CAP- a
La réforme du Baccalauréat professionnel a été l’occasion pour le mouvement des MFR
de réinterroger ses pratiques pédagogiques, ses relations avec les partenaires
professionnels... et également de mettre l’accent sur la variété des trajectoires
professionnelles qu’il était en mesure de proposer. La rénovation du CAPa offre la même
opportunité aux équipes.

Quelle place pour le CAPa au sein des MFR ?

Le CAPa se conçoit comme une proposition dans un éventail de formations allant du
niveau V au niveau I. Il met le jeune et sa famille ou l’adulte au cœur d’une dynamique
pour construire son projet personnel et professionnel. Il aide la personne en formation à
construire des compétences mobilisables tout au long de sa vie. Ainsi,
le CAPa n’est pas une finalité mais la première étape d’une trajectoire vers l’insertion
ou une poursuite de formation: bac pro, Technicien Agricole, CQP, BP, Titres, BTM...
selon des statuts très différents : scolaire, apprentissage, contrat de professionnalisation,
formation continue...

Quelle alternance en CAPa ?

La singularité de l’alternance des MFR, considérée comme l’une des plus élaborée, est
pensée comme un temps plein de formation où le temps de stage précède le temps passé
à la MFR. Il est fondamental pour l’intelligence de s’exercer à s’interroger, formuler des
raisonnements après des observations et des confrontations avec d’autres, après la mise
à l’épreuve dans le concret de l’action professionnelle et du quotidien. Autrement dit, il ne
s’agit pas de déverser des contenus aussi vite oubliés qu’ils sont consommés mais bien,
dans un premier temps de partir de l’expérience pour aller ensuite vers des savoirs plus
théoriques puis à nouveau vers l’expérience et ainsi de suite. Cela signifie, pour chaque
équipe , faire preuve de créativité, d’inventivité, de privilégier ce qui permet de sortir de la
salle de cours au dépend des cours magistraux... pour construire une alternance
éducative qui place en premier l’expérience, l’action, le concret, le familier...de la
personne en formation.

