. Globale-
ment pratiquer l’AFEST fait monter en compétence la personne en insertion comme 
l’encadrant·e ! 
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Si vous avez répondu OUI aux questions 1, 4, 5, 6, 8 et 9, vous avez un terrain très favorable pour 
vous lancer dans la formation en situation de travail. Continuez à vous informer, à vous former, 
pour formaliser la démarche dans votre structure. 

Si vous ne vous sentez pas prêt.es pour l’AFEST mais que vous visez cet objectif à moyen terme, 
vous y parviendrez grâce à un travail collectif d’analyse de l’activité et de formation à la méthode.

Dans tous les cas, la production de votre entreprise est un formidable support aux apprentis-
sages !

SOMMES-NOUS PRÊT·ES POUR L’AFEST ?

10 questions à se poser  
en entreprise avant de se lancer  

dans l’aventure !

QUIZ

?

1 •  Un membre de l’entreprise a-t-il déjà suivi une journée de formation ou  
de sensibilisation à l’AFEST ?

2 •  La formation est-elle déjà importante dans notre entreprise ?

3 •  Les encadrant·es, le ou la CIP connaissent-ils les principes de base  
de la pédagogie pour adulte ?

4 •  La gouvernance est-elle prête à s’engager dans un processus de formation 
innovant ?

5 •  Les encadrant·es sont-ils prêt·es à changer leurs habitudes formatives ?

6 •  Les encadrant·es sont-ils prêt·es à se détacher parfois de leurs postures  
managériales ?

7 •  Nos salarié·es en insertion ont-ils des besoins de formation ?

8 •  Pouvons-nous dégager du temps pour préparer les actions de formation ?

9 •  Notre production supportera-t-elle que des erreurs soient commises ?

10 •  Qui est prêt·e à se former dans l’entreprise ?

Les ressources institutionnelles :
Rapport final expérimentation AFEST 
https://www.fpspp.org/wp-content/uploads/2018/07/Rapport-Final-AFEST.pdf
Réseau ANACT – ARACT
10 questions sur les Actions de Formation en Situation de Travail
Https://www.Anact.Fr/10-questions-sur-les-actions-de-formation-en-situation-de-travail
Réseau ANACT – ARACT
Petit guide l’AFEST à l’usage de tous 
Https://agence.Erasmusplus.Fr/wp-content/uploads/2020/01/GUIDE-AFEST-WEB-2.Pdf
AEFA - AGENCE ERASMUS +
Les actions de formation en situation de travail pour les demandeurs d’emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_de_madame_sandra_enlart_-_l_afest_pour_les_
demandeurs_d_emploi.pdf
Ministère du Travail 
Synthèse documentaire AFEST
https://www.ressources-de-la-formation.fr/doc_num_data.php?explnum_id=22326
Centre Inffo
 
Les associations de promotion de l’AFEST
Association de Promotion de Formation en Situation de Travail (APAFEST)
https://apafest.fr/
La Maison de la Formation en Situation de Travail (MAFEST)
https://mafest.fr/
 
Les sites des Opérateurs de compétences (OPCO)
Témoignages, Parutions, Articles, Blog, …
Témoignage de l’entreprise GIROT dans le cadre de l’expérimentation F.E.S.T.
https://youtu.be/srszD0wrPQg
Formation encadrée par Sylvain Rousseau, tiers-facilitateur du Centre de formation @FORJECNOR2000.
Vidéo réalisée par @Opcalia, porteur du projet en Région Normandie.
 
Témoignage Entreprise NOVACRECHE
Episode 1 : Laetitia Cuisinaud, référente AFEST, nous explique les modalités de l’AFEST,  
l’organisation de cette dernière et les avantages de cette action
https://youtu.be/HgYctADpb80
Episode 2 : Témoignage d’Aurélie et Magali qui depuis le mois d’octobre 2019 vivent cette modalité.  
Dans quelques mois Aurélie validera sa certification.
https://youtu.be/3xCwEXU9QXE
Campus du Lac , CCI Bordeaux Gironde - www.campusdulac.com
 
Lettre des acteurs, Avril 2019 
L’inclusion par l’AFEST : Nouveau défi de l’IAE
http://www.chantierecole.org/IMG/pdf/lettre_des_acteurs_83.pdf
CHANTIER école
 
Les 5 phases d’un projet AFEST par Marc Dennery
https://youtu.be/J7ME51YLL8M
https://www.blog-formation-entreprise.fr/
C-campus
 

Pour en savoir plus...



CONTACT : 

1, AVENUE DE L’ANGEVINIÈRE - 44800 SAINT-HERBLAIN

TÉL : 02 40 43 73 48 / 02 40 36 18 49
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